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GROUPE DE TRAVAIL N° 4 
« Développer la formation et l’information sur les produits de santé 

(professionnels de santé et grand public) » 
 

Compte rendu de la réunion du 8 avril 2011  
 

Thème de la séance : l’information à destination de s professionnels de santé 
 
 

1. Accueil des membres, enregistrement vidéo des sé ances, DPI 
 
A la date du 8 avril 2011, 69 personnes sont inscrites pour participer aux travaux du groupe. Outre le 
président et le rapporteur du groupe 4, 44 personnes sont présentes lors de cette cinquième réunion.  
 
Les participants sont invités à se regrouper par collège : 

1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

 
Les autorisations d’enregistrement et d’utilisation des vidéos sont signées par les participants, et 
rendues au rapporteur du groupe. 
 
La déclaration publique d’intérêt peut être envoyée (signée) par mail à 
inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou retournée lors de la prochaine séance du groupe 4.  
 
 

2. Validation du compte-rendu de la séance précéden te (cf CR sur le site internet) 
 
3. Présentation des contributions écrites (cf annex e) et débats (cf vidéo) 

Le groupe a débattu sur le thème de l’information sur les médicaments délivrée aux professionnels de 
santé. Il s’est concentré sur les supports d’information suivants : 

- Visites de la CNAMTS, visites académiques 
- informations officielles HAS/AFSSAPS 
- presse spécialisée 
- bases de données et logiciels d’aide à la prescription 

 
nb : Il est à noter qu’un travail est actuellement en cours au sein de la HAS pour déterminer les critères 
d’une presse médicale de qualité. Ces travaux aboutiront fin 2011. 

 

CONSTAT 

Plus de 150 nouveaux médicaments étant mis sur le marché chaque année, il est crucial pour le 
prescripteur d’actualiser ses connaissances pour optimiser ses pratiques, en cherchant l’information 
disponible. 
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Le groupe fait le constat que l’information sur le médicament à destination des professionnels de santé, 
est caractérisée par le foisonnement des supports, lesquels ne répondent pas à tous les besoins des 
professionnels. Il a mis en exergue un problème de cohérence et de contrôle de la qualité de 
l’information. De plus, les différents supports connaissent des degrés divers d’indépendance financière 
vis-à-vis des firmes pharmaceutiques.  

 

1/ des supports foisonnants, pas toujours adaptés à  l’ensemble des besoins des professionnels 

 

Une pluralité de sources 

Les sources d’information objectives sur le médicament existent. Par exemple, la HAS réalise des fiches 
de bon usage du médicament, et fait la synthèse des avis de la commission de la transparence en y 
intégrant les stratégies thérapeutiques ; sa liste de diffusion compte 30 000 abonnés.  

Mais ces sources, officielles ou non officielles, sont diverses et pas toujours suffisamment accessibles 
pour le prescripteur.  

 

Une insuffisante prise en compte des stratégies thérapeutiques dans les supports existants 

Contrairement à la Grande-Bretagne (Martindale et British National Formulary), aucun ouvrage de 
référence ne combine monographies et stratégies thérapeutiques, ces dernières étant particulièrement 
utiles aux prescripteurs. 

Or, les prescripteurs ont besoin d’un outil simple intégrant les stratégies thérapeutiques, par exemple à 
partir de pathologies données. Un tel outil doit comporter un arbre décisionnel, et séparer clairement les 
médicaments cités dans les recommandations officielles de ceux qui ne le sont pas. Il doit être actualisé 
en continu et être précis sur les niveaux de preuve. Il doit pouvoir être utilisé pendant la consultation. 

Le représentant de la société Vidal, M. Bouvier, estime que l’outil Vidal recos correspond à cette 
définition. 

 

Un travail de proximité a un impact direct sur les prescriptions, mais reste peu développé concernant la 
promotion du bon usage du médicament. 

En dehors des visites médicales des industries assurant la promotion (et non l’information) de 
médicaments, deux types de visites existent : les visites des délégués de l’assurance maladie (DAM) et, 
dans d’autres pays, les visites académiques. Actions officielles éducatives, celles-ci sont réalisées par 
des médecins ou des pharmaciens, rattachés à des centres d’information de proximité. 

 

- Les visites des DAM se sont développées ces dernières années.  

La CNAMTS dénombre aujourd’hui 1000 DAM, 350 praticiens conseils sur cette activité de visites. Les 
DAM réalisent 450 000 visites annuelles, dont 25 à 50% portent sur le médicament. Poursuivant 
notamment un objectif de qualité des soins, les DAM relaient les recommandations de la HAS et de 
l’AFSSAPS sur les stratégies thérapeutiques et le bon usage du médicament. De plus, les DAM 
poursuivent d’autres objectifs que la qualité des soins et le bon usage du médicament, principalement 
celui d’efficience. Certaines visites sont ainsi explicitement ciblées sur les prescripteurs les plus 
importants. 
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- Contrairement à d’autres pays comme la Belgique, les visites académiques ne sont pas 
développées en France. Leur objectif est la qualité des soins.  

Lorsqu’il était mis en œuvre, le programme « infoproximed », d’initiative locale, a pourtant été plébiscité 
par les professionnels de santé participant au dispositif. 

La visite est définie comme « l’intervention d’une personne, qui a reçu une formation spécifique, sur le 
lieu même de pratique du médecin afin de lui fournir une information sur un sujet précis »1. Le terme de 
visite académique est dérivé de l’expression « academic detailing ».. 

 

2/ un problème de cohérence et de contrôle de la qu alité des informations 

 

Diversité des sources officielles 

La question de la cohérence des informations publiques est particulièrement cruciale, car outre leur 
éventuelle utilisation directe par les prescripteurs, la qualité des informations contenues dans les bases 
de données sur les médicaments (BDM) et logiciels d’aides à la prescription (LAP) en dépend 
directement. Or, aucun pilote n’est aujourd’hui identifié en matière d’information sur le médicament. 
L’AFSSAPS, la HAS, la CNAMTS, le ministère délivrent des informations sur le médicament en fonction 
de divers objectifs (sécurité sanitaire, prévention, qualité des soins, maîtrise de la dépense). L’absence 
de pilote peut nuire à la qualité et à la lisibilité de l’information publique. Plus largement, il n’existe pas 
en France de service public d’information sur le médicament ou la santé. 

 

Fort de ce constat, il a été créé un portail public du médicament, destiné à orienter les internautes vers 
les différents sites officiels. Cependant, ce portail n’est pas encore opérationnel.  

 

Une coordination des institutions publiques a également été encouragée lors de la création du Fonds 
pour la promotion de l’information sur le médicament (FOPIM), qui a soutenu des initiatives 
intéressantes (revues, BDM). 

 

Le difficile contrôle de la qualité 

- certification des LAP et agrément des BDM 

La certification des LAP par la HAS devait permettre de garantir la qualité des informations détenues 
dans les LAP, et dans les BDM associées à ces LAP. Cette certification, non obligatoire, est un échec. Il 
apparaît que les logiciels certifiés, sans publicité, ne peuvent concurrencer les logiciels gratuits 
sponsorisés par certaines entreprises. 

 

En revanche, l’agrément des BDM est un succès. La HAS délivre un agrément aux BDM volontaires, 
dont l’une des conditions est l’affichage du SMR et de l’ASMR pour le médicament recherché par le 
professionnel de santé. Cet agrément est plébiscité par les quatre éditeurs de BDM. Il n’a aujourd’hui 
aucune base légale. 

 

                                                 
1 « Visite médicale académique », La Revue du praticien-médecine générale, tome 19, n°708-709, p. 1240 
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- identification du médicament 

Actuellement, le médicament n’est pas identifié de manière univoque et complète dans les systèmes 
d’information, ce qui peut nuire au bon fonctionnement des SI et à la lisibilité des informations.  

 

3/ des degrés divers d’indépendance vis-à-vis des f irmes pharmaceutiques  

 

Certaines sources d’information ne disposent d’aucun financement de l’industrie pharmaceutique : la 
revue Prescrire, le Centre Régional d’Information sur le Médicament, la base de données Thériaque® en 
sont des exemples. Plus largement, il existe deux types de revues :  

- les revues scientifiques et de formation sont financées essentiellement par les abonnements,  

- les revues d’information professionnelle sont financées de manière plus ou moins importante par 
des recettes publicitaires de l’industrie. Ces recettes sont en baisse depuis quelques années. 

 

Même s’il n’est en aucun cas systématique, les liens d’intérêt avec les firmes pharmaceutiques peuvent, 
dans certains cas, avoir un impact sur le contenu de l’information délivrée. 

 

La publicité est encadrée : la commission de la publicité de l’AFSSAPS contrôle a posteriori les 
documents publicitaires à destination des professionnels de santé (ce contrôle se faisant a priori lorsque 
la publicité est destinée au grand public). Une forme d’autocontrôle est également organisée par le 
syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé. 

 

PRECONISATIONS 

 

Soutenir et encourager une information objective 

- promouvoir la transparence des financements  

Chaque revue médicale, BDM et LAP devra faire mention de la part respective de ses différentes 
sources de financements dans son revenu total. 

 

- Valoriser différemment les revues et bulletins professionnels indépendants de l’industrie sur le 
plan financier 

Cette indépendance financière pourra notamment être prise en compte dans les critères de qualité de la 
presse médicale, élaborés par la HAS d’ici fin 2011, et être valorisée dans le DPC.  

 

- Encourager les visites alternatives à la visite médicale des firmes, notamment les visites 
académiques. 

Les visites de la CNAMTS poursuivant plusieurs objectifs, elles doivent être complétées par des visites 
académiques. Des critères de qualité de la visite académique doivent être déterminés. 

Toutefois, une réflexion doit être menée sur la coordination des trois types de visites : est-il nécessaire 
de mieux coordonner les différentes visites ? Si oui, comment ? 
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- L’encadrement de la publicité en débat 

Il a été proposé par la Mutualité française de rattacher la commission chargée du contrôle de la publicité 
et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament à la HAS, et non plus à 
l’AFSSAPS. La HAS deviendrait ainsi le pilote sur l’ensemble de la politique de bon usage du 
médicament. 

 

De plus, l’efficacité de l’encadrement actuel de la publicité a été discutée. 

La commission chargée du contrôle de la publicité prononce peu d’interdictions : est-ce le signe que les 
publicités ne sont pas problématiques, ou que le contrôle a posteriori est inefficace ? 

Afin de trancher cette question, un examen plus approfondi pourrait être mené. Si un durcissement des 
sanctions s’avère nécessaire, le renforcement des sanctions prises au niveau du CEPS a été évoqué.  

Sous réserve de la mise en place de sanctions effectives, un contrôle ciblé sur certaines classes 
thérapeutiques pourrait être envisagé.  

 

Promouvoir une information adaptée aux besoins des professionnels de santé 

- Structurer un service public d’information sur le médicament  

La question de la priorisation des objectifs de santé publique, et de l’articulation des compétences entre 
les différents organismes, notamment entre la HAS et l’AFSSAPS, a été posée. La communication 
d’informations non cohérentes, voire contradictoires émanant d’organismes publics différents, est 
difficilement compréhensible pour les professionnels de santé. 

 

- Une information actualisée  

Plus de 150 nouveaux médicaments entrant sur le marché chaque année, les supports d’information 
doivent être rapidement actualisés pour limiter la perte de chance pour le patient. 

 

- Normaliser l’identification du médicament dans les systèmes d’information 

 

 

- donner une base législative à l’agrément des BDM délivré par l’HAS.  

Cet agrément, plébiscité par les éditeurs, permet de s’assurer en particulier que le médecin ait accès au 
SMR et à l’ASMR du médicament. 

 

Inciter les professionnels à intégrer l’information  officielle actualisée dans leurs pratiques 

- Inciter à l’utilisation des LAP certifiés 

La LFSS 2011 prévoit la possibilité d’une aide à l’acquisition ou à l’utilisation d’un LAP certifié dans les 
conventions entre les syndicats de médecins et l’UNCAM. En conséquence, la question de l’incitation à 
utiliser des LAP certifiés doit être rapidement discutée dans ce cadre. 

Des aides financières, mais également des formations, et un soutien quotidien, sont nécessaires. 
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- Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques 

La valorisation de l’application des référentiels de la HAS pourrait faire l’objet d’une contractualisation 
entre les professionnels de santé et l’assurance maladie.  

Une réflexion sur l’opportunité de les rendre opposables peut être menée. 

 

- Inciter à la création et à la diffusion d’un outil simple sur les stratégies thérapeutiques, adapté 
aux besoins des professionnels de santé,  

 

Conclusion 

Il paraît indispensable de promouvoir davantage une information coordonnée et de qualité en faveur du 
bon usage du médicament. Cette information doit être articulée avec le DPC quand il sera mis en 
œuvre. 
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ANNEXE 1 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS  

 
 
 
Ces contributions sont disponibles sur le site inte rnet des assises. 
 

o Ministère de la santé, cadre juridique 

o Mme CARZON, CNAMTS (visites CNAMTS) 

o M. le DUFF, SYNPREFH INPH (visites types académiques infoproximed+ centre 
d’information au CHU de Rennes, le CRIM) 

o M. NABARETTE, HAS (documents d’information de la HAS, presse spécialisée, 
Bases de données et logiciels d’aides à la prescription) 

o Mme AUTRET-LECA, PUPH, CHU de Tours 

o M. TREBUCQ, SPEPS (Presse spécialisée) 

o BOUVIER, Vidal 

o M. GUIZARD, SNPHPU (Bases de données et logiciels d’aides à la prescription) 

o Mme LECHERTIER, Mutualité française (contribution transversale) 

o M. CHIRAC, revue Prescrire (contribution transversale) 
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ANNEXE 2 
BIBLIOGRAPHIE  

 
Outre les contributions des participants, les articles, benchmarks et rapports suivants ont également 
alimenté le débat. Ils ont été proposés par les participants. 
 
 

- Infoproximed, l’expérience d’un levier d’action puissant et rentable pour l’amélioration effective de la qualité 
des pratiques, Dr le DUFF, Dr ZAMPARUTTI, Dr ROSE, Dr TOUATI, Dr BERTHET, Dr le RESTE, 
PERROT, 2005 

 
- Concernant la pratique de la visite académique en Belgique : 

http://www.farmaka.be/home.php?usub=11&nav=1&lang=be_FR 
 

- “Teaching clinicians about drugs – 50 years later, whose job is it ?”Jerry AVORN, M. D., in The New 
England Journal of Medicine, 31 mars 2011 

 
- « une journaliste dénonce une censure des labos dans la presse médicale », le Monde, 5 avril 2011 
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ANNEXE 3 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES PAR LE PRESIDENT AU  8 AVRIL  

 
 
 

� Dr BERTRAND, co-président de l’ex-CNFMC (initiative AMC) 

� M. BOUVENOT, HAS, président de la commission de la transparence (initiative AMC) 

� M. BRAS, IGAS (initiative AMC) 

� M. CHAUMETTE, UNSA (A la demande du cabinet du ministre) 

� Mme DENONAIN, pharmacien responsable (sur proposition du LEEM) 

� Mme FORT SAINT-JEVEINT, visiteur médical, CFE-CGC, et Mme FRERET, pharmacien 
de production, CFE-CGC (à leur demande) 

� Dr GAZENGEL, doyen de l’URFR des sciences pharmaceutiques à l’université de Caen 
(Sur proposition de M. WIERRE et à sa demande) 

� Mme GERMAIN, Bouchara-Recordati, déléguée médicale (Sur proposition du LEEM, à la 
demande du président) 

� M. GINESTET, Pfizer, directeur primary care (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme HOREL, journaliste, auteur des Médicamenteurs (sur proposition du Dr FRACHON) 

� M. LABRUNE, Cegedim (initiative AMC) 

� M. NABARETTE, HAS (initiative AMC) 

� M. PESTY, consultant 

� Mme ROBINET et M. PACCIONI, ordre des pharmaciens (à leur demande) 

� Mme SEGALEM (présidente) et M. CHU (directeur), IMS (initiative AMC) 

� M. TACONNET, GSK, directeur régional (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme VERCKENS, Roche, attachée scientifique hospitalière en oncologie (Sur 
proposition du LEEM, à la demande du président) 
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ANNEXE 4 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 8 AVRIL , PAR COLLEGE  

 
 

1. Collège des régulateurs des produits de santé 
 

Mme Isabelle ANGLADE, ministère - DGS 

 

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la déontologie, le 
Développement Professionnel Continu. 

 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

 

M. Bernard DELORME, AFSSAPS, département communication et internet 

 

M. Claude DREUX, académie nationale de médecine, académie nationale de pharmacie, professeur 

 

Mme Alexandra FOURCADE, ministère du travail, de l’emploi et de la santé, DGOS, responsable de la mission 
des usagers 

 

M. Henri NABARETTE, HAS, chef du service qualité de l’information médicale 

 

M. P. ORCEL, remplace M. Olivier GOEAU-BRISSONNIERE, fédération des spécialités médicales 

 

M. Pierre PRIBILE, DSS, chef du bureau des produits de santé. 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé 
 

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

 

Mme Michelle CARZON, CNAMTS, direction du réseau médical 

 

M. Mathieu ESCOT, UFC Que-Choisir, directeur des études 

 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

 

M. Pierre CHIRAC, revue Prescrire, rédacteur 

 

Mme Laetitia DORMOY, réseau D.E.S, membre du CA 

 

M. Philippe LAFFON, CCMSA, directeur de la santé 

 

Mme Laure LECHERTIER, Mutualité Française, responsable de la politique du médicament 

 

Mme Sophie le PALLEC, AMALYSTE, présidente 

 

M. Michel REGEREAU, CNAMTS, Président 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé 
 

M. Pierre ARWIDSON, INPES 

 

M. Vincent BOUVIER, Editions Vidal, docteur, PDG 

 

M. Cyrille MASSYN, remplace Mme Emmanuelle BARA, INCa, département soins 

 

M. Pascal MAUREL, Le quotidien du médecin, DG décision et stratégie santé 

 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 
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4. Collège des personnalités qualifiées 
 

Mme Elisabeth AUTRET-LECA, CHU de Tours, PU-PH, responsable d’un centre régional de pharmacovigilance, 
vice présidente de la commission de la transparence de la HAS 

 

M. Patrice DETEIX, président de la conférence des doyens des facultés de médecine 

 

Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU, médecin, membre de la commission de transparence de la HAS 
 

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

 

Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM (association qualité et information médicale)  

 

Mme Françoise ROBINET, ordre des pharmaciens, section B, pharmacien 
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
 

Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON, USPO, Pharmacien 

 

M. Thierry BARTHELME, FSPH, pharmacien 

 

M. Michel GUIZARD, CH Meaux, pharmacien, vice-président du SNPHPU 

 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 

 

M. Bernard REGNIER, PUPH, hôpital Bichat, Université Paris-Diderot 

 

M. Patrick WIERRE, HAS, pharmacien, membre de la commission de transparence 
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé 
 

 
Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME 

 

M. Eric DUCOURNAU, laboratoires Pierre Fabre, LEEM 

 

M. Hervé GISSEROT, président de GSK 

 

M. Pascal le GUYADER, LEEM 

 

Mme Daphné LECOMTE-SOMAGGIO, AFIPA 

 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

 

Mme Céline WURTZ, APPAMED 

 

M. Patrice ZAGAME, Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma, Président de la commission des 
affaires scientifiques du LEEM 
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ANNEXE 5 - PARTICIPANTS EXCUSES 

BARA  Christine  Docteur - Directrice département soins  Institut national du cancer (INCa) 

BARLA  Christine Présidente  Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers (SNPGH) 

BENEDETTI  Arnaud  Directeur d’ITMO Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM ) 

BOUREY Valérie élue du conseil central des pharmaciens adjoints 
d’officine (section D) 

ordre des pharmaciens 

CERTAIN  Marie-
Hélène 

Vice-président  Syndicat de médecins généralistes - MG France 

CHAIBRIANT Henriette Chef du service communication AFSSAPS 

CHARBONNEL Pascal médecin généraliste. Union généraliste 

COHEN Muriel DGS, bureau dispositifs médicaux et produits de santé Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

FRACHON Irène pneumologue CHU Brest 
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GIROUD Jean-Paul Professeur Académie nationale de médecine 

GOEAU-
BRISSONIERE Olivier président fédération des spécialités médicales 

GRIMANDI Gael  Pharmacien hospitalier - bureau du SYNPREFH  Centre hospitalier universitaire de Nantes 

GRIMFELD Alain président du conseil scientifique AFSSAPS 

HENRY Fabrice  Président / Trésorier général  Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire 
(UNOCAM) / Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) 

JAPHET Claude pharmacien Président de l’UNPF 

MAIRE  Pascal Membre du comité scientifique Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé 
(SYNPREFH) 

ORTOLAN Bernard médecin généraliste CSMF 

PARESYS-
BARBIER 

Jérôme Président du conseil central des pharmaciens adjoints 
d’officine 

Ordre national des pharmaciens 

RAYMOND  Gérard Président Association française des diabétiques 
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REVEILLAUD  Olivier Médecin - Membre titulaire de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché des médicaments Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 

ROMESTAING Patrick Président de la section santé publique et démographie 
médicale CNOM 

SOUBEYRAND Frédéric DG Laboratoires Bouchara, LEEM 

VANNEAU Alain Pharmacien hospitalier Conseil national de l’ordre des pharmaciens 

VERNOT Alain Directeur général APM internationale 

WURTZ Céline Secrétaire générale APPAMED 

 

 

21 sur 398



 

 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr  Page 1 sur 7 

Note de synthèse Assurance Maladie 

Information des professionnels de santé sur les produits de santé – mars 2011 

Au début des années 2000, l’Assurance Maladie a commencé à construire puis développer une information 
structurée à destination des professionnels de santé. Cette information a d’abord été portée au sein des 
cabinets médicaux par les médecins conseils à partir de 1999 ; puis à partir de 2003, le dispositif des 
délégués de l’Assurance Maladie a été progressivement mis en place. Les délégués de l’Assurance Maladie 
interviennent en complémentarité avec les praticiens conseils de l’Assurance Maladie. 

 

A l’origine de la création du dispositif des délégués de l’Assurance Maladie en 2003 et jusqu’en 2006, les 
délégués de l’Assurance Maladie étaient un relais entre la CNAMTS et les professionnels (médecins, 
pharmaciens, paramédicaux) afin de promouvoir les dispositifs conventionnels et améliorer la qualité de la 
relation. 

 

A partir de 2007, pour les visites de délégués de l’Assurance Maladie effectuées auprès des médecins, le 
discours s’est « médicalisé », en particulier autour des thèmes portant sur le médicament. Les délégués de 
l’Assurance Maladie sont amenés à apporter une information sur les recommandations de bonne pratique 
au cours de visites thématiques dans les cabinets médicaux, cette information s’appuyant toujours sur des 
analyses validées par les agences sanitaires et notamment la Haute autorité de santé.  

 

Une démarche partenariale avec les professionnels de santé 

L’objectif du délégué est notamment d’accompagner les professionnels de santé pour les aider à atteindre 
les objectifs conventionnels de maîtrise médicalisée des dépenses de santé dans le cadre d’un plan d’action 
défini et piloté au niveau national 

 

Le délégué offre un service utile en opérant l’interface avec les experts de la caisse primaire ou du service 
médical pour apporter une réponse aux questions soulevées par le professionnel de santé rencontré. Pour 
les questions relatives à la pratique médicale, il s’appuie sur les praticiens conseils qui interviennent en 
seconde intention pour répondre aux professionnels de santé. 

 

À travers sa mission, le délégué développe avec chaque professionnel un partenariat pour la promotion de 
l’efficience des soins. Il assure également la promotion des téléservices proposés par l’Assurance Maladie. 
Il aborde aussi bien des questions réglementaires que des éléments liés aux thématiques de prévention, de 
suivi des pathologies chroniques, de prescription d’arrêts de travail, de soins de masso-kinésithérapie ou de 
produits de santé. Sur l’ensemble des thématiques et singulièrement sur le bon usage des produits de santé, 
il délivre une information objective toujours validée par les autorités sanitaires. 
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Les actions d’accompagnement que les délégués réalisent comportent toujours une dimension de retour 
d’information au professionnel de santé, qui s’appuie sur l’exploitation des bases de données de l’assurance 
maladie. La pratique du professionnel est comparée à celle de ses pairs, sur le ou les thèmes qui font 
l’objet de la visite. Les données sont le plus souvent extraites du système national d’information inter-
régimes (SNIIRAM), parfois des bases de données locales. 

 

Ce retour d’information, qui sert de base à l’échange avec le professionnel, est une composante essentielle 
de la démarche du DAM, et ce d’autant plus que ces professionnels, et notamment les médecins, ont peu 
d’outils informatisés qui leur permettent aujourd’hui d’extraire ce type de tableau de bord de leurs propres 
dossiers patients, et ne disposent guère de références externes leur permettant de se comparer à leur 
confrères. 

 

L’information permet non seulement d’établir une référence de départ sur le thème considéré, mais 
également de mesurer les évolutions par rapport aux objectifs définis.      

 

Le délégué au plus près des préoccupations des professionnels de santé 

 

Le délégué rencontre individuellement chaque professionnel dans son cabinet. 

Il exerce son activité dans un secteur géographique déterminé. 

 

Lors de sa visite,  

• le délégué de l’Assurance Maladie expose au Professionnel de Santé les enjeux de santé publique 
liés au thème de la campagne et les objectifs collectifs et individuels de maîtrise médicalisée de 
l’évolution des dépenses ; 

• il relaie les recommandations de bonnes pratiques diffusées par l’AFSSAPS et la HAS, en lien 
avec la campagne thématique ; 

• il présente les accords conventionnels et les modifications réglementaires pouvant avoir une 
incidence sur la pratique du professionnel de santé ; 

• il met à sa disposition différents outils : 
o des profils personnalisés lui permettant de situer sa pratique de prescription par rapport 

à celles de vos confrères du département ; 
o des mémos synthétiques présentant les recommandations de bonne pratique et les coûts 

des médicaments; 
o des supports de communication destinés aux patients pour relayer auprès d’eux les 

messages de maîtrise médicalisée. 
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• il recueille le point de vue et le ressenti du professionnel de santé sur l’ensemble de ces 
informations. 

 

Les effectifs, les visites et les thèmes traités 

 

L’effectif des délégués de l’Assurance Maladie est passé de 450 délégués de l’Assurance Maladie en 2003 à 
environ 950 depuis 2007. Actuellement, environ 850 ETP exercent sur la fonction de délégué de 
l’Assurance Maladie. 

Les praticiens conseils s’occupant des relations avec les professionnels de santé représentent environ 350 
ETP et ils consacrent deux tiers de leur activité aux échanges confraternels et à l’accompagnement des 
délégués de l’Assurance Maladie 

 

Le nombre annuel de visites effectuées par les délégués de l’Assurance Maladie et les praticiens conseils 
auprès des professionnels libéraux est d’environ 450 000 dont environ la moitié est effectuée auprès des 
médecins généralistes. 

De façon complémentaire, des visites auprès des professionnels hospitaliers exerçant en établissement 
de santé ont été mises en œuvre depuis 2008. 

 

Les principaux thèmes traités lors des visites auprès des médecins généralistes (thème principal de la 
visite) : 

- en 2005 et 2006, l’accompagnement portait sur l’ensemble des thèmes de maîtrise médicalisée, les 
affections de longue durée et les arrêts de travail étaient les thèmes les plus développés. 

- en 2007, 3 classes thérapeutiques ont représenté une part importante de nos contacts avec les 
médecins généralistes (inhibiteurs de la pompe à protons, statines, antibiotiques). 

- depuis 2008, l’information sur le médicament représente de 25 à 50% du nombre de visites auprès des 
généralistes (inhibiteurs de la pompe à protons, statines, antibiotiques, antihypertenseurs). 

Des thématiques sur les dispositifs médicaux ont aussi été portées (les pansements dans les plaies 
chroniques par exemple). Les principaux autres thèmes traités sont des thèmes de prévention (dépistage 
des cancers, grippe, facteurs de risque de la grossesse, asthme, prévention cardiovasculaire) et des thèmes 
plus réglementaires (arrêts de travail, ALD et transports). 

 

En 2009 et 2010, la promotion du CAPI et le suivi des médecins signataires a pris une place importante 
dans le dispositif d’accompagnement. 
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Sur le médicament, les messages portent sur le bon usage du médicament (respect des indications, 
stratégie thérapeutique) basés sur les recommandations des agences sanitaires et sur l’efficience de la 
prescription (prescrire moins cher à efficacité équivalente) avec sensibilisation au coût des médicaments. 

 

En complément des visites des délégués de l’Assurance Maladie, des échanges confraternels 

peuvent être diligentés lorsque les messages portés sont plus complexes sur certains thèmes, 

notamment ceux concernant certaines classes thérapeutiques. 

 

La complémentarité entre le délégué et le médecin conseil 

 

Au sein de chaque circonscription, un partenariat renforcé est instauré entre le service médical et la caisse 
primaire. Un praticien conseil est désigné dans chaque échelon local du service médical : il est 
l’interlocuteur privilégié de la caisse primaire dans la préparation et le suivi des délégués. Il est chargé de 
répondre aux sollicitations des délégués suite à leurs visites auprès des professionnels de santé. Ce 
correspondant local assure les étapes de formation des délégués, de préparation des visites, … Il peut 
intervenir pour répondre aux questions posées par les professionnels de santé aux délégués. 

 

Chaque campagne fait l’objet : 

- de formations scientifiques des délégués sur les pathologies, les médicaments, les indications, etc. 
Elles sont assurées au niveau régional ou local par des praticiens conseils, 

- de préparation à la visite (argumentaire, déroulement de visites) assurée par l’encadrement 
administratif des délégués qui s’appuie sur les praticiens conseils pour mettre au point le 
discours médicalisé et les limites de ce discours. 

- d’un suivi des délégués par leur encadrement de manière rapprochée dans un souci de respect 
des messages nationaux à porter. Ce suivi comprend une part de visites accompagnées avec 
chacun des délégués de l’Assurance Maladie (coaching). 

La formation des délégués de l’Assurance Maladie : une certification professionnelle par 

l’UCANSS 

 

La CNAMTS s’est engagée dans un dispositif de certification professionnelle dès le début 2005. Ce 
dispositif a été validé par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle 
de l’UCANSS. 

 

Les délégués doivent avoir obtenu leur certification professionnelle pour exercer leur fonction. 
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Le dispositif de qualification professionnelle doit permettre d’accéder (ou de conforter) l’exercice du 
métier à l’issue du processus de certification.  

 

Deux principes ont été retenus : 

- Le transfert des techniques de communication adaptées à la stratégie de l’Assurance Maladie. 
- La pérennisation des compétences pour une bonne maîtrise des problématiques de la gestion 

du risque et de la santé publique. 
 

Le dispositif fonctionne sur le principe d’un parcours de formation de 55 jours se déroulant dans la 
continuité durant 2 mois et demi, entrecoupé de deux alternances d’une semaine chacune, et suivi d’une 
immersion dans l’activité de 5 mois et une semaine à temps plein dans l’activité en cabinet, entrecoupée 
d’une journée toutes les 5 semaines pour le suivi de l’analyse de la pratique professionnelle et la rédaction 
d’un mémoire. 

 

Le dispositif actuel se déroule en 12 modules combinés au cours de la formation :  

M1 – Stratégie de l’Assurance Maladie et politique de GDR 

M2 – Sociologie du corps médical, démographie et organisation des soins ambulatoires  

M3 – Politique conventionnelle et accompagnement  

M4 – Economie de la santé et organisation des soins hospitaliers 

M5 – Enseignements scientifiques 

M6 – Marketing téléphonique 

M7.1 - Technique d’entretien de visite du délégué de l’Assurance Maladie en cabinet  

M7.2 - Technique d’entretien de la visite à l’hôpital  

M8 - Les bases des statistiques descriptives et leur interprétation  

M9 - Analyse de la pratique professionnelle, déontologie, évaluation et préparation au mémoire  

M10 - Système informationnel et organisation du travail du délégué de l’Assurance Maladie 

M11 – Droit médical et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication  

M12 - Les prestations impactées par la maîtrise médicalisée. 
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Un dispositif de certification de la qualité de la visite des délégués de l’Assurance Maladie lancé 

fin 2009 

 

Un référentiel de la qualité de la visite du délégué de l’Assurance Maladie a été élaboré par l’Assurance 
Maladie. Le projet a été conduit avec le soutien méthodologique de la Haute Autorité de santé (HAS), afin 
de garantir rigueur méthodologique et adéquation du référentiel avec les principes de qualité et de 
diffusion de l’information médicale dictés par la HAS. Il a été soumis à tous les partenaires conventionnels 
pour avis. 

 

Ce référentiel qualité détaille les différentes exigences à satisfaire concernant les activités ou les métiers de 
la caisse primaire qui concourent à l’organisation et à la conduite de la visite des délégués de l’Assurance 
Maladie auprès des professionnels de santé. 

 

Sur les années 2010 et 2011, il est demandé à chaque caisse primaire de procéder à la certification de la 
visite du délégué de l’Assurance Maladie à partir du référentiel existant selon deux modalités au choix : 

- attestation spécifique de respect du référentiel sur ce seul champ, 

- certification ISO 9001en même temps que les autres champs de la caisse primaire. 

Récapitulatif synthétique 

 

  

Effectif Délégués de 
l’Assurance Maladie 

950 à 1000 (850 ETP) 

Effectif Praticiens Conseils 
chargés des relations avec les 
professionnels de santé 

350 ETP environ 

Nombre de visites (dont part 
chez les médecins 
généralistes) 

450 000 (dont 50% chez les généralistes) 

Thèmes traités auprès des 
médecins généralistes 

Thèmes produits de santé  : IPP, statines, antibiotiques, 
antihypertenseurs 

Autres thèmes : arrêt de travail, ALD, transport, 
prévention (asthme, dépistage cancers, cardiovasculaire…) 

et téléservices 
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Quelques exemples de messages sur les produits de santé : 

 

- Antibiotiques : développement des résistances bactériennes, prescription d’antibiotique pour les 
infections respiratoires hautes (bronchite aiguë, rhinopharyngite, angine avec utilisation du Test de 
Diagnostic Rapide de l’angine, sinusite, grippe). Remise de mémos relatifs au diagnostic et à la prise en 
charge thérapeutique des différentes pathologies infectieuses de la sphère ORL. 

 

- Statines : critères d’instauration d’un traitement hypolipémiant, mesures hygiéno-diététiques, suivi du 
LDL cholestérol, choix du traitement médicamenteux, utilisation de la molécule la plus efficiente. 

 

- Inhibiteurs de la pompe à protons : prescription d’un IPP chez les patients traités par AINS ; 
prescription d’un IPP dans le reflux gastro-oesophagien ; utilisation de la molécule la plus efficiente. 

 

- Antalgiques : information sur le retrait du dextropropoxyphène et sur les traitements de substitution. 

 

- Pansements : recommandations d’utilisation des différents types de pansements dans le traitement des 
plaies chroniques. 
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Professeur E. Autret-Leca – CHU Tours 

Information du prescripteur sur les médicaments 

 

Le manque d'information objective du prescripteur représente un coût pour la société et une perte de 
chance avec prise de risque pour les malades.  

 

L'information du prescripteur est difficile. En effet chaque année 150 à 250 médicaments "nouveaux" 
sont commercialisés en France et très peu sont retirés de ce même marché. Très peu de nouveaux 
médicaments étant réellement innovants c’est l'importance de leur promotion qui va être un élément 
de choix. 

 

Dans l'obligation de moyens exigée du médecin il doit pouvoir justifier sur des données solides que 
son choix thérapeutique est le meilleur pour un patient donné et cela de façon actualisée c’est à dire 
prenant en compte en permanence toutes nouvelles informations sur une classe ou un médicament.  

Le raisonnement général sur le choix d'une prescription n'est pas acquis à la sortie de la faculté. Il est 
extrêmement difficile de faire "accepter" à des étudiants et plus tard à des médecins (lors de 
formations continues par exemple) que l’obtention de l’AMM ne signifie pas médicament meilleur et 
qu’à l’inverse la mise sur le marché d’un médicament « meilleur » ne remet pas en question la vie des 
autres 

 

Les sources d'informations « objectives » (n’émanant pas du fabricant) existent encore faut il pouvoir y 
accéder au moment ou on en a besoin. Certaines informations concernent le Médicament (RCP, 
Rapports d'évaluation de l'Agence européenne, Avis et Synthèses d’avis de la Commission de 
transparence) mais celles dont le médecin a le plus besoin sont celles portant sur la stratégie 
thérapeutique (incluant la place des nouveaux médicaments). 

 

Informations concernant le Médicament 

 

1. Résumé des Caractéristiques du Produit 

Permet de prescrire dans le respect de l'AMM mais n’assure pas la pertinence de la prescription (pas 
de comparaison entre les médicaments) 

 

2. Rapports d'évaluation de l'Agence européenne  
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Les spécialités enregistrées selon une procédure européenne centralisée bénéficient d’un rapport 
d’évaluation (EPAR) disponible sur le site de l’EMEA (http://www.emea.eu.int/). Ces textes sont écrits 
en anglais et sont trop longs pour être lus par le prescripteur. 

 

3. Avis de la Commission de transparence de la HAS  

Informe sur la "quantité d’effet" du médicament dans l’absolu mais aussi et surtout par rapport à ses 
alternatives (établit l’éventuel progrès par le niveau d'Amélioration du Service Médical Rendu) et c’est 
bien de cela qu’a besoin le prescripteur.  

Ces avis sont trop long à lire pour le prescripteur mais la "synthèse d'avis " sous forme d’une page 
recto-verso dont la présentation est beaucoup plus attractive) sont disponibles sur le site de la HAS 
(http://www.has-sante.fr/). Il est donc inexact que les informations des autorités de santé ne donnent 
pas d’informations « lisibles » 

Il est important de rappeler que l'avis le plus récent de la Transparence devant être remis en main 
propre lors de la visite médicale  (article R.5047-3 du code de Santé Publique du 16 juin 1996). 

 

4. Synthèse sur l'utilisation du médicament dans des intermédiaires compétents et indépendants 
(revue Prescrire, médical letter, drug and therapeutic Bulletin). 
 

Informations concernant la stratégie thérapeutique  

 

1. Recommandations de bonne pratique rédigées par la HAS ou l'AFSSaPS 

Elles sont bien différentes des données de l'AMM car elles établissent une hiérarchie entre les 
traitements et peuvent recommander des choix thérapeutiques ou l'abstention. 

 

2. Chapitre « Stratégie thérapeutique » des Avis de la Commission de transparence qui place tout 
nouveau médicament dans la stratégie thérapeutique  

 

3. Conférences de consensus 

Il s'agit de réunions d'experts qui répondent à des questions précises en suivant une méthodologie 
clairement définie. 

 

4. Propositions de Stratégie dans des intermédiaires légitimes et plus ou moins indépendants (revues 
médicales). 
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La nécessité de maîtriser les "données actuelles de la Science " et de respecter les référentiels en 
vigueur constitue l'une des bases de la décision thérapeutique fondée sur des preuves. Mais le 
manque de temps, d'informations et de formation pose la question du pourquoi pour chaque situation 
clinique à laquelle le médecin est confronté n'existe il pas une stratégie fournie par l'Autorité de 
Santé, facile d'accès et mis à jour en permanence. 

Un ouvrage (Recommandations et Pratiques ou depuis 2009 Vidal Recos) a relevé ce défit en 
s'appropriant les recommandations thérapeutiques "officielles" (HAS, AFSSaPS, Conférences de 
consensus, Sociétés savantes et à défaut de recommandations françaises recommandations 
internationales type NICE au besoin adaptées aux pratiques françaises) pour les mettre à disposition 
des prescripteurs sous forme d'un livre et d'une version électronique dont les caractéristiques sont 

- lisibilité : toujours le même plan : "Sources", "Diagnostic", "La maladie" (physiopathologie, 
épidémiologie, complications), "Quels patients traités", "Objectifs du traitement", "" Cas particuliers", 
"Suivi et adaptation du traitement" "Conseils aux patients", "Traitements médicamenteux et non 
médicamenteux" 

- texte court, centré sur un (ou plusieurs) arbre décisionnel auquel font face des commentaires 

- texte évolutif, immédiatement actualisable pour la version électronique (nouvelles de 
pharmacovigilance ou mise sur le marché d’un médicament innovant), 

- sources ayant servies à la rédaction mentionnées au début de chaque stratégie et dans la version 
informatique un simple clic en ouvre le texte entier. 

- précision sur les niveaux de preuve : A (Preuve scientifique établie), B (Présomption scientifique) C 
(Faible niveau de preuve scientifique) ou accord professionnel 

- en opposant bien les médicaments (ou thérapeutiques) recommandées de celles non 
recommandées (malgré une AMM) 
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1. PRESENTATION 
 
Le Syndicat de la Presse et de l’Edition des Professions de Santé (SPEPS) 
 
Ce syndicat, auparavant Syndicat national de la presse médicale et des professions de santé (SNPM), regroupe 
49 adhérents éditant ensemble plus de 400 publications traditionnelles et/ou online ainsi que de nombreux 
ouvrages scientifiques et pédagogiques à destination des professionnels de santé et des étudiants. Les adhérents 
sont aussi bien les filiales françaises de groupes internationaux que des PME franco-françaises pouvant éditer un 
seul titre ou davantage, des sociétés allant de moins de 5 salariés à plusieurs centaines de personnes. Il existe 
quelques éditeurs non adhérents au SPEPS mais ceux-ci sont peu nombreux. 
Le SPEPS est l’un des sept syndicats de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée. 
  
Bien que les segmentations aient toujours un caractère imparfait car plus ou moins artificiel, on peut considérer 
plusieurs types de publications représentées au sein du SPEPS : 
 

• Les journaux d’information, apparus après 1970, et ayant largement profité du marché publicitaire créé 
principalement par la mise sur le marché des blockbusters ; ces journaux ont aussi des abonnés mais 
leur modèle économique a jusqu’à présent été dominé par les ressources publicitaires. 

• Les revues de formation continue, très majoritairement, parfois quasi exclusivement, financées par les 
abonnements individuels ; 

• Les revues scientifiques dont la plupart sont les organes d’expression de sociétés savantes et publiant 
surtout des travaux originaux. Ces revues sont généralement disponibles sous formats imprimé et 
électronique. Elles sont également très majoritairement financées par des abonnements individuels et 
institutionnels (bibliothèques). 

• Les ouvrages scientifiques, les livres d’auteurs. 
 
Cette presse professionnelle n’est pas différente sur le plan économique de la presse en général, reposant à la fois 
sur les recettes publicitaires, très diversifiées, et sur les recettes d’abonnement. Ainsi, la quasi-totalité des 
publications adhérentes au SPEPS bénéficient de ressources publicitaires mais dans des proportions très 
variables, de moins de 5% à plus de 50 ou 60% de leur chiffre d’affaires total ; certaines, cependant peu 
nombreuses, ne perçoivent aucun revenu publicitaire.  
 
Des rôles essentiels 
 
Cette presse professionnelle joue un rôle essentiel dans : 

• La formation continue, 
• L’information, 
• Le partage de connaissances et d’expérience, 
• La promotion des travaux scientifiques de la communauté française. 

 
Des activités largement plébiscitées  
 
Toutes les enquêtes qui ont pu être menées, largement reprises dans des rapports comme celui de Messieurs 
Pierre-Louis Bras et Gilles Duhamel (IGAS) en 2008, en témoignent : la presse professionnelle est reconnue 
comme le premier moyen d’information et de formation des médecins ou des pharmaciens. Cette reconnaissance 
implique bien évidemment des responsabilités que cette presse professionnelle entend pleinement assumer. 
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2. LE MARCHE PUBLICITAIRE 

 
La publicité 
 
La presse médicale dite généraliste a été la première à bénéficier d’un marché publicitaire dont la croissance a 
été très rapide à compter de 1974. Des journaux d’information ont très largement profité de cette publicité, bien 
davantage que les revues traditionnelles de formation. Mais avec la montée en puissance des génériques et la 
raréfaction des lancements de nouveaux « blockbusters », les investissements publicitaires au sein de cette presse 
ont connu un effondrement, de l’ordre de 70 à 75% par rapport à leur point le plus haut observé il y a une 
quinzaine d’années. En 2010, on pouvait estimer que les entreprises de santé avaient investi dans leur ensemble 
environ 300€ par médecin et par an dans la presse médicale dite généraliste.  
 
La presse médicale destinée aux médecins spécialistes a connu des évolutions diverses, en fonction des 
lancements de produits dans telle ou telle spécialité. Mais globalement, les investissements sont désormais en 
baisse, pour les mêmes raisons que celles présentées au chapitre précédent ; seules, quelques rares spécialités 
médicales échappent provisoirement à cette tendance baissière grâce à un ou plusieurs lancements de produits 
bénéficiant d’un soutien publicitaire. 
 
Enfin, la presse destinée aux pharmaciens d’officine, si elle a connu un marché publicitaire en forte expansion au 
cours de ces trois dernières années grâce à l’arrivée des génériqueurs, connaît désormais une baisse très 
importante. 
 
La conclusion de ces évolutions s’impose d’elle-même : aucune publication traditionnelle ne pourra à terme 
exister sans le soutien de ses abonnés en nombre suffisant, ce qui impose à chaque publication de savoir gagner 
la confiance des lecteurs. 
 
 
Des activités très encadrées 
 
Les activités des adhérents du SPEPS sont très encadrées au niveau des pratiques commerciales et publicitaires, 
notamment par : 
 

• La commission de publicité de l’Afssaps qui exerce un contrôle a posteriori sur les publicités et les 
documents à caractère promotionnel, 

• La charte signée entre l’Union des Annonceurs et le SPEPS, dont l’application est suivie par une 
Commission paritaire se réunissant trimestriellement, 

• Le règlement intérieur du SPEPS. Ce règlement intérieur revu en novembre 2010 et adopté à une très 
large majorité (dont copie annexée à ce document), est opposable à chaque adhérent ; il définit les 
bonnes pratiques en matière de publicité. Des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion sont 
désormais prévues à l’encontre d’un adhérent qui ne respecterait pas ces bonnes pratiques. 

 
 
 
 

3. CONVICTIONS 
 
Certains militent pour une stricte indépendance de l’ensemble de l’information et de la formation des 
professionnels de santé, indépendance signifiant ici absence de contribution sous quelle que forme que ce soit 
des entreprises de santé et notamment du médicament. Cette revendication qui s’inscrit le plus souvent dans un 
engagement militant, pour respectable qu’elle soit, n’est pas celle du SPEPS qui estime qu’une telle position est 
une parfaite utopie. Le SPEPS s’engage en revanche sans réserve sur la notion de transparence de l’information 
et de la formation des professionnels de santé, cette transparence devant être totale. 
 
Il est en effet évident que les entreprises de santé ont de tout temps contribué à la diffusion et au partage des 
connaissances professionnelles, médicales et scientifiques, en soutenant aussi bien la presse et l’édition 
professionnelles, y compris aujourd’hui les revues scientifiques les plus prestigieuses (souvent par le biais de 
subventions aux sociétés savantes propriétaires des revues), que les congrès scientifiques et la formation 
continue.  
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Interdire un tel soutien relève de l’utopie pour au moins deux raisons : 
 

• Le modèle décrit est universel, il s’applique dans tous les pays du monde, et à l’heure d’Internet, la 
communication ne connaît pas de frontières. Le soutien des entreprises de santé à la presse spécialisée 
française est une nécessité économique mais qui doit avoir une expression transparente et contrôlable. 
L’interdire priverait les autorités compétentes du nécessaire contrôle sur la transparence et la qualité de 
cette communication car elle ouvrirait la voie à des moyens et à des émetteurs situés en dehors de nos 
frontières. En outre, une telle interdiction porterait un coup fatal à la plupart des entreprises d’éditions 
professionnelles installées sur notre territoire national. 

 
• Les moyens engagés sont considérables et on voit mal, dans le contexte économique actuel, les finances 

publiques mises à contribution pour se substituer aux entreprises de santé. Certains évoqueront alors la 
piste d’une taxation de ces mêmes entreprises, mais la solution serait bien peu conforme à la nécessité 
largement reconnue de préserver l’attractivité du territoire national pour des entreprises de santé 
devenues pour la plupart internationales. 

 
Depuis des années, les éditions professionnelles et les entreprises de santé se sont engagées, séparément mais 
aussi dans la concertation, dans une démarche qualité visant à rendre plus transparentes les conditions de soutien 
de ces entreprises tant aux éditions qu’aux activités diversifiées (congrès, formation continue…) des éditeurs. Le 
chantier n’est pas terminé, des améliorations sont encore nécessaires, parfois au prix de décisions très 
contraignantes, mais il importe pour cela d’écarter les attitudes méprisantes et les a priori pour poursuivre dans la 
concertation et la confiance l’élaboration de règles et d’objectifs permettant de délivrer aux professionnels de 
santé une information et une formation de qualité, transparentes et utiles.  
 
 
 

4. ENGAGEMENTS 
 
Le SPEPS défend la liberté de la presse et l’importance des publications de ses adhérents dans leurs missions 
d’information et de formation des professionnels de santé. 
 
Le SPEPS s’engage à faire évoluer autant que nécessaire son règlement intérieur, et en particulier l’article 4 de 
celui-ci, « Pratiques en matière de publicité » de manière à tenir compte de la jurisprudence et des 
recommandations qui pourraient être faites au cours de réunions de concertation avec les autorités sanitaires ou 
la communauté scientifique représentée notamment par les sociétés savantes et les collèges de spécialités. Ces 
évolutions devront toujours répondre à la nécessité d’assurer davantage de transparence dans l’origine des 
informations relayées par les publications adhérentes au SPEPS, à assurer la meilleure gestion qui soit des 
conflits d’intérêt. 
 
Le SPEPS encourage ses adhérents à relayer autant que nécessaire, mais à la libre appréciation de chaque éditeur 
quant aux moyens à mettre en œuvre, les informations produites par les autorités de tutelle, en particulier par 
l’Afssaps et la HAS, et notamment les informations ayant trait aux médicaments et autres produits de santé. 
 
Le SPEPS encourage ses adhérents à apporter davantage d’informations aux lecteurs sur la pharmacovigilance, 
ses moyens, ses modalités de mise en œuvre, ses résultats. 
 
Le SPEPS souhaite que les publications de ses adhérents puissent être reconnues comme « outils » à part entière 
dans le cadre du développement professionnel continu et que des mesures incitatives à l’abonnement puissent 
accompagner cette reconnaissance, au prix d’un strict respect de critères d’éligibilité (à définir) à cette 
reconnaissance. Parmi ces critères d’éligibilité s’imposent d’ores et déjà des notions telles que la stratégie 
éditoriale et la qualité des contenus, l’existence d’un comité de lecture, une gestion rigoureuse des déclarations 
de conflit d’intérêt, des articles appuyés sur des références bibliographiques. 
 
Le SPEPS souhaite légitimement participer aux groupes de travail susceptibles d’être créés en vue de définir les 
critères de qualité, de suivi et de contrôle des publications professionnelles, cette action devant s’inscrire dans le 
cadre d’un partenariat actif avec toutes les parties concernées. 
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Le SPEPS souhaite pouvoir présenter à une instance à définir (peut être le groupe de travail se mettant en place 
au sein de la HAS visant à définir les critères de qualité de la presse professionnelle) un bilan annuel des progrès 
accomplis par ses adhérents pour améliorer la qualité de l’information et de la formation produites par eux. 
 
 

5. Messages clés 
 

� Une presse professionnelle dont le modèle économique ne diffère en rien de celui de la presse en 
général. 

� Plus de 400 publications qui contribuent à la formation des professionnels de santé et à la démocratie 
sanitaire en permettant l’expression de tous les points de vue, 

� Une démarche résolue vers plus de transparence et de qualité, 
� Une volonté de travailler avec les autorités sanitaires dans l’objectif de contribuer activement à la 

diffusion de leurs avis et recommandations.  
 
Document rédigé par le Dr Alain Trébucq (06 08 22 67 07), Président du Syndicat de la Presse et de l’Edition des Professions de Santé, relu 
et validé par une très large majorité des membres du conseil d’administration. 
Contact : SPEPS, c/o Fédération nationale de la presse spécialisée, 37 rue de Rome, 75008 – Paris 
Document annexé : règlement intérieur du SPEPS, adopté en novembre 2010. 
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Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011
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Le SPEPS, en quelques données…

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011

� 49 adhérents

� 270 publications traditionnelles (print) (30 millions d’exemplaires diffusés / an) 

� 141 publications en ligne

� Edition d’ouvrages scientifiques (2 millions d’exemplaires diffusés / an )

� Populations cibles : des médecins aux cadres de santé en passant par les 

chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers…

� Des positionnements variés :

- presse d’information 

- presse de formation initiale et/ou continue

- presse scientifique

� Un financement reposant sur les abonnements et la publicité
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Utilité de la presse

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011
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Fonctions de la presse

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011
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La publicité dans la presse

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011

� Un marché publicitaire qui a connu une croissance soutenue de 1975 à 2000

� Une récession majeure depuis 2001. Exemple : dans la presse dite généraliste, 

une récession de plus de 70%

� Volumes 2010 (en valeur nette) 

� presse dite généraliste : 22M€
dont environ 90% dans un quotidien et trois hebdomadaires

� presse médecins spécialistes : 22M€

� presse pharmaceutique : 13M€

Total des investissements publicitaires 2010 : 57M€

≈3% des investissements promotionnels

Avec la récession publicitaire, il n’existe plus de modèle économiquement 

viable sans une part très significative de recettes d’abonnement
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Des activités très encadrées

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011

� Par l’Afssaps : commission de la publicité qui exerce un contrôle a posteriori 

sur l’ensemble des publications, à la fois sur les publicités et les publi-

rédactionnels mais aussi sur les numéros spéciaux.

� Par une commission de suivi Union des Annonceurs – SPEPS chargée 

d’identifier tout manquement au Code de bonnes pratiques en matière de 

publicité signé entre l’UDA et le SPEPS

� Par un règlement intérieur du SPEPS (adopté en novembre 2010), encadrant 

très strictement les pratiques en matière de publicité. Règlement opposable à

chacun des adhérents. Sanctions allant jusqu’à l’exclusion du Syndicat en cas de 

manquement grave, potentiellement préjudiciable à l’ensemble des éditeurs.
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Des convictions

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011

� La publicité : elle fait partie intégrante du modèle économique des médias.

Mais elle doit être très strictement encadrée.

Son interdiction est une utopie à l’heure d’Internet

Son interdiction serait le meilleur moyen de perdre le contrôle sur 

l’indépendance éditoriale des publications.

� La diffusion payante : elle assure l’indépendance du média

Elle est contraignante pour l’éditeur

Elle est source de légitimité

Elle est désormais indispensable à la viabilité économique

� La crise actuelle : elle doit être mise à profit pour assurer 

Davantage de qualité, 

Davantage de transparence

Davantage d’indépendance
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Des engagements 

Les Assises du Médicament - Séance du 8 avril 2011

� Défendre la liberté de la presse et les missions de nos publications, aussi bien 

en termes d’information que de formation.

� Renforcer le respect des bonnes pratiques en matière de publicité

� Inciter les éditeurs adhérents à diffuser les informations produites par les 

autorités sanitaires, et notamment l’Afssaps et la HAS.

� Valoriser la presse scientifique et de formation continue en tant qu’outil du 

DPC, en définissant des critères précis d’éligibilité (articles de fond, bibliographie, 

comité éditorial, comité de lecture, gestion des conflits d’intérêt…)

� Participer à chaque groupe de travail qui pourrait se mettre en place (HAS par 

exemple) et visant à renforcer la qualité de la presse professionnelle
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Contribution aux Assises du Médicament 

 

Alain GRIMFELD 

Professeur honoraire de Pédiatrie. Université Pierre et Marie Curie. Paris 6 

Président du Conseil scientifique de l’Afssaps 

Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 

 

I. Concernant le CR de la réunion du 8 avril 2011 (à laquelle j’avais averti que je n’assisterais pas, 

dès la première réunion des assises),  

- examiné lors de la réunion du 21 avril, 

- qui devrait être débattu lors de la réunion du 29 avril (à laquelle je ne pourrai pas 

participer, par contraintes d’agenda,  celle-ci ayant été initialement programmée le 28 avril), 

-  voici mes commentaires (centrés sur les Préconisations) : 

 

1. Soutenir et encourager une information objective. 

a. Promouvoir la transparence des financements. Il ne suffit pas, pour chaque revue 

médicale, que les différentes sources de financement soient mentionnées « dans son revenu 

total », il est nécessaire également que chaque auteur d’article mentionne aussi les siennes, 

et plus généralement ses liens, voire conflit(s) d’intérêt. 

b. Valoriser différemment les revues et bulletins professionnels indépendants de 

l’industrie sur le plan financier. « L’indépendance » d’une revue n’est pas liée uniquement à 

des critères financiers, notamment en rapport avec l’industrie : elle est liée également, et au 

moins aussi puissamment, à des lobbies politiques, ou à des familles de pensée, sinon des 

dogmes. Dès lors que signifie « valoriser différemment » et sur quel(s) critère(s) ? : moral ? 

scientifique ? En tout cas,  juger de la qualité d’une revue sur le seul critère retenu n’est ni 

pertinent, ni crédible. 

c. Encourager les visites alternatives à la visite médicale des firmes, notamment les 

visites académiques. La qualification des visites médicales est finalement simple : 1/ celles 

des firmes sont essentiellement promotionnelles à visée commerciale (ce qui ne signifie 

d’ailleurs pas qu’elles soient  forcément inutiles, notamment quant au(x) mode(s) d’utilisation 

de certains produits), 2/ celles de la CNAMTS ont pour but la maîtrise des dépenses de santé, 

3/ les visites académiques ayant elles pour vocation (d’après  les pays qui les ont instituées, ce 

qui n’est pas le cas de la France) le maintien et la promotion du bon exercice de la médecine, 

de la chirurgie et de toute autre profession de soin, notamment en termes de pratique 

clinique et « prescriptive » de produits de santé /ou d’examens dits complémentaires. 

L’agrément, la coordination et la mise en cohérence, enfin l’évaluation périodique de ces 

différentes pratiques devraient être sous la responsabilité des universités  et des ordres 

professionnels (qui n’exclurait pas le cas échéant les collaborations avec le privé), en se 

conformant à des principes déontologiques et éthiques. 

d. La prescription en DCI en débat. « La prescription en DCI permettrait de donner une 

information objective sur la valeur thérapeutique du médicament » suppose une formation 

initiale et permanente en pharmacologie des professionnels de soin prescripteurs, beaucoup 

plus développée qu’elle ne l’est actuellement, pour ne pas passer pour un vœu pieux, ou pire 

de l’affichage. « Une condition du développement de la prescription en DCI via les logiciels 

d’aide à la prescription (LAP) et les bases de données sur les médicaments (BDM) est la mise 
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en cohérence des informations publiques sur le médicament en fonction de cet objectif » est 

une phrase incompréhensible pour un professionnel de soin, et a fortiori pour le public. Ce 

type de prescription pourrait effectivement aller à l’encontre de l’intérêt (premier. NDLR) du 

patient si l’on estime qu’elle impliquerait une attention toute particulière du prescripteur, 

consommatrice de temps, aux dépens de l’examen clinique. Enfin on peut estimer que le 

travail de pharmacovigilance, en cas de prescription en DCI, ne serait pas rendu plus 

complexe, au contraire. 

e. L’encadrement de la publicité en débat. La réclame pour un médicament, ou tout 

produit de santé en général, est déplacée. Il ne s’agit pas d’un « produit de consommation 

courante » qui peut être soumis aux lois inhérentes du marché, et par conséquent aux règles 

de la concurrence et de la publicité, notamment pour les médicaments remboursés par 

l’Assurance maladie (voir plus loin dans II. Concernant le débat mené au cours de la réunion 

du 21 avril 2011.§2). A ce propos, il serait de la plus haute importance que les professionnels 

de soin (puisque nous sommes bien dans le chapitre d’information et de formation les 

concernant) informent leur patients des risques encourus par l’utilisation de certains 

médicaments en « vente libre », et vantés par certains media, tels ceux contenant des anti-

inflammatoires non stéroïdiens, pour lesquels les seuls avertissements sont à l’adresse des 

personnes âgées de moins de 15 ans et des femmes enceintes… La régulation de cette tâche 

devrait être dévolue par nature à la HAS. 

 

2. Promouvoir une information adaptée aux besoins des professionnels de santé. 

a. Une information cohérente. L’information sera cohérente si la constitution des 

différentes structures de gestion des produits de santé, et les tâches qui leur sont dévolues 

sont elles-mêmes cohérentes (voir plus loin dans II. Concernant le débat mené au cours de la 

réunion du 21 avril 2011. §4). 

b. Une information actualisée. Concernant  les 150 nouveaux médicaments entrant sur 

le marché chaque année, l’information est « actualisée » si elle porte sur la comparaison des 

caractéristiques produit par rapport aux médicaments plus anciens de la même classe. Sinon, 

il s’agit d’une formation nouvelle pour le bon usage de nouvelles molécules, ou de nouveaux 

dispositifs. 

c. Normaliser l’identification du médicament dans les systèmes d’information et 

donner une base législative à l’agrément des BDM délivré par la HAS. Ce vaste programme 

est d’ores et déjà l’une des parties constitutives d’un des deux volets concernant les 

attributions spécifiques de la HAS, la gestion et le contrôle des « bonnes pratiques » (l’autre 

étant le volet médico-économique). Cette démarche est en lien avec les informations sur les 

SMR et ASMR, mais est différente (voir plus loin dans II. Concernant le débat mené au cours 

de la réunion du 21 avril 2011.§2). 
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3. Inciter les professionnels à intégrer l’information officielle actualisée dans leurs 

pratiques. 

a. Inciter à l’utilisation des LAP certifiés. « Des aides financières, mais également des 

formations, et un soutien quotidien, sont nécessaires ». Tout cela est bel et bon. A suivre. 

b. Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques.  C’est le nouveau 

contrat social des professionnels de soin à inscrire notamment dans le serment d’Hippocrate. 

c. Inciter les éditeurs à diffuser les informations des autorités sanitaires. A condition 

que celles-ci soient cohérentes (voir §2.a. de ce chapitre).  

 

4. Conclusion. La remarque a déjà été faite en séance concernant « Cette information 

doit être articulée avec le DPC » : …quand celui-ci sera mis en œuvre. 

 

II. Concernant le débat mené au cours de la réunion du 21 avril 2011. 

Le 8 avril, le débat a porté sur la formation des professionnels de soin, et leur information 

(cf. supra). 

Le 21 avril, il a porté sur la formation de la population en général et son information sur le 

médicament et son usage. 

Il appelle les commentaires et réflexions suivants, qui peuvent être répartis en cinq rubriques. 

 

1. Qu’est-ce qu’un médicament, et un produit de santé en général ? Le médicament fut 

d’abord un remède pour guérir une maladie. Puis la définition s’est étendue à une substance 

ou une préparation (chimique synthétique ou extractive. NDLR) administrée en vue de traiter 

ou de prévenir une maladie, ou de restaurer, corriger, modifier des fonctions organiques. Sont 

maintenant considérées également comme des médicaments, suivant en cela la définition 

anglo-saxonne, retenue notamment au plan européen, les substances ou préparations mises 

en contact avec le corps dans un but diagnostique. Enfin, pour compléter la définition de 

l’ensemble des produits de santé, il faut ajouter les dispositifs médicaux, de compositions les 

plus diverses, utilisés dans un but diagnostique ou thérapeutique. Ces compositions doivent 

être conçues dans l’intérêt premier du patient.  Elles doivent respecter le corps, alors même 

que leur utilisation n’est pas sans risque (voir ci-après). Elles peuvent préserver ou restaurer 

la dignité d’une personne, restaurer son autonomie, notamment au sein de son corps social. 

On comprend aisément dans ces conditions qu’un produit de santé ne puisse faire l’objet, 

comme n’importe quel produit commercial, d’une « publicité ».  Ces considérations éthiques 

vont acquérir une importance grandissante avec l’avènement, dans un avenir très proche, des 

nouvelles technologies « au service » de la médecine, et de la santé en général, telles les 

nanotechnologies, les biothérapies (à côté des médicaments chimiques) et les traitements 

déduits des particularités génomiques des cancers et des personnes hôtes.  Ces données 

doivent faire l’objet d’un enseignement, dès l’âge scolaire, et être entrepris pour les adultes 

avec  l’aide des sociétés savantes, en collaboration avec les associations de patients. 

 

2. L’adoption d’un médicament dans la pharmacopée, et celle d’un produit de santé en 

général. L’adoption d’un médicament suit un processus très strict en France, en Europe et 

dans les pays comparables dans le monde. Après une longue histoire, des phases très précises 

et encadrées de mise au point nécessitant des investissements financiers lourds, le dossier est 
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présenté à la Commission dite d’ « Autorisation de mise sur le marché » (AMM), composante 

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), où l’on évalue le 

rapport Bénéfice/Risque (voir ci-après) du produit proposé. Il est évident qu’il s’agit là d’une 

phase fondamentale qui valide et rend pertinente, ou non, la proposition d’un médicament 

par un industriel. Suit une phase d’évaluation du médicament proposé, en soi par rapport aux 

attentes du corps médical, c’est le Service médical rendu (SMR), et par rapport aux autres 

médicaments de la même classe existant sur le marché, c’est l’Amélioration du service 

médical rendu (ASMR). Cette évaluation est effectuée par la Commission dite « de 

transparence » sise à la HAS. En fait, elle fait partie intégrante de la démarche d’AMM (voir 

plus loin) dans la globalisation de la notion de « progrès thérapeutique ». Elle détermine si le 

médicament proposé mérite, ou non, d’être pris en charge financièrement par la collectivité, 

autrement dit par l’Assurance Maladie, et à quel taux. Le prix sera fixé enfin par le CEPS. 

Quant à l’adoption des dispositifs médicaux, ses modalités ne sont pas encore aussi 

structurées que celles du médicament, mais font l’objet de travaux importants menés en ce 

sens au sein de la communauté européenne.  Quoiqu’il en soit, toutes ces tâches sont 

accomplies, ou devront l’être à l’avenir, sans aucun manquement, par des experts, et en 

présence de représentants de patients, ne présentant aucun conflit d’intérêt avec les 

industriels ayant proposé leurs produits.  Il est indispensable que toutes ces données soient 

enseignées, à l’instar des données de la rubrique précédente, à la population, pour garantir la 

crédibilité de l’ensemble du système, premier stade du retour de la confiance.  

 

3. Le rapport Bénéfice/Risque. Qu’est-ce qu’il signifie ? Le bénéfice que peut tirer un 

patient d’un produit de santé est dépendant du type de traitement entrepris, curatif et/ou 

préventif, de la gravité de l’affection à traiter et/ou à prévenir, de l’efficacité du produit 

proposé, partielle ou totale…et enfin du risque encouru, c’est-à-dire de la probabilité, 

statistique, de survenue d’un danger (effet « indésirable ») à prendre le traitement face à 

celui de le refuser. Cette notion de « risque » souvent mal comprise, sinon galvaudée, doit 

faire partie, de manière prépondérante, de l’enseignement de la population sur le 

médicament. C’est un volet majeur de la culture scientifique qui malheureusement reste 

faible dans notre pays. Cela explique, au moins partiellement, la faiblesse d’un sens critique 

constructif, qui malheureusement se pérennise du fait du manque de savoir-faire dans 

l’organisation de débats publics contradictoires. Le risque zéro n’existe pas.  Le risque évalué, 

sinon calculé, est un élément majeur du consentement, ou plutôt du choix, éclairé de chaque 

patient lorsqu’un traitement lui est proposé. Il devra être remis en question tout au long du 

suivi du patient, et en fonction de l’évolution des progrès des connaissances. 

 

4. La formation, l’information…Lesquelles ? La formation (initiale) et l’information 

(permanente) qui suit devraient idéalement être assurées par des établissements dédiés à 

l’enseignement et à l’éducation, notamment pour ce qui concerne le médicament qui, dans 

un pays comme le nôtre, est un bien national. Cela devrait permettre, au moins 

théoriquement, une unité dans les données délivrées, et une cohérence dans les attitudes 

adoptées. A ce propos, deux observations majeures doivent être faites. Cela concerne tout 

d’abord le cycle, la vie, du médicament, ou du produit de santé en général. Il est hautement 

souhaitable que la responsabilité totale en soit confiée, par nature, à l’Afssaps, qui doit donc 

pouvoir disposer de l’intégralité des outils pour l’assumer.  La Commission dite « de 
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transparence », qui est plutôt une commission de qualification, devrait donc réintégrer cette 

agence, positionnée immédiatement en aval de, et en coopération et collaboration étroite 

avec  la Commission d’AMM. Dans la même logique, il serait fort dommageable que la 

Commission de pharmacovigilance quittât cette agence. Un médicament ou un produit de 

santé est un corps entier. Sa reconstitution est un objectif prioritaire. Son démantèlement 

ferait courir un risque accru d’affaire identique à celle qui a abouti à la mise en place des 

Assises du médicament. La seconde observation concerne les modalités de la formation et de 

l’information, et notamment l’utilisation des outils informatiques. Rappelons à titre de 

préambule que l’exercice de la médecine se mérite.  Il est autorisé après l’admission à un 

concours difficile, en tout cas en France, qui ouvre à des études menées au moins jusqu’à Bac 

+ 10, qui à ce temps t ne comportent encore que peu d’expérience professionnelle. Or, 

rappelons aussi à ce propos que l’ «Evidence based medicine », étalon or de la pratique 

médicale, est la résultante de 3 composantes : 1/ la connaissance, et l’application éventuelle, 

des résultats d’études publiées dans des revues à comité de lecture, critiquées en séances de 

bibliographie, et classées en fonction de leur impact au plan diagnostique et/ou 

thérapeutique, 2/ les compétences propres, notamment en termes de capacité de 

compréhension des données nouvelles, et l’expérience professionnelle avérée du praticien, 3/ 

les caractéristiques du patient, ses antécédents, l’histoire de sa (ou ses) affection(s), ses 

particularités cliniques et biologiques (et bientôt génomiques), sa réactivité/susceptibilité aux 

traitements déjà prescrits, son environnement physique, psychique, socio-économique. Cette 

résultante n’est pas,  et ne sera jamais, fournie par l’outil informatique, quelle que soit la 

hauteur de l’agrément qui caractérise, ou caractérisera, le site consulté. Ni l’intégrité des 

émetteurs, ni l’indépendance de l’information, qui au demeurant sont essentielles,  ne sont 

ici en cause, ni en question, dans la qualité finale 1/ de la prise de décision par le praticien, 2/ 

du choix éclairé du patient. Dans tous les cas, quel que soit le support proposé et utilisé, il est 

de la plus haute importance que l'information soit élaborée sous la direction de l'Afssaps et 

de la HAS, que les messages et campagnes médiatiques soient dispensés sous l'égide de 

l'Institut National de la Prévention et de l'Education en Santé (INPES) et de l'Institut National 

du Cancer (INCa), afin que l'ensemble puisse aider la Direction Générale de la Santé (DGS) à 

proposer une politique du médicament cohérente, compréhensible et suivie in fine par le 

plus grand nombre.    

  

5. Finalement, l’ensemble de la démarche doit aboutir à la réhabilitation du colloque 

singulier entre le praticien et son patient, bien formés et informés, dans le respect du secret 

médical. Seules ces modalités d’exercice permettront le retour de la confiance entre la 

population d’une part,  le corps médical et les scientifiques d’autre part, conditions sine qua 

non d’une gestion efficiente, comportant contrôle, sécurité et maîtrise des dépenses des 

produits de santé.  
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L’information sur le médicament

Retours d’expérience

Vincent Bouvier
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Assises du Médicament 

Avril 2011

51 sur 398



Premier motif de consultation d’un 

site d’information sur le médicament

par les médecins libéraux

Premier motif de consultation %

Les monographies 75%

Les recommandations thérapeutiques (Vidal Reco) 16%

Les actualités sur le médicament 5%

Base: 757  médecins libéraux utilisateurs du site Vidal 

(Enquête mars 2011)

Vincent Bouvier
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Base: 757 médecins libéraux utilisateurs du site Vidal

(Enquête mars 2011)

Rubriques de la monographie consultées %

Vérifier les contre-indications et effets secondaires 80%

Vérifier une posologie 71%

Vérifier les interactions 64%

Rechercher un produit par indication 30%

Trouver une alternative thérapeutique 26%

Pourquoi les médecins libéraux 

consultent-ils les monographies ?

Vincent Bouvier
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Base: 757  médecins libéraux utilisateurs

(Enquête mars 2011)

Quand les médecins libéraux 

consultent-ils les monographies ?

%

Au cabinet, pendant une consultation 79%

Au cabinet, en dehors des consultations 39%

En dehors du cabinet 42%

Vincent Bouvier
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Information sur le médicament

Un intérêt de plus en plus partagé

Les professionnels non prescripteurs Les patients

1 million de visites mensuelles

50% du trafic sur les pages médicament

%

Pharmaciens 67%

Etudiants (pharmaciens, médecins) 53%

Préparateurs en pharmacie 48%

Infirmièr(e)s 16%

Base : 620 sites hospitaliers utilisateurs de la base Vidal

(Enquête mars 2009)

Vincent Bouvier
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Information sur le médicament 

Les principaux enjeux

• La qualité du référentiel public

– Fiabilité

– Délais de disponibilité

– Homogénéité

• L’appropriation par les utilisateurs

– Facilité d’accès

– Simplicité d’utilisation

Vincent Bouvier
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Haute autorité de santé (HAS) 

 
L’information sur les produits de santé 

 
 
La HAS produit des documents d’information sur le médicament et a défini une politique de mise à 
disposition de ces documents (1).  
Elle met aussi en place des démarches qualité pour des « moyens d’information » : logiciels de 
prescription, bases de données sur les médicaments, et depuis peu presse médicale (2).  
Par ailleurs, concernant les systèmes d’information informatisés impliquant le médicament 
(pharmacovigilance, DMP, …), la nécessité apparaît aujourd’hui d’une normalisation complète de 
l’identification des médicaments (3). 
 

I/ Les documents d’information de la HAS sur le médicament  

À la création de la HAS (loi du 13 août 2004), poursuivant le travail entamé par le Fopim, la 
Commission de la Transparence (CT) transférée à la HAS fait en 2005 le constat suivant : les avis de 
la CT sont exhaustifs mais peu lisibles ; les fiches de transparence relatives à une classe pharmaco-
thérapeutique arrivent trop tard pour constituer une aide à la prescription. Dès lors, l’idée s’est 
imposée de séparer les productions destinées au décideur (le Comité Économique des Produits de 
Santé qui doit se prononcer sur le prix du produit, le ministère sur son inscription sur la liste des 
produits remboursés, et l’assurance maladie sur son taux de remboursement) des messages à l'intention 
des prescripteurs, qui doivent être concis et adaptés à leur exercice. 
 
La HAS a donc décidé de produire deux nouveaux types de documents : les fiches « Bon Usage du 
Médicament » et, depuis 2008, les synthèses d’avis de la CT. Inscrit dans le projet 2009-2011 ces 
productions sont en plein essor. Leur format et leur rédaction sont conçus pour fournir au prescripteur 
les éléments les plus pertinents pour sa pratique quotidienne. L’année 2010 a vu l’extension de la 
production des synthèses d’avis aux dispositifs médicaux. 
 
1- Les fiches « Bon Usage du Médicament » (BUM) doivent dire l’essentiel sur le produit concerné. 
Elles ne concernent que des médicaments ayant vocation à être largement prescrits par les généralistes 
(modalité thérapeutique nouvelle, population-cible très importante …) et/ou présentant un risque de 
mésusage, par exemple par une prescription à des populations plus larges que celles concernées par les 
indications de l'AMM. Elles accompagnent la commercialisation des nouveaux produits et font l’objet 
d’une large diffusion à destination des professionnels de santé par routage et dans le cadre de publi-
rédactionnels dans la presse professionnelle.  
 
2- Les synthèses d’avis de commission de la transparence précisent la place du produit dans la 
stratégie thérapeutique, les données cliniques et son intérêt en termes de SMR et ASMR. Publiées dans 
le mois qui suit la date de l’envoi de l’avis de la CT au CEPS, elles concernent tous les nouveaux 
médicaments, les nouvelles indications de médicaments existants, les dispositifs médicaux et 
anticipent leur mise à disposition en officine comme à l’hôpital. En novembre 2010, 173 synthèses 
d’avis ont été produites. Toutes les fiches sont accessibles sur le site de la HAS http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_412202/bon-usage-du-medicament 
 
Les fiches BUM et les synthèses d’avis constituent des éléments de réponse importants aux besoins 
des professionnels. Les recommandations de bonne pratique professionnelle et les évaluations 
économiques contribuent aussi à établir la place des produits de santé dans la stratégie thérapeutique 
ou diagnostique.  
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Ces documents font l’objet de publications dans la lettre mensuelle de la HAS « Actualités et 
pratiques » à destination des médecins généralistes auxquels près de 30 000 abonnés sont 
abonnés. Elles sont également reprises dans les « dossiers spéciaux » par spécialité de cette lettre. 
Soulignons aussi que la CNAMTS à travers les Délégués de l’assurance maladie (DAM) dispose d’un 
vecteur majeur pour porter ces informations auprès des médecins avec une méthode qui peut se 
rapprocher de celle de l’industrie pharmaceutique avec ses délégués médicaux (voir plus bas pour la 
diffusion via les bases de données sur les médicaments). 
 

II/ Les démarches qualité de la HAS en matière de moyens d’information  

1. La  certification des Logiciels d’aide à la prescription 

La HAS a développé une procédure de certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP)1, qui 
vise à améliorer l’information des professionnels sur les produits de santé (médicament à titre 
principal) et la qualité des pratiques de prescription, et à donner des garanties sur des outils évolutifs 
difficiles à évaluer par l’utilisateur. Le contenu actuel de la certification est en ligne avec l’intérêt des 
médecins et de la collectivité (voir annexe). A titre d’exemple, la certification demande que le LAP 
n'affiche aucune publicité pour un produit susceptible d’être prescrit. Le LAP permet à l'utilisateur qui 
le souhaite, d'élaborer complètement une ordonnance en DCI. Le LAP permet de générer une 
ordonnance en DCI en traduisant en DCI les spécialités pharmaceutiques (cette fonction a demandé 
une modification du Code de la propriété intellectuelle). 
 
Cependant, peu d’éditeurs de LAP ont aujourd’hui demandé cette certification. Les contacts avec les 
éditeurs font état d’une faible demande des médecins pour des LAP certifiés. Le risque est donc que ce 
dispositif, conçu par le législateur comme un possible moyen d’améliorer les pratiques de prescription 
ne soit pas pleinement opérationnel. 
 
La HAS souhaite que les médecins soient incités à se doter d’un logiciel certifié, conformément à ce 
que permet la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. 
 
Cette aide peut être annuelle, au titre de la maintenance, dispositif puissant pour actualiser l’ensemble 
du parc (toutes les versions de tous les logiciels) et exiger que les médecins utilisent des Bases de 
données sur les médicaments actualisées. L’incitation devrait aussi être pensée en lien avec des 
dispositifs de formation et d’aide à l’utilisation d’un logiciel (paramétrage des alertes, prescription en 
DCI, possibilités d’évaluation des pratiques, …). Ainsi conçue, l’incitation peut contribuer à 
accroître l’utilisation des LAP certifiés. 
 
De façon générale, à travers de telles aides aux professionnels, les pouvoirs publics peuvent faire 
évoluer les modèle d’affaires des éditeurs de LAP et de bases de données sur les médicaments 
(BdM),  dont beaucoup ont aussi pour client l’industrie pharmaceutique par le biais d’autres activités : 
publicité, mise à disposition de panels de prescripteurs, recrutement de patients pour des protocoles,… 

                                                      
 
 
 
 
1 Article L. 161-38 du code de la sécurité sociale : la Haute Autorité de Santé est chargée d'établir une procédure 
de certification (…) des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne 
pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels intègrent les 
recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire 
directement en dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits au moment de la 
prescription et le montant total de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des 
génériques et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. A compter 
du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du 
respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.  
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Les chiffres d’affaires réalisés avec l’industrie pharmaceutique peuvent être plus élevés que ceux de la 
vente de LAP ou de BdM.  
 
Les fonctionnalités demandées dans la certification des LAP 
 
Les fonctionnalités demandées dans le référentiel de certification des LAP ambulatoires illustrent les 
objectifs et sous-objectifs suivants : 
 
Objectif 1. Amélioration de la sécurité de la prescription. Les fonctionnalités demandées améliorer la 
sécurité de la prescription grâce à : la prescription en DC ; la détection des contre indications, 
interactions, incompatibilités, redondance… ; la constitution d’un dossier patient suffisamment 
renseigné permettant une sécurité pertinente par rapport au cas du patient ; l’amélioration du codage 
de l’information. 
Objectif 2. Faciliter le travail du prescripteur. Il s’agit de demander des fonctionnalités qui sont utiles 
dans la pratique prescriptive quotidienne du praticien ou d’effectuer un retour d’information sur celle-
ci.   
Objectif 3. Favoriser la conformité réglementaire de la prescription. Les fonctionnalités demandées 
permettent d’intégrer les besoins réglementaires relatifs à la rédaction de l’ordonnance. 
Objectif 4. Médico-économique. Les fonctionnalités retenues offrent au prescripteur la possibilité : 
d’afficher le prix des présentations remboursables, de trier les spécialités par prix unitaires estimatif de 
l’UCD, d’afficher le coût estimatif de chaque ligne de prescription et de l’ordonnance complète, 
d’imprimer le nombre de médicaments prescrits sur l’ordonnance 
Objectif 5. Transparence. Les recommandations permettent au praticien d’avoir une meilleure lisibilité 
du fonctionnement du LAP afin de l’aider à faire ses choix en toute connaissance de cause. 
Objectif 6. Neutralité. Demandes pour renforcer la neutralité dans la présentation de l’information 
faite au prescripteur.  
Objectif 7. Traçabilité. Les fonctionnalités demandées ont pour objectif d’aider le praticien à tracer 
son activité pour pouvoir la justifier en cas de besoin.    
Objectif 8. Services accompagnant le LAP. Recommandations pour que l’éditeur assure a minima 
certains services.   

2. L’agrément des Bases de données sur les médicaments  

La certification a fait apparaître le rôle primordial que tiennent les Bases de données sur les 
Médicaments, qui proposent une information codée et structurée, dans la prescription électronique. La 
HAS a donc dû établir, en lien avec l’Afssaps, une charte de qualité pour ces Bases de données sur les 
Médicaments (BdM) électroniques, et poser la signature de cette charte comme préalable à la 
certification du couple BdM - LAP. Cette charte demande par exemple la mise à disposition des 
informations SMR, ASMR, et un travail d’auteur pour prescrire en DCI. 
 
Les BdM ont demandé et obtenu progressivement l’agrément de la HAS (Claude Bernard, Vidal, 
Thériaque, Thésorimed). Elles se sont engagées dans cette démarche volontaire en raison notamment 
de la concurrence existante entre elles sur le marché hospitalier. D’ores et déjà, ce processus a 
amélioré le niveau de l'information de référence médicale et médico-économique sur les médicaments. 
Aujourd'hui les bases mettent à disposition le SMR, l'ASMR et des liens vers les RCP sur le site de 
l'AFSSAPS. Toutes mettent à disposition des liens vers les avis de la transparence sur le site de la 
HAS. Elles ont organisé leur information afin de permettre la sécurisation des prescriptions en DCI2.  

                                                      
 
 
 
 
2 Des contestations quant à la conformité d’une BdM agréée peuvent être transmises à la HAS. Si la HAS les 
saisit, les BdM doivent lui répondre dans des délais définis. Si la  HAS estime que la BdM n’est pas conforme aux 
engagements pris par son éditeur, elle se réserve la possibilité de retirer l'agrément à la BdM.  Le retrait d’un 
agrément à une BdM interdit toute nouvelle certification de LAP avec cette même BdM et interdit toute 
communication sur la certification pour les LAP certifiés avec la BdM susvisée. La HAS se réserve le droit 
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La HAS prépare une version 2 de l’agrément, notamment pour permettre une meilleure structuration et 
mise à disposition des informations SMR, ASMR, périmètre de remboursement, ainsi que la mise à 
disposition des synthèses d’avis de la CT. 
 
La charte qualité des BdM 
 
Dans son introduction, la charte explique sa vocation à définir des spécificités qui contribuent à des 
dimensions essentielles de la qualité des BdM, notamment :  
- l’exhaustivité : il est entendu par ce terme l’intégralité des spécialités pharmaceutiques recensées 
dans la BdM ;  
- la neutralité : les différences de présentation, de traitement ou de délai de diffusion de l’information 
ne peuvent avoir pour seules justifications que l’intérêt du patient, celui de la collectivité ou la 
facilitation du travail du prescripteur ;  
- l’exactitude : les informations mises à disposition doivent être conformes aux données de la science, 
aux lois et aux règlements. La mise à disposition des références à l’origine de ces informations doit 
permettre à l’utilisateur d’apprécier la valeur et l’utilité de ces informations ;  
- la fraîcheur : les informations sont mises à disposition de l’utilisateur dans un délai raisonnable à 
partir de leur publication ;  
- la complétude : ce terme recouvre la quantité d’informations se rapportant à une spécialité 
pharmaceutique ou à une DCI précise, leur granularité, leur structure, leur codification ainsi que les 
fonctions qui permettent d’organiser, de sélectionner, de mettre en relation et de mettre à disposition 
d’un logiciel ou directement de l’utilisateur les informations contenues dans la BdM. 
 
La charte énonce ensuite toutes les spécificités attendues. 
 
La charte qualité des BdM et l’agrément semblent donc des leviers efficaces pour guider le marché des 
BdM. Cette régulation pourra d’autant fonctionner que les LAP (en ville et à l’hôpital) sont incités à se 
faire certifier et qu’ils jouent véritablement un rôle de client vis-à-vis des BdM. Une autre condition 
semble nécessaire, tenant à la diversité des acteurs sur le marché, et à leur profil d’incitation différent 
vis-à-vis des industries des produits de santé : à côté des bases Claude Bernard et Vidal, il apparaît 
important qu’une base sans lien avec l’industrie demeure active et performante dans le secteur. La 
pérennité d’une telle base améliore les conditions de la concurrence, et la possibilité pour la charte 
qualité de «guider » effectivement le système. 
 
La HAS propose de donner une base législative à cet agrément. Cette base pourrait permettre à la HAS 
d’élargir le périmètre de l’agrément (pour les logiciels de prescription, de dispensation, …).  
 
 
Le projet de portail sur le médicament 
 
En 2008, le ministère de la santé s’est montré désireux de promouvoir un portail public sur le 
médicament, pour répondre, en complément de l’agrément des bases de données sur les médicaments 
de la HAS, à la demande de "base publique sur le médicament". L’objectif est que les ressources 
documentaires en ligne sur le médicament émanant de l’AFSSAPS, de la HAS, de l’assurance maladie 
et du CEPS soient accessibles via le portail. Il ne s’agit pas ici d’une base contenant des informations 
codées et structurées comme les « BdM », mais d’un système facilitant l’accès aux textes en ligne sur 
le médicament. 
 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
d’expliquer sur son site Internet les faits constatés, les arguments et les conclusions de l’instruction de certaines 
de ces contestations. 
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La version 1 du portail public oriente vers certaines pages des sites de l’Afssaps, de la HAS et de 
l’assurance maladie, au sein desquelles l’internaute doit taper le nom du médicament pour trouver 
l’information. Il serait intéressant d’évoluer vers une version 2 reposant sur un moteur de recherche, et 
des liens vers les documents des institutions de référence (en étudiant des systèmes comme CISMEF 
du CHU Rouen, Claude Bernard de RESIP, ...).  
 
L’existence d’un tel portail permettrait aussi une « réingénierie » de la publication des différents 
documents officiels sur le médicament : rythme d’actualisation, de mise en ligne, réflexion sur la 
présentation, l’indexation, évaluation de la complétude, statut des documents en ligne (opposabilité 
juridique)… Par ailleurs, la mise en relation des différentes informations sur le médicament (sur le 
portail, dans les bases de données sur les médicaments, dans les applications informatiques dont le 
DMP) dépend en premier lieu de la normalisation de l'identification du médicament, qui est 
aujourd'hui incomplète (voir plus bas). 
 
Il reste que le positionnement et les objectifs de ce portail doivent être précisément déterminés, car les 
professionnels informatisés recourent de façon croissante à l'information structurée issue des bases de 
données sur les médicaments. Il s’agit de définir les besoins auxquels le portail peut répondre, ce qui 
aidera à définir précisément son contenu et les modalités de présentation des documents.  
 

3. Les critères qualité de la presse médicale  

La HAS souhaite définir des critères de qualité des revues et journaux de la presse médicale française, 
et réfléchir avec les institutions concernées à leur utilisation, afin de contribuer à l'amélioration de la 
presse proposée aux professionnels de santé. L’objectif du projet est d’élaborer les critères de qualité, 
et d’étudier les conditions dans lesquelles le respect de ces critères peut être reconnu par les pouvoirs 
publics dans un objectif d'amélioration de la qualité. 

La construction des critères qualité, prévue pour 2011, s'appuiera sur les expériences acquises, sur une 
recherche bibliographique internationale, sur la possibilité de mesurer le respect des critères. La 
réflexion sur les critères pourra envisager les axes thématiques suivants : les caractéristiques de la 
diffusion, la place de la publicité, l'information sur les sources de financement, l'information sur les 
annonceurs, la publicité rédactionnelle, les comités de lecture et les procédures de relecture, les 
déclarations des liens d'intérêts des comités de rédaction/scientifiques/de lecture, la bibliographie, les 
signatures et la déclaration des liens d'intérêts des auteurs d'articles,... Un groupe projet réalise 
actuellement un travail préparatoire. Celui-ci rencontre les acteurs concernés (éditeurs, responsables 
de rédaction, lecteurs...). 

 

III/ Un besoin fort pour les systèmes d’information impliquant le 
médicament (pharmacovigilance, DMP, …) : la normalisation complète de 
l’identification des médicaments  

A la suite de ses travaux menés sur la certification des Logiciels d'Aide à la Prescription, la HAS 
estime que du point de vue des fonctions métiers des logiciels de santé, le premier pas vers la sécurité 
devrait être la normalisation de l'identification des médicaments. 
 
Diverses nomenclatures et codifications entretenues par l'AFSSAPS sont les éléments les plus 
importants de cette normalisation. Les améliorer pour en faire des référentiels et en rendre l'usage 
obligatoire sont les principales actions à mener. La Grande-Bretagne, la Hollande, plusieurs régions 
espagnoles ont franchi ces étapes depuis plusieurs années. 
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Il apparaît nécessaire que tous les documents médicaux électroniques qui mentionnent un médicament, 
quelle que soit la structure qui les héberge (Dossier Médical Personnel, Dossier Pharmaceutique, 
autres dossiers professionnels) identifient les médicaments de la même façon. Trop fréquemment 
aujourd'hui, ceci n'est pas le cas et les échanges de données entre systèmes d'information nécessitent 
des ressaisies manuelles, source au moins de pertes de temps, au pire de risque. L’activité débutante 
pilotée par l’AFSSAPS d'analyse des accidents et presque accidents en rapport avec des systèmes 
informatiques de prescription montre que la situation actuelle et les organisations humaines mises en 
place pour la pallier génèrent des accidents parfois graves. 
 
La normalisation de l'identification des médicaments est aussi nécessaire à une informatisation 
opérationnelle de la pharmacovigilance et des études épidémiologiques à partir de dossiers médicaux 
électroniques. Ces procédures ne sont pas aujourd’hui informatisables, en particulier parce qu’elles 
n’identifient pas de la même façon les médicaments, ce qui empêche l’agrégation des données.  
 
A plus long terme, la normalisation de l'identification des médicaments est nécessaire à la diffusion de 
Systèmes informatisés d'Aide à la Décision Médicale (SADM) qui sont des facteurs de qualité et de 
standardisation des soins. 
 
 
Les concepts les plus utilisés actuellement sont centrés sur la dispensation : CIS (Code Identifiant de 
Spécialité), CIP (Club InterPharmaceutique) et UCD (Unité Commune de Dispensation). Il est 
nécessaire dans un premier temps de donner à ces identifiants les propriétés de référentiel : 
- stabilité des codes ; 
- unicité, pas de réutilisation des codes ;  
- opposabilité juridique ; 
- mise à jour automatisée des identifiants des médicaments dans les systèmes d’information des 
acteurs de soins. 
 
Dans le même temps, la sécurité de la prescription en Dénomination Commune nécessite que soit 
publié, codifié et transformé en référentiel le catalogue des substances actives actuellement maintenu 
par l’AFSSAPS. 
 
Dans un second temps, il serait souhaitable d’établir un référentiel codifié des « médicaments 
virtuels ». Ces « médicaments virtuels » sont les concepts fournis par les 4 Bases de données agréées 
par la HAS aux Logiciels d’Aide à la Prescription pour permettre la prescription en Dénomination 
Commune Internationale. La Grande-Bretagne et la Belgique disposent de référentiels codifiés de 
médicaments virtuels depuis plusieurs années. 
 
Enfin, dans un troisième temps, la sécurité de la prescription implique aussi que soient normalisées : 
- les unités de prescription car les prescripteurs ne prescrivent pas seulement en comprimé ou ampoule 
mais parfois aussi en gramme, gouttes,… 
- les voies d’administration pour éviter les abréviations hétérogènes (PO, IVD, IVSE,…) source 
d’incompréhension voire de risque. 
 
 
 
 
 
 
 

62 sur 398



 Bilan condensé d'Activité 2009 – Edition Mai 2010         - 1 - 

+ ( -) - - / + 
+ 

) 

200
9 

-

-

-

-

+

-
-

-
-

-

+

=

+ +

- +

-

=

-

-

+

+

+ ( -) - - / + 
+ 

) 

-

-

-

+

-- 

-
-

+

=

+ +

- + 

-

=

-

-

+

+

2009 

augmentation (diminution) d’un niveau (ou 2 : 

-

1 à  5 pas de question 11 à  50 

Nbre de Questions

 > 500

 
201 à 499 

6 à 10 

101 à 200 51 à 100 

Les Services du Centre Régional d'Information  

sur le Médicament CRIM - CHU Rennes 
 
 
 
 
 
 
 
� Le Bulletin est consultable par intranet par l'ensemble du personnel du CHU, et par internet pour les souscripteurs 

extérieurs : 264 abonnés, répartis dans 69 départements français, plus des correspondants ou Centres d'Information sur le 
Médicament de 6 pays étrangers. Plusieurs établissements de santé le diffusent via leur intranet.  

 

N° 146 Nov - Déc - Les IPP font leur Buzz ! 
N° 145 Sept - Oct - Allégations de Santé des Denrées e t Compléments Alimentaires : 2009 – 2010 Période charnière 
N° 144 Juil - Août - Allergies aux Sulfamides : Cibler  les Véritables Risques 

    N° 143 Mai - Juin - Récupération des accidents toxiques dus aux anesthésiques locaux : intérêt des émulsions lipidiques. 
             L'industrie pharmaceutique et la crise. Quelle crise ? + Supplément Spécial 30ème anniversaire 

N° 142 Mars - Avril - Harmonisation de l'étiquetage des ampoules injectables : plus sûr, plus facile 
N° 141 Janv - Fév - Prise en charge thérapeutique de  la gale en établissements de soins 

 

� La rédaction d'un article évolue, en général, au cours d'une douzaine de versions successives, s'échelonnant, en 
moyenne, sur 3 à 6 mois de préparation. Certains sujets particulièrement complexes peuvent nécessiter plus d'un 
an de travail. Schémas, tableaux, images, quizz sont privilégiés pour servir l'applicabilité. 

 

� Tous les articles sont soumis à une ou plusieurs relectures spécialisées en cours d'élaboration. 
 

� Le Bulletin est agréé par International Society of Drug Bulletins, par référence à des standards de qualité, validité, 
indépendance et applicabilité pratique de son contenu. Egalement agréé par le Comité des Publications de la 
Documentation Française, il possède un N° de Commis sion Paritaire des Publications et Agences de Presse. 

 

� La plupart des sujets abordés sont inspirés par la fonction de veille documentaire du CRIM,  par les demandes de 
renseignements émanant de ses usagers, ainsi que par nos propres observations de terrain (le CRIM est une unité 
fonctionnelle de la PUI, Pharmacie à Usage Intérieur du CHU Hôtel-Dieu de Rennes). 

 
 
 

Il ne traite que les demandes émanant de professionnels, administrations ou organismes de santé. 
� 1181 demandes  ont été traitées en 2009 (1103 en 2008). 
    Elles se répartissent entre : 

- le secteur hospitalier public et privé (53 % du total, 27 % pour le CHU Rennes). 
- le secteur libéral (47 %) : cabinets médicaux et, surtout, pharmacies d'officines. 

� Provenance géographique des demandes (cf carte)  
 Des questions ont été reçues de 47 départements 
 différents, localisés dans presque toutes les régions 
 métropolitaines (35 % hors Bretagne). 

� Le CRIM confirme ainsi sa position de pôle 
spécialisé de référence, dans le domaine de  
l'Information sur le Médicament, qui s'étend au-delà 
du grand Ouest. 

 

C'est aussi le signe du manque de centres similaires 
ailleurs en France. 
 � 61 % des questions sont en rapport avec le 

traitement  d'un patient en particulier (66 % en 2008).  
 

Les questions relèvent le plus souvent de 
préoccupations : 

- d'aide à la décision thérapeutique 
- d'identification ou de recherche d'équivalence 
      d'un médicament inconnu, souvent étranger, ainsi 
      que de statuts ou modalités d'approvisionnement. 
-     de recherche de documents ou d'études. 

 

On constate une évolution nette allant dans le sens de 
demandes de plus en plus complexes. 
 � Le temps de traitement moyen d'une question est de 
     52 minutes et 63 % des demandes ont pu être traitées 
     dans les 48 heures (contre 76 % en 2008). 
Pour autant, les réponses sont données à 93 % dans les 
délais convenus. 
 

 
 
 
 

Bilan Condensé d'Activité 2009 

� Le Bulletin d'Information du Médicament et de Phar macovigilance  
 

�  Le Service Questions/Réponses 

DOM TOM et 
Etranger : 
12 questions 
Algérie, Mayotte, 
Pologne, Suisse, 
USA, Vietnam 
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Les Services du Centre Régional d'Information sur le Médicament 
 
 
 

� La qualité du service rendu est attestée par sondage à partir d'un tirage au sort bimensuel de 10 % des        
demandes traitées.  

 90 % des usagers sont satisfaits des critères de "forme" (contact, forme et délai de réponse).  
 95 % déclarent avoir pu exploiter de manière utile les renseignements fournis, et 78 % (contre 81 % 2008) 

résoudre ainsi le problème considéré.  
 Dans la grande majorité des cas, ce service contribue à améliorer des aspects de connaissances, sécurité, 

efficacité et qualité ; parfois d'économie. 
 Enfin, 83 % des usagers créditent le CRIM d'une valeur ajoutée supérieure à celle de leurs autres sources 

d'information. 
 

 
 
 

� Le service est agréé pour l'internat en Pharmacie ainsi que pour l'internat en Médecine :  
-  DES Pharmacie Hospitalière et Collectivités,  
-  DES Pharmacie Industrielle et Biomédicale,  
-  DES Santé Publique. 

 

� Il assure les enseignements de l'U.V. Documentation - Information pour l'internat en Pharmacie interrégion Ouest, 
et intervient dans des diplômes universitaires (thèses, DU) et des programmes de formation continue (CHU Rennes, 
Assurance Maladie, Pharmacie Hospitalière, EHESP, IEP Rennes,…). 

 

� Il accueille divers visiteurs, stagiaires et étudiants en année de thèse.  
 

� Il participe aux comités de lecture des périodiques : 
-  La Revue Prescrire (Paris – France) 
-  Drugs and Therapy Perspectives (Editions ADIS  Auckland – Nouvelle Zélande) 
-  The  Annals of Pharmacotherapy (Editions Harvey Whitney – Cincinatti – USA) 

 

� En matière de recherche appliquée, il s'intéresse à l'évaluation de l'efficacité des méthodes d'information et,             
en particulier, aux questions de mesure d'impact de l'information sur la qualité des pratiques professionnelles et de 
prise en charge des patients. 

 

� Exemple de travaux effectués au CRIM en 2009 :  
• Hébergement au CRIM de la mission régionale "Bon Usage des AVK" (Comité Régional du Médicament et des Dispositifs 

Médicaux / ARH Bretagne). 
• Sécurisation de la prescription : ordonnances protocolisées en obstétrique 

Violette S., Deniau A. L., Charpentier C., Poulain P., Branchu P., Aubin F., Le Duff M.  UV Gestion. Mai 2009 

• Intérêt du service de renseignements à la demande du Centre Régional d’Information sur le Médicament pour les 
professionnels de santé 

Charpentier C., Violette S., Ménard S., Deniau A.L., Le Duff M.   UV Gestion. Mai 2009 
 

L'ensemble de ces activités valent au CRIM de satisfaire aux standards internationaux de Drug Information Centre. Il est une des 
deux structures françaises à figurer dans l'annuaire du Réseau International des Centres d'Information sur le Médicament (IRDIS). 
Pour autant, le CRIM dispose de bien moins de moyens que ses homologues étrangers. 
L'insuffisance de séniorisation en personnels qualifiés (1 seul poste de praticien hospitalier partagé avec la PUI) empêche le CRIM 
de promouvoir davantage son potentiel de services.  
La demande spontanée d'assistance de la part des professionnels démontre la nécessité de consolider le cadre de fonctionnement 
du service pour pouvoir maintenir la qualité de ses prestations. 

 
 

A l'heure de la régionalisation et du décloisonnement ville/hôpital, au moment où notre système de santé affiche des 
priorités dans les domaines du Bon Usage, la qualité, l'évaluation et l'amélioration des pratiques, le CRIM peut-il 
compter sur un accompagnement plus net et plus volontaire dans le signalement de ses activités et le développement 
de son potentiel ? 

� CRIM - Centre Régional d'Information sur le Médicament 
CHU Hôtel-Dieu CS 26419 35064 Rennes cedex 

℡ 02.99.87.34.07 fax 02.99.87.34.08   Ligne Directe Demande de Renseignements ℡ 02.99.87.34.10 
crim@chu-rennes.fr  

http://www.chu-rennes.fr/sections/professionnels_de_sa/crim 
 
 

                                  

���� (SUITE) Le Service Questions/Réponses  
 

�  Le CRIM assure des fonctions d’enseignement et de  recherche 

� Prospectives  

Fin de la parution du Bulletin d’Information du Médicament et de Pharmacovigilance (CRIM – CHU Rennes) 

Pour des raisons institutionnelles, la sortie du N° 146 du Bulletin d’Information du Médicament et de Pharmacovigilance, daté novembre-décembre 2009, marque la fin de 

plus de 30 ans de publication de cette revue. 

Sauf instruction contraire de notre établissement, nous laisserons accessible l’espace internet actuel, auquel vous pourrez continuer d’accéder à l’aide de vos codes 2009. 

Il en ira de même, début 2010, de l’accès à notre service de renseignements à la demande pour les professionnels de santé extérieurs au CHU de Rennes. 

Nos activités et services ne seront désormais disponibles qu’en interne au CHU de Rennes.  

En vous remerciant pour votre intérêt et votre confiance, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Michel Le Duff, Pharmacien, et l’ensemble de l’équipe du CRIM.                                                                                                                                                               22 décembre 2009 
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Drug Information Centre 
Drug Information Service

• 52 pays 
• 100 centres ou réseaux de centres

mais certainement beaucoup plus

Walton et Parker : 1962 (Kentucky ‐ USA)
1er DIC  en appui à l'émergence de la pharmacie clinique

http://www.shpa.org.au/scripts/cgiip.exe/WService=SHPA/ccms.r?PageId=10002
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• 2 national centres (Northern Ireland and Wales)
• 14 regional centres 
• 220 local medicines information centres based
in the pharmacy departments of most hospital trusts

UK Medicines Information network
http://www.ukmi.nhs.uk/

Staffed by pharmacists and technicians with clinical expertise

What does the service offer?
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• Local & Regional Centres : enquiry answering service on all aspects of drug therapy.                          (extrait)

• Local centres support NHS clinical governance and medicines management agenda through:
- the clinical pharmacy service 
- formulary and Drug & Therapeutic Committee work
- the production of guidelines and Patient Group Directions. 

• Regional centres provide strategic support for Health Authorities and Primary Care Trusts. 

• Some regional centres also function as Poison Information centres and as Yellow Card centres
for the Commission on Human Medicines (CHM) of the Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). 

• Regional centres in England and Wales also provide support to NHS Direct through national service level agreements.

• Resources that are available via the internet : Medicines Q&As and the UKMi new medicines portfolio. 
- This comprises early horizon scanning information on drugs in clinical development through to evaluations

of medicines once marketed. 
- Via NeLM, UKMi also provides a comprehensive daily news service that includes in-depth assessments 

of key published clinical studies (known as In-Focus).  

• The news service generates RSS feeds for a number of specialist libraries hosted by NHS Evidence. 
A number of UKMi specialist advisory services make their material available through NeLM,
eg the drugs in lactation database.
UKMi also produces a bibliographic database focussing on medicines management, prescribing and
pharmacy practice. 
This is available through the NeLM website.

• Resources intended to support the UKMi network are available on or from this website. They include: 
- clinical governance documents such as service standards, standard operating procedures and risk 

management policies, and the MI incident reporting scheme,
- training resources such as the MI Workbook (password protected), MiCAL, training templates and details 
of national MI courses and the annual conference.

- mi-uk – an email discussion group for the network
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Le  Centre  Régional  d’Information  sur  le Médicament  constitue,  a 
priori,  la  seule  déclinaison  française  du  concept  de  Drug 
Information  Service,  par  l’intermédiaire  desquels  nombre  de 
systèmes de santé déploient leurs politiques de bon usage.

Leur  plus  grande  efficacité en  la  matière  n’est  sans  doute  pas 
étrangère à cette approche…

Centre Régional d’Information 
sur le Médicament

(CRIM – CHU Rennes)

Bilan condensé 2009 en annexe
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Favoriser l’application effective des 

recommandations dans les pratiques thérapeutiques

Développer concrètement le Bon Usage

Produire des valeurs ajoutées : qualité, sécurité,

économie, pédagogie, évaluation, EPP…

Ses objectifs
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Validité des données (EBM, Recommandations établies)

Applicabilité des informations (méthodes, outils)

Indépendance (affiliation hospitalière, pas de conflits 
d’intérêts avec les firmes pharmaceutiques)

Transversalité, complémentarité, proximité
interprofessionnelle ; ville/hôpital ; culturelle, ex : FMC/EPP
(Observatoire privilégié des pratiques et préoccupations)

Ses valeurs
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Bulletin d’Information du Médicament et 
de  Pharmacovigilance (146 N° parus fin 2009) (Index et Specimens en annexe)

Exemples :

N° 145 Sept 2009 Allégations de Santé des Denrées et Compléments Alimentaires : 2009 – 2010 Période charnière

N° 144 Juil 2009 Allergies aux Sulfamides : Cibler les Véritables Risques

N° 142 Mars 2009 Harmonisation de l'étiquetage des ampoules injectables : plus sûr, plus facile

N° 140 Nov 2008 Agitation des personnes âgées démentes : privilégier les approches non médicamenteuses

N° 139 Sept 2008 Adaptation des traitements médicamenteux chroniques en période péri-opératoire

N° 135 Janv 2008 Bon usage des lentilles de contact : un entretien adapté diminue le risque de kératite infectieuse

N° 129 Janv 2007 Tous sous Tamifluence ? 
Prise en charge de la fièvre chez l’enfant

Ses méthodes
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Renseignements à la demande

1200 consultations/an
soit du même ordre que l’ensemble des 10 Centres d’Evaluation et d’Information sur les Pharmacodépendances

+ (-) augmentation (diminution) d’un niveau (ou 2 : - - / + +)

2009

-

-

-
-

+

--

-
-

-
+

=

+-
Algérie
Mayotte
Pologne
Suisse
USA
Vietnam

DOM TOM et Etranger +

- +

-

=

-

-
+

+

+ (-) - - / + +)

-

-
-

+

--

-
-

+

=

+- +

- +
-

=

-

-
+

+

12 questions

1 6 10101 200 pas de question11 5051 100> 500 499 1 6 10101 200 pas de question11 5051 100> 500

Nbre de Questions

à 5àà àà201 à à 5àà ààà 499
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Academic Detailing (Visite Médicale Indépendante)

• programme pilote 2003‐2005 Infoproximed

http://adiph.asso.fr/infoproximed/index.html

• et son bilan :

L'expérience d'un levier d'action puissant et rentable pour 
l'amélioration effective de la qualité des pratiques

http://adiph.asso.fr/infoproximed/20070227_rapport_final_infoproxime.pdf
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Actions régionales CBU ARH Bretagne 
2006 Paracétamol : Privilégier la Voie Orale
2008 ‐ 2010 : Bon Usage des AVK :
http://www.parhtage.sante.fr/re7/bre/site.nsf

Formation : 
• Professionnels de santé

DES Pharmacie, Médecine Santé Publique,     
EHESP, FMC (hospitaliers et libéraux)

• Grand Public 
Mardis de la Santé, Assurance Maladie, Mutualité
Française, Université du Temps Libre, IEP, Lycées

Etudes : Thèses, Posters

Recherches : Méthodes d’information, mesures d’impact
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OMS : Starting and Strengthening a Drug Bulletin, dec 2005
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s8111e/s8111e.pdf

pp 85 ; 125‐126

ISDB : International Society of Drug Bulletins
le Bulletin du CRIM et la Revue Prescrire sont les 2 périodiques 
français d’information sur le médicament agréés par rapports aux 
standards de contenu, qualité, validité, applicabilité et 
indépendance exigés.
http://66.71.191.169/isdbweb/pag/index.php

Ses  référencements, 
signalements et mises à contribution
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HAS : 
Reconnaissance de la méthode de visite académique pour 
l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles 
après expertise du bilan Infoproximed 2005. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/va.pdf

+  Relectures : 
‐ Charte de Qualité pour la certification des LAP(2007)
et des référentiels correspondants (2010‐2011).

‐ Outils de Sécurisation et d'Autoévaluation de l'Administration
des Médicaments (2011, en cours)
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Rapport IGAS septembre 2007

L’information  des  Médecins  Généralistes  sur  le  Médi‐
cament. Ce document ne cite à aucun moment  les centres 
de  pharmacovigilance, mais  consacre  une  demie  page  au 
CRIM, dont  il  salue  l’initiative et  le  rayonnement national 
(p164)

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000703/0000.pdf
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Rapport Mission Médicament à l’Hôpital
(Grall, Woronoff et al mai 2003) :
Idem,  aucune évocation des CRPV, mais  citation du CRIM 
en plusieurs endroits, avec la préconisation de consolider et 
modéliser  ce  type  de  structure  pour  servir  d’appui  à la 
politique  régionale  du  médicament  (rapport  qui  devait 
déboucher par la suite sur le décret CBU 2005) ; p 26‐59‐80

DHOS : membre invité ès‐qualité dans le groupe de travail 
Politique  Régionale  du  Médicament  (suite  au  rapport 
Grall/Woronoff),  ayant donné issue  au décret Bon Usage 
d’août 2005.

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000374/0000.pdf
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ARH Bretagne

expert invité au Comité Régional du Médicament et des 
Dispositifs Médicaux ; opérateur technique des actions 
régionales 2006 (Bon Usage du Paracétamol) et 2008‐2010 
(Bon Usage des AVK).

Correspondants et usagers
> 95 % des usagers du CRIM le créditent d’une valeur ajoutée 

supplémentaire à leurs autres sources d’information.

En annexe, Bilan 2009 du suivi de satisfaction du Service de Renseignements
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Expérience, savoir‐faire

• Références et notoriété
(réseau de terrain, professionnels, experts, institutions)

• Système qualité, indicateurs et données d’évaluation 
(Impact, ROI favorables)

• Concept  et  outils  éprouvés,  basés  sur  +  de  20  ans  de  benchmarking et  de  pratique,  et 
fournissant des  réponses  appropriées  aux objectifs de bon usage  affichés par  le  système de 
santé

• Evaluations  des  services  rendus  =  expression  d’une  correspondance  très  élevée  avec  les 
attentes des professionnels

Ses potentiels et limites
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Mais centre‐ressource insuffisamment connu, 
utilisé principalement par un public sensibilisé et averti 

→mieux valoriser et mettre à profit

• modéliser, reproduire en réseau (HPST, Régions/Territoires, Cf. UKMI)

• signaler, accompagner, labelliser, développer  l’accès aux services

• financer et contractualiser, pour adapter moyens et qualifications au développement de l’accès 
et du recours aux services : FOPIM, FIQCS, MIG ?
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Détails sur 

http://www.chu‐
rennes.fr/sections/professionnels_de_sa/crim

NB : Site fermé fin 2009, suite à un rapport de l’Afssaps sur le Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Rennes, qui a considéré, sans visiter le CRIM ni s’en procurer les 
éléments d’activité, qu’il concurrençait le CRPV … alors que nos services ne portaient 
justement que sur les éléments hors du champ de la pharmacovigilance : aide à la 
décision thérapeutique, schémas posologiques, identification et recherche 
d’équivalences avec des médicaments étrangers, contrebalancement des messages 
promotionnels de l’industrie pharmaceutique etc …

Voir bilan condensé 2009 en annexe
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Dans le cadre d’un programme d’Assurance Qualité de son service Question/Réponse, le CRIM évalue la 
satisfaction de ses usagers, sur la base d’un tirage au sort de 10 % des demandes de renseignements. 
 

Nous vous remercions de votre contribution, que nous vous demandons d’établir suite à votre 
 

 Question N° du  
 

Mots-clés : 

 

(En Italique ) Résultats et Analyses : 41 Questionnaires reçus, soit l'équivalent,  
au final, de  3% des demandes traitées dans l'année (5% en 2008). 

-------------------------------------------- 

 

1 - Au moment du contact initial, avez-vous été satisfait 
 

 
 

de l’accueil ? 
 

 
 

de l’identification de 
votre interlocuteur ? 

 de la façon dont les 
précisions nécessaires 

vous ont été demandées ? 

 du caractère 
déontologique 
de l’échange ? 

       

41  OUI 0 NON   38  OUI 2 NON  39  OUI 1 NON  39 OUI 0 NON 
 
2 - Au moment de l’obtention de la réponse, vous avez trouvé les informations : 
 

 
claires ? 

 

  
documentées ? 

  
validées ? 

  
appropriées ? 

       

40 OUI 0 NON  37 OUI 1  NON  34 OUI 1 NON  36 OUI 0 NON 
 
3 - Cette réponse vous a été apportée 
 

 
dans un délai raisonnable ? 

 

  
sous une forme adaptée ? 

  
avec suffisamment de références ou 

documents écrits ? 
     

38 OUI 2 NON  36 OUI 0 NON  28 OUI 5 NON 
 
On peut estimer, à partir de ces 3 premières rubriques, une proportion de "non satisfaits" = % de "NON" par rapport au total de 
choix possibles (OUI + NON + non renseignées) 
 

Cadre 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

1 : "contact" 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % 5 % 0 % 

2 : "contenu réponse" 1 % 3 % 3 % 0 % 2 % 4 % 4 % 2 % 2 % 3 % 1 % 

3 : "forme et délai" 6 % 6 % 7 % 2 % 5 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 3 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION DE LA QUALITE DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 
DU CRIM DE RENNES 
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4 - Avez-vous pu exploiter ces informations ? 
 

31  OUI ���� Préciser   3 NON ���� Pourquoi ? 

• Décider, vérifier ou modifier une prescription 13  

• Adapter les modalités d’administration   7  
• Identifier un médicament, trouver un équivalent 11  

• Trouver le mode d’approvisionnement d’un produit   4  
• Evaluer/documenter un effet secondaire, une interaction   7  

• Mettre à jour vos connaissances professionnelles 14  
• Pour un travail de recherche, enseignement, réunion, 
comité du médicament… 

  2  

• Autre : 
TOTAL 67 ���� Les informations peuvent aussi être exploitées 

pour d'autres aspects que ceux ayant motivé la 
demande initiale. 

  9  

 

Il s'agit, en général, de spécialités 
étrangères pour lesquelles une 
identification ou une équivalence 
fiables n'ont pu être établies par le 
CRIM, la plupart du temps, du fait 
du trop d'imprécision dans les 
données de départ. 

 
5 - Globalement, les renseignements qui vous ont été fournis 
 

 
vous ont été utiles ? 

 

  
vous ont permis de résoudre le problème considéré ? 

 
   

39 OUI 2 NON  32 OUI 5 NON 
         - ont contribué à améliorer des aspects 
         

 
de connaissances ? 

 

  
d’efficacité ? 

  
de qualité ? 

  
de sécurité ? 

  
d’économie ? 

         

26 OUI 3 NON  15 OUI 9 NON  21 OUI 5 NON  23 OUI 5 NON  4 OUI 16 NON 
 

6. - Ce service de renseignements du C. R. I. M. vous paraît-il apporter, comparativement  
à vos autres sources de documentation ou d’information, une valeur ajoutée 

 

supplémentaire ? 
34 

 Equivalente ? 
7 

 Moindre ? 
0 

 
 
7 - Pouvez-vous estimer le temps qui a été nécessaire au C. R. I. M. pour traiter votre question ? 
 
 

NON  16  OUI  22 ...................indiquer le temps estimé 
 

Estimation correcte = 1  Surestimation nette = 11  Sous-Estimation nette 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSVP 
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8 - Autres questions ou suggestions libres : 20 fiches sur 41 comportent des commentaires 
 

COMMENTAIRES 
 

CONTACT 
☺ Le CRIM de Rennes m'a redirigée vers le CRAT. Les réponses ci-dessous concernent l'échange que j'ai eu avec le 

CRAT 
� Manque de réactivité. Le patient est reparti sans l'information 

 

CONTENU 
☺ 
 

Toutes les informations ont été recoupées par le laboratoire Novartis qui a répondu plus tardivement avec moins 
d'extension sur la question. Ce n'était pas un test mais un concours de circonstances 

☺ 
 

Absence de bibliographie publiée sur le sujet. Recours au CRIM après recherche personnelle a confirmé ma réponse 
initiale. 

 

FORME ET DELAI 
☺ 
 

Ce délai de réponse est important+++ et plus il est court mieux c'est. En effet, la réponse du CRIM sert souvent 
d'argumentaire auprès du prescripteur qu'il faut recontacter et on est en présence du patient. 

☺ J'ai été particulièrement satisfait de la rapidité de la réponse 
� Références données mais pas de documents  

 

EXPLOITATION 
☺ Réalisation d'une préparation magistrale 
☺ Confirmation par rapport à des connaissances 
☺ Ces informations ont confirmé mes propres informations. Conclusions : base de données du système informatique de 

la pharmacie erronée. Vérification auprès du fournisseur, il y avait bien une erreur dans la base de données. 
☺ L'information a été communiquée au prescripteur qui a modifié sa prescription 
☺ Informer un patient d'origine anglaise qu'il n'y avait pas d'équivalent strict vendu en France 

� Ne correspond pas exactement à la forme pharmaceutique demandée 
� Patient étranger pressé ne pouvait attendre ½ h 

 

UTILITE 
� Pas de traitement de substitution 

 

VALEUR AJOUTEE (pas de commentaire) 
 

ESTIMATION DU TEMPS ET COMMENTAIRES GENERAUX  
☺ Je ne savais pas que ce service existait (j'ai eu connaissance de ce service par la pharmacie du CHU) 
☺ Félicitations au CRIM pour la qualité de son travail de documentation, nécessaire aux pharmacies d'établissements de 

soins ne trouvant pas assez de temps pour faire ce travail très important ! Merci de l'aide apportée ! 
☺ Réponse immédiate. Patient satisfait très vite. Parfait ! 
☺ Service de renseignements à pérenniser : informations "neutres" et pratiques professionnelles par rapport à celles 

communiquées par le service information médicale du labo 
☺ Service indispensable 
☺ Merci pour votre diligence et efficacité  
☺ Que ce service perdure. Merci. 

� Lors de mon appel, j'ai demandé 2 informations (port de lentilles + photosensibilisation). Je n'ai eu qu'une réponse 
claire et recherchée seulement pour le port de lentilles. 
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Programme dʹInformation Thérapeutique Indépendante de Proximité 
 

en Médecine Générale 
 
 
 
 

phase pilote : novembre 2003 – février 2005 
 
 

Lʹexpérience dʹun levier dʹaction puissant et rentable 
pour lʹamélioration effective 
de la qualité des pratiques 

 
 

Rapport condensé extrait de 
 

http://adiph.asso.fr/infoproximed/20070227_rapport_final_infoproxime.pdf 
 

et 
 

http://adiph.asso.fr/infoproximed/index.html 
 

 
 

Avril 2011 
 

03.06.200403.06.2004
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En moyenne, pour la réalisation dʹun cycle de visites tous les 2 mois : 
 
Composition de lʹéquipe :   2,45 ETP praticiens‐visiteurs médecins ou pharmaciens.  
                  0,40 ETP pharmacien‐animateur. 

          0,96 ETP secrétaire. 
 

Charges de travail 
Temps 
(heures) 

Proportion  
(%) 

Temps complet de déroulement d’un cycle (hors V1)  1200  
 
100 
 

  ‐ Conception/fabrication d’un thème (charge fixe)  450  
 
37 
 

  ‐ Réalisation/suivi des visites  
    (charge proportionnelle au nombre de médecins) 

390   33 

  ‐ Organisation générale (charge combinée)  360 
 
30 
 

Potentiel horaire annuel équipe Infoproximed  5546 

≈ 75 %  
du volume horaire 

effectivement 
produit 
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 Résultats : Productions effectuées de janvier 2004 à février 2005  
 

‐ 6 cycles de visites : 7 thèmes et une dizaine de recommandations ou de référentiels  
 
‐ 148 médecins généralistes  

les 3/4 d’entre eux ont reçu au moins 5 visites  
 (seulement 9 médecins ont cessé de recevoir Infoproximed après 1 ou 2 visites). 

 
‐ durée moyenne de visite : 24 à 35 minutes 
 
‐ 613 visites effectuées :  

. 545 visites individuelles,  

. 50 visites en cabinets de groupe de 2 à 5 praticiens,  

. 18 réunions en groupes‐qualité de 4 à 7 médecins. 
 
‐ 746 contacts + 5 médecins‐tests + 50 officines touchées plus ou moins régulièrement 
 
‐ > 600 spécialistes libéraux de proximité, informés par courrier des messages diffusés. 
 
‐ 45 000 Km parcourus. 
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 Résultats : Adhésion des médecins au programme 
 

 

 Mobilisation mutuelle / Adhésion / Fidélisation 
 

 Intérêt / Echange / Crédibilité / Pédagogie / Déontologie / Indépendance 
 

 Satisfaction / Utilité / Performance / Valorisation 
 

 
Critères 

Taux de satisfaction 
(ou de préférence) 

‐ Modalités de prise de RdV  99 % 
 
‐ Durée des visites 

 
91 % à 94 % 

‐ Fréquence des visites (souhaits pour la suite) : 
  .  au moins 1 par mois 
  .  pas plus d'une tous les 2 mois (inchangé) 

 
46 % 
54 % 

O
rg
an
is
at
io
n 

‐ Disposition à poursuivre le programme à l'issue de la phase pilote d'1 an : 
  .  ne font pas état d'un souhait d'augmentation de fréquence de visites 
  .  ne font pas état d'un souhait d'augmentation de leur durée 

95 % 
89 % 
89 % 

 
Notes moyennes de 

0 (‐‐) à 5 (++) 

 
‐ Pertinence thèmes 

 
3,6 à 4,4 

 

‐ Qualité argumentaires  3,8 à 4,5 

‐ Applicabilité pratique 
 
‐ Utilité des documents laissés : 

.  à l'intention des médecins 
 

3,2 à 4,1 
 

Plus de 50 % notent 4 ou 5 
3,3 à 3,6 

.  à l'intention des patients (utilisés par 40 à 70 % des MG selon le thème) 
 

3,5 à 4,0 
 

‐ Satisfaction sur l'adéquation des précisions et compléments obtenus : 
     .  en cours de visite (4 à 5 Questions en moyenne par médecin/visite) 
 

93 % à 100 % 

     .  a posteriori  78 % 

‐ Qualité relationnelle 

 

4,4 à 4,8 

 
‐ Satisfaction globale 
 

4,1 à 4,5 

C
on
te
nu
s 
– 
Su
pp
or
ts
 –
 fo
rm
es
 

‐ Commentaires libres 
Indépendance vis‐à‐vis  
des labos, validité,  

applicabilité pratique 

Volonté de poursuivre
 à  95 % 
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 Résultats : meilleure appropriation des recommandations (extrait) 
 

  
THEMES de VISITES 
 Messages principaux 

 

% de MG 
 pour lesquels les 
visiteurs ont perçu 
des écarts  entre 
Pratiques et Reco 
  (et perception de 
la disposition  des 

MG à changer) 
Fiches 

% de MG 
visités 

déclarant  
progrès  dans 
l'application  
des Reco 

 
(sondages 

téléphoniques) 

 
Impacts constatés sur les volumes de prescription, 

avant/après visites,  
par rapport à l'ensemble des MG non visités 

 
(source CPAM) 

Fé
vri

er
-M

ar
s 2

00
4 Otite Moyenne Aiguë de l’Enfant 

 Pas d'ATB systématique pour 
   enfants     >  6 mois 
 Si ATB, privilégier Amoxi, 

   (éviter C3G)  

 
 

67 % - (38 %) 
 

81 % -  (51 %) 

 
 

30 % 
 

15 % 

V + 3 mois 
 

ATB  -  10 % 
Amox  + 8 % 
C3G  -  19 % 

V + 6 mois 
 

ATB     - 8 % 
Amox  + 8 % 
C3G   - 15 % 

V + 12 mois 
 

ATB      - 3 % 
Amox   + 12 % 
C3G      - 12 % 

Prescriptions acide folique conformes aux Reco chez 
les femmes déclarant une grossesse 

V + 3 mois 
+  92 % 

V + 6 mois 
+  113 % 

V + 12  mois 
+  30 % 

Av
ril-

Ma
i 2

00
4 Intérêt Acide Folique dans la prévention des AFTN  

(Spina bifida) 
 Acide folique 1 mois < et 2 mois > conception 

 risque de 70 % 

 
 

98 % - (90 %) 
 

 
 

90 % 
 

 

Ju
in-

Ju
ille

t 2
00

4 Relativiser le cholestérol en tant que critère 
isolé de l'appréciation du risque CV 
 Pas de statine systématique en prévention 

primaire sur le seul critère cholestérol 
 Si statine, privilégier prava- ou simvastatine 

 
 

45 % - (40 %) 
 

41 % - (6 %) 

 
 

  
50 % 

V + 3 mois 
 

Statines  - 9 % 
Fibrates -  11 % 
Prava-Simva + 5 % 

V + 6 mois 
 

- 2 % 
- 7 % 
+ 5 % 

 

V + 12 mois 
 

ND 
ND 
ND 

Se
pt-

Oc
t 2

00
4 

Prévention des effets digestifs des AINS. 
 Ne les prescrire qu'après échec du para-

cétamol, car ce (ne) sont (que) des antalgiques 
 Réserver les gastroprotecteurs (IPP génériques 

notamment) aux patients à risques 
 Prudence/Vigilance avec les coxibs (risques CV) 

       Retrait mondial rofecoxib (Vioxx®) 

 
63 % - (29 %) 

 
45 % - (31 %) 

 
45 % - (28 %) 

 
 
 
 

 
41 % 

V + 3mois 
AINS : - 25 %  
(  sur groupe 
visité et témoin) 
 
IPP <  65 A  – 4 % 
Coxibs   - 13 % 
 

V + 6 mois 
 

ND 
 

 
- 8 % 
- 7 % 

V + 12 mois 
ND 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 

 Modifications systématiquement dans le sens recherché (sauf DHE), entre :  
‐ 2 % et ‐ 22 %, lorsqu’une diminution était induite ;  
+ 1 % et + 113 %, lorsqu’une augmentation était induite. 
 

 Appropriation pratique des recommandations 
 
 Progrès dans la qualité des prescriptions et du bon usage 

 
 Amélioration du service médical rendu aux patients 

 
 Potentiel de meilleure maîtrise des dépenses de pharmacie 

 
 

Amélioration effective
des pratiques 
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La phase pilote du programme Infoproximed est un succès : 
 
 Application concrète de la méthode. 

 
 Acceptation excellente par les médecins. 

 
 Amélioration importante de la qualité des pratiques et du service rendu aux patients 

 
 Efficacité supérieure aux autres modes de dissémination des recommandations.  

 
Exemple Visite 2 : Acide Folique 
 
Indicateurs dʹobservance des traitements  chez les femmes ayant déclaré une grossesse (résultats à V+3 mois) 
 

Objectif : augmentation de la prescription conforme dʹacide folique  
Résultats  

nbre de boîtes 
% 

Médecins généralistes visités par Infoproximed  + 237 

Gynécologues‐Obstétriciens informés par envoi postal du Bulletin 
Infoproximed 

+ 150 

Gynécologues‐Obstétriciens non informés par Infoproximed  + 42 

Médecins généralistes non visités par Infoproximed  + 22 
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 Impacts médicoéconomiques : Réussite du programme  
 

 Evolution sur 1 an des volumes de médicaments prescrits par les  médecins 
     visités par Infoproximed par rapport aux autres médecins généralistes de Bretagne :  
                      ‐ 0,43 %  (de ‐ 0,24  à – 5,89 % selon les classes thérapeutiques) 
 
  Rappel : Tendance nationale 2004 dʹévolution de cet effet volume + 2 %.  

                Soit une épargne de 2,4 % (≈ 7 000 €/médecin/an)  
                    (montant moyen des dépenses de médicaments prescrits par MG/an : 300 000 €) 
 

 
 Impact dʹInfoproximed sur lʹévolution de la structure des profils de prescriptions 

 
 
 
 

Molécules responsables  
de la progression de l’effet structure 

% pénétration  
dans  les profils  
de prescriptions 

Panel Infoproximed 
……………………….. 

période            période 
référence :        action : 
constaté          constaté
                        (attendu) 

% pénétration  
dans les profils 
de prescriptions 

∑ médecins bretons 
……………………….. 

période            période 
référence :       action : 
constaté          constaté 

 

 
Impact 

Infoproximed
sur 

l’évolution de 
l’effet 

structure 

V1 otite (12 mois) 
 

Céphalosporines 3G° chez les enfants 
 

8,2

 

 
7,2

(8,4)

 
 

11,1  
 

11,4

 
 

‐ 14  % 

V3 statines (6 mois) 
 

Statines autres que prava‐simvastatine 

 

2,97
 

2,95
(3,10)

 

 
3,10 

 

3,24

 
 

  ‐ 5  % 

V4 AINS (3 mois)  
 

Coxibs chez <  65 ans 
 
 

Esoméprazole 
 

 

0,52

 

0,044

 

0,24
(0,29)

 

0,061
(0,067)

 
 

0,65 
 
 

0,053 

 

0,36

 

0,081

 
 

‐ 17 % 
 
 

  ‐ 9 % 

V6 migraine (3 mois) 
 

Eletriptan 
 
 
 

Traitements préventifs non indiqués : 
oxétorone, indoramine, flunarizine, méthysergide 

 

0,075
 

 
 

0,034

 

0,088
(0,090)

 
 

0,023
(0,031)

 

 
0,088 

 
 
 

0,030 

 

0,0105

 
 

0,027

 

 
  ‐ 2  % 

 
 
 

‐ 26  % 
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   Infoproximed : Frein à lʹemballement des profils de prescription des médecins visités 
                                   (en gain relatif par rapport aux médecins témoins 2004/2003)  
 

Groupes thérapeutiques  Ev : Effet volumes   Es : Effet structures   Evs : Effet conjugué 

Céphalosporines 3ème G°  ‐ 12 %  ‐ 26 %  ‐ 35 % 

Ator‐, Rosuvastatine, etc  ‐ 2 %  ‐ 5 %  ‐ 7 % 

Coxibs  ‐ 14 %  ‐ 20 %  ‐ 31 % 

Esoméprazole  ‐ 3 %  ‐ 17  %  ‐ 19 % 

 
 Rentabilité financière globale du programme 

 
 

              Comparaison des coûts des programmes Infoproximed et Groupes‐qualité 
 

 
Coûts 

Coûts constatés  € 
Infoproximed 

(base phase pilote 2003‐2005) 

Projection de Coûts  en  €  si 
extension des programmes 
   GQ                  Infoproximed

Pour 1  an  277 825     496 810                 277 825 

Par médecin participant  1 877 

(n = 148) 

       3 821                        750 

(n =130)                 (n = 370) 

Par visite ou réunion  453 

(n = 613) 

       2 730                        278 

(n = 182)              (n = 1 000) 

Par contact   372 

(n = 746) 

          273                       188 

(n = 1 820)            (n = 1 480) 
 

Mathématiquement, financement phase‐pilote amorti à partir dʹune économie directe sur 
les  prescriptions annuelles de pharmacie < 2 000 €/médecin, soit 0,6 % du montant global 
de ses prescriptions. 
 

Un tel montant dʹépargne est atteint dès la simple abstention de prescription d’une statine 
pour 2 patients/an et d’un coxib pour 1 patient/an.  
En projection d’extension du programme, le coût par médecin serait réduit de 60 %.               
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Plus  difficile  à  estimer,  la  part  des  économies  indirectes  et  ʺdérivéesʺ,  grâce  à  une 
considération  plus  éclairée  des  allégations  de  lʹindustrie  pharmaceutique  (en  cours  de 
programme, plusieurs médecins ont réduit, voire supprimé, leurs contacts avec les délégués des labos).  
 

NB  : Une dotation  annuelle de  1000 € par médecin  (  <  coût de 2  journées de FMC)  au 
budget du  projet  Infoproximed  représente  5 % de  celle dont  il  est  lʹobjet de  la part de 
lʹindustrie pharmaceutique (investissement en moyens de promotion estimé à 20 000 €). 
 

Conclusions : Cʹest faisable ! Ça fonctionne ! Et (enfin ?) Ça marche ! 
 

Ainsi, il apparaît possible et utile de mettre en place et développer la fonction d’Academic 
Detailing, et plus généralement de Centre dʹInformation sur  le Médicament, à  l’instar de 
nombreux systèmes de santé étrangers. 
On peut miser, sans grand risque, sur un retour sur  investissement au moins du même 
ordre, toujours supérieur aux coûts de fonctionnement de tels services.  
 

Un  tel service d’information  thérapeutique  indépendante a  trouvé sa place en médecine 
de ville (généralistes et pharmaciens principalement), et doit pouvoir être installé durablement 
dans le système de santé français, en lʹouvrant aux spécialistes libéraux et hospitaliers. 
 

Déjà,  le  développement  du  dimensionnement  de  ce  type  de  service  à  l’échelle  d’une 
région, et sa reproduction dans d’autres régions, permettraient, par un travail en réseau, 
une mutualisation  des  tâches  de  préparation  des  visites,  et  une minimisation  complé‐
mentaire  de  leur  coût,  qui,  dans  le  cadre  expérimental  limité  à  5  %  des  médecins 
généralistes bretons, représente la plus grosse charge en temps et en dépenses. 
 

L’atteinte  du  dimensionnement  critique  nécessaire  à  un  tel  fonctionnement  en  réseau 
permettrait de doter l’organisation d’une cellule spécifiquement chargée de la conception 
des visites. Mais notre  expérience nous  conduit  à  insister  fortement  sur  la nécessité de 
maintenir  une  association  étroite  des  praticiens‐visiteurs  à  cette  fonction,  ainsi  que  de 
veiller à  ce que  les professionnels de  cette  cellule de préparation effectuent eux‐mêmes 
quelques visites. 
 

Reste à  trouver des  sources et modes de  financements pérennes, en évitant absolument 
d’intercaler  des  niveaux  intermédiaires  d’administration  et  de  gestion  sans  valeur  ni 
appui ajoutés, entre le financeur (également en charge de la comptabilité, le contrôle et l’évaluation) 
et l’opérateur scientifique et technique du dispositif. 
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Les IPP font leur Buzz ! 
 
 
 

INTRODUCTION 1, 2, 3 
 

Depuis la commercialisation de lʹoméprazole en 1987, 
les Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP) occupent 
une  place  importante  dans  lʹarsenal  thérapeutique. 

Plus de 16 millions de prescriptions  sont effectuées annuellement en 
France  :  les cinq représentants de cette classe  (oméprazole,  lansoprazole, 
pantoprazole,  rabéprazole,  ésoméprazole)  figurent  dans  les  50  premiers 
médicaments en chiffres dʹaffaires du marché officinal national, en 2007, 
pour un total de lʹordre dʹun  milliard dʹEuros. 
 

Avec désormais plus de 20 ans de recul dans lʹutilisation massive 
de ces molécules, on pourrait penser tout connaître de leurs effets 
et propriétés. Or, ce nʹest quʹassez  récemment que des études de 
populations  traitées par  IPP ont conduit à discerner  lʹéventualité 
de risques émergents jusquʹalors insoupçonnés. 
 

IPP ET CLOSTRIDIUM DIFFICILE 3, 4, 5 
Hypothèses/Mécanismes  
 

Normalement,  la  survie  de  Clostridium  difficile 
dans  lʹestomac  nʹest  pas  sensible  au  pH 
intragastrique.  Cependant,  sa  forme  végétative 

est sensible à lʹacidité, et sa survie pourrait être favorisée chez les 
patients traités par antiacides, et être ainsi à lʹorigine de diarrhées 
associées à Clostridium difficile (DACD). 
 

On  évoque  aussi  le  rôle  de  la  gastrine  et  dʹune  altération  de  la 
fonction immunologique associée aux IPP. 
 

Synthèse des données  
 

 Selon une étude  rétrospective menée au Royaume‐Uni entre 
1994 et 2004 sur plus de 3 millions de patients (General Practice 
Research  Database),  le  risque  relatif  de  présenter  une DACD 
dans  les 90  jours  suivant  la prise dʹantibiotiques est de 4,5  ;        
il est de 2,9 suivant  la prise dʹIPP  (intervalle de confiance   à        
95 % : 2,4 – 3,4). 

 

 Dʹautres études du même type ont trouvé un risque relatif de 
3,5 (IC 95 % : 2,3 – 5,2) pour les IPP, alors que le risque lié aux 
antiH2 ne serait élevé que dans un rapport de 1,4 et de façon 
non significative (IC  95 % = 0,8 – 2,5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 A contrario, une étude menée dans le cadre dʹun programme 
de  prise  en  charge  de  personnes  âgées  de  plus  de  66  ans 
hospitalisées pour DACD, suite à la prise dʹantibiotiques, nʹa 
pas  mis  en  évidence  dʹaugmentation  du  risque  chez  les 
patients  traités par  IPP dans  les 90  jours précédents  :  risque 
relatif  0,9 (IC  95 % = 0,8 – 1,1). 

 

 Ces  données  sont  issues  dʹobservations  rétrospectives,  non 
dépourvues de biais  (ex  :  la  recherche dʹendotoxine  est  rarement 
effectuée  pour  confirmer  le  diagnostic  clinique).  Cependant,  le 
poids de leur grand nombre conduit aujourdʹhui à privilégier 
la  notion  dʹune  probable  relation  entre  prise  dʹIPP  et 
incidence des infections à Clostridium difficile. 

 

N.B. Il en irait de même dʹautres infections gastro‐intestinales (Salmonella, 
Shigella, Campylobacter, …). 
 

 IPP ET PNEUMOPATHIES 3, 4, 5 
Hypothèses/Mécanismes  
 

La diminution de lʹacidité gastrique sous IPP pourrait 
favoriser la colonisation du tractus digestif supérieur 
par des agents pathogènes en provenance de la cavité 
orale. Lors dʹépisodes de  reflux  gastro‐oesophagien, 

ces bactéries pourraient contaminer les voies respiratoires et provoquer 
des infections pulmonaires. Les IPP pourraient aussi altérer directement 
la fonction phagocytaire (neutrophiles). 
 

Synthèse des données 
 

 Des  études  ont   montré  une  association  significative  entre 
usage dʹIPP et pneumopathies. Le  risque  relatif est estimé à 
1,9 dans la principale étude hollandaise sur la base Integrated 
Primary Care Information (IC 95 % : 1,3 – 2,3). 

 

 Le risque apparaît plus élevé chez  les patients  toujours sous 
traitement    IPP  que  chez  ceux  lʹayant  arrêté  au  cours  des       
12 mois  précédents.  Il  serait même  fortement  augmenté  au 
cours  de  la  1ère  semaine  de  traitement  :  risque  relatif  5,0          
(IC 95 % : 2,1 – 11,7). 

 

 Un effet dose est observé  : à partir des posologies égales ou 
supérieures  aux  pleines  doses,  le  risque  relatif  est  de  2,2              
(IC 95 % = 1,3 – 4,1). 

 

 Principaux  biais  méthodologiques  :  emplois  de  question‐
naires  autoadministrés  non  validés  ;  pas  de  documentation 
radiologique systématique. 
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IPP ET OSTEOPOROSE / FRACTURES 3, 4, 5, 6 
Hypothèses/Mécanismes  
 

Lʹachlorhydrie  réduit  lʹabsorption  des  sels  de 
calcium  (carbonate  notamment).  De  plus,  la 

H+/K+  ‐ATPase présente dans  les cellules pariétales de  lʹestomac, 
cible  de  lʹaction  antisecrétoire  des  IPP,  est  également  présente 
dans  les  ostéoclastes.  Les  IPP  pourraient  ainsi  doublement 
interférer avec la santé osseuse : diminution de la bio‐disponibilité 
digestive du calcium et augmentation de la résorption osseuse. 

Synthèse des données  
 

 Le risque relatif de fracture du col du fémur au bout dʹun an de 
traitement  par  IPP  est  de  1,22  et  atteint  1,59  à  4  ans.                     
[Risque moyen : 1,44 (IC 95 % = 1,3 – 1,6)]. Il atteint 4,55 à  7 ans. 

 La dose peut également  jouer,  le  risque  relatif à pleine dose 
pouvant atteindre 2,65.  

 Lʹabsence de données concernant le mode et lʹhygiène de vie, 
ainsi que  la prise de calcium, vitamine D ou diphosphonates 
dans  ces  populations,  constituent  la  limite  principale  de 
significativité et de niveaux de preuves de ces éléments. 

 

IPP ET NEPHRITE INTERSTITIELLE 3 
Une  néphrite  interstitielle  est  retrouvée  dans            
6  à  25  %  des  biopsies  rénales  effectuées  lors 
dʹinsuffisance  rénale  aiguë  inexpliquée. Une  fois 
sur  deux  la  cause  en  est  médicamenteuse  : 
antibiotiques, AINS, diurétiques….. 

Actuellement  considérée  comme  rare  (1/12  500  patients/année  sous 
IPP  en Australie),  la  fréquence de  cet  effet  associé  à  lʹusage dʹIPP 
pourrait augmenter du fait de  lʹessor grandissant de  leur emploi. 
Il nʹa pas été établi de relation dose‐effet, effet qui peut apparaître 
avec un grand décalage dans le temps. 

 

IPP ET INTERACTION AVEC LE CLOPIDOGREL 
 (PLAVIX® ET GENERIQUES) 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 

Hypothèses/Mécanismes  
 

 Le  clopidogrel  est  une  prodrogue,  dont  le  métabolite  actif           
(R – 130964), qui représente environ 15 % de  la dose absorbée, 
résulte  dʹune  biotransformation mettant  en  jeu  le  système  du 
cytochrome  P450,  notamment  lʹisoenzyme  CYP2C19.  Lequel 
isoenzyme voit son activité inhibée par les IPP, à divers degrés. 
Dʹoù,  une  baisse  potentielle  de  lʹeffet  de  lʹantiagrégant 
plaquettaire en cas dʹassociation à un IPP. 

 

 Un mécanisme complémentaire, mais allant dans  le sens dʹune 
potentialisation  de  lʹeffet  du  clopidogrel,  proviendrait  de 
lʹinhibition  de  la  glycoprotéine‐P  intestinale  par  les  IPP.               
Ceci  résulterait  en une  augmentation de  la  biodisponibilité de 
lʹantiagrégant,  dont  le  transport  transmembranaire  intestinal 
serait ainsi facilité. 

 
 
 
 
 
 
 

Synthèses des données 
 

 Elles sont de deux provenances : 
o Tests  ex  vivo  dʹadhésivité  ‐  agrégation  plaquettaire 

(ADP‐Ag) ou de réactivité plaquettaire (PRI‐UASP). 
o Observations/études cliniques sur des critères de morbi‐

mortalité  (événements  cardiovasculaires,  surtout  chez  des 
patients porteurs de stents). 

 

 Ex vivo, même si quelques études nʹont pas mis en évidence 
de  différences,  la  plupart  établissent  lʹexistence  dʹune 
diminution  dʹeffet  antiagrégant  du  clopidogrel  en  cas 
dʹassociation  à  un  IPP.  Les  publications  concernent  surtout 
lʹoméprazole. Le degré dʹinhibition de lʹésoméprazole semble 
similaire,  celui  du  lanzoprazole  plus  élevé,  et  celui  du 
pantoprazole  moindre.  Le  rabéprazole  nʹinterfère  pas,  son 
métabolisme nʹempruntant pas la voie du cytochrome P 450. 

 

 In  vivo,  la  transposition  et  lʹexpression  clinique  de 
lʹinteraction pharmacodynamique se compliquent du fait quʹil 
existe, à la base, des patients bons ou mauvais répondeurs au 
clopidogrel,  ainsi  quʹune  grande  diversité  de  polymor‐
phismes génétiques du système cytochrome P 450. 

 

 Cliniquement, on sʹaccorde aujourdʹhui à considérer que : 
o Le  risque  relatif  de  survenue  dʹun  événement 

cardiovasculaire dans  lʹannée consécutive à  la pose dʹun 
stent  chez  des  patients  traités  par  clopidogrel  est 
augmenté  en  cas  de  traitement  associé  par  IPP  :  1,79      
(IC 95 % = 1,62 – 1,97). Le risque global dʹun événement 
cardiaque majeur  est  augmenté de  51 %  sous  IPP,  avec 
des scores respectifs des différents IPP sans concordance 
avec leur potentiel dʹinteraction in vitro.  
Par  exemple,  dans  cette  même  étude,  oméprazole  et 
lanzoprazole  :  +  39  %  ;  esoméprazole  :  +  57  %  ; 
pantoprazole : + 61 %. 

 

o Tandis  que  dʹautres  publications  concluent  à  lʹabsence 
dʹaugmentation  du  même  risque  sous  pantoprazole         
(+ 40 % pour les autres IPP). 

 

 De  nombreuses  limites  méthodologiques  rendent  difficile 
lʹétablissement  de  preuves  solides  en  la  matière  :  études 
rétrospectives  ;  comorbidités  associées  (dont  la  prescription 
dʹIPP peut être un témoin) ; disponibilité dʹIPP sans ordonnance 
dans  les pays   dans  lesquels  les études ont été menées  (donc 
automédication possible). 
A  noter  que  ce  statut  de  médicament  sans  ordonnance 
apparaît également en France pour les IPP en décembre 2009 
(Pantozol  Control®  20  mg,  spécialité  contenant  du  pantoprazole 
indiquée dans  le  traitement à court  terme des symptômes du  reflux 
gastro‐oesophagien chez lʹadulte). 
 

Par  principe  de  précaution,  les  autorités  de  santé  de  nombreux 
pays  ont  préconisé  dʹéviter  dʹassocier  IPP  et  clopidogrel,  et  de 
préférer,  en  cas  de  besoin,  le  recours  à  un  antihistaminique H2 
(sauf la cimétidine).  
Ceci  ne  doit  pas  faire  omettre  de  réévaluer  périodiquement  la 
pertinence des traitements, tant par clopidogrel que par IPP, dont 
la  prescription  semble  excessive,  dans  des  proportions  non 
négligeables. 
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CONCLUSION 1, 12, 13 
 

Même  si  elles  ne  sont  pas  définitivement  démontrées,  ces 
nouvelles  données  amènent  à  rappeler  les  indications  des 
inhibiteurs  de  la  pompe  à  protons,  dont  la  prescription  sʹest 
nettement  banalisée.  Une  étude,  réalisée  dans  le  service  de 
médecine  interne  du  CHU  de  Rouen,  a montré  que  seulement     
35 %  des  prescriptions  dʹIPP  initiées  en  ville  et  24 %  de  celles 
introduites à lʹhôpital étaient conformes à lʹAMM.  
 

Dans  sa  réévaluation de  janvier 2009,  la HAS  cite  les principaux 
types de prescriptions hors AMM : 
‐  les co‐prescriptions IPP/AINS dans le cadre de pathologies 
    non chroniques chez des patients non à risque, 
 

‐  la dyspepsie fonctionnelle, 
 

‐  les  symptômes  ORL  traités  de  façon  empirique  comme 
symptômes extra‐oesophagiens du reflux gastro‐oesophagien, 

 

‐  la  prévention  des  lésions  hémorragiques  digestives  hautes   
chez les patients hospitalisés en unité de soins intensifs. 
 

Lʹimpression  dʹun  rapport  bénéfices/risques  favorablement 
surestimé  dans  lʹesprit  des  prescripteurs  nʹy  est  sans  doute  pas 
étranger.  La  forte  concurrence  entre  les  5 molécules  constituant 
cette classe thérapeutique sans doute pas non plus. 
 

Or,  il  nʹa  pas  été  établi de différence dʹefficacité  et de  tolérance 
entre  les  IPP  et  rien  ne  permet  de  recommander  un  IPP  plutôt 
quʹun autre dans une  indication donnée  (dans  la  limite des  libellés 
dʹAMM qui ne sont pas  totalement superposables). Une mise au point 
de la Haute Autorité de Santé vient de paraître en décembre 2009 
sur  le  sujet.  Lʹoptimisation  des  posologies  (doses  et  durées  de 
traitements) constitue une des voies porteuses dʹamélioration de la 
qualité et de la sécurité de lʹusage de cette classe thérapeutique.  
Voir fiche HAS de bon usage en annexe. 
 
 
 
 

  Charlotte Liné 
Interne en Pharmacie 
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L'ESSENTIEL

BON USAGE DU MÉDICAMENT

Les inhibiteurs de la pompe à protons
chez l’adulte

La HAS a réévalué l’utilisation chez l’adulte des inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) à partir d’une analyse critique de la littérature et des études cliniques les plus
récentes.

1. Tous les IPP sont aussi indiqués dans le syndrome de Zollinger-Ellison, maladie grave et rare qui n’est
pas évoquée dans ce document.

Pas de différence d’efficacité et de tolérance entre les IPP
� La réévaluation de la HAS n’a pas démontré de différence d’efficacité 

cliniquement pertinente entre les IPP. Elle n’a pas mis en évidence de 
différence entre les IPP pour la survenue d’effets indésirables.

� Rien ne permettant de recommander un IPP plutôt qu’un autre dans une indication
donnée et les coûts de traitement étant différents, la prescription doit toujours obser-
ver la plus stricte économie compatible avec la qualité des soins.

De nombreuses prescriptions injustifiées
� Un nombre important de prescriptions d’IPP sont faites dans des situations cliniques

hors AMM. En l’état actuel des connaissances, ces prescriptions sont injustifiées,
notamment dans :
� la dyspepsie fonctionnelle (sauf  si un RGO est associé) ;

� la prévention des lésions gastroduodénales dues aux AINS utilisés dans le
cadre d’affections aiguës chez des patients non à risque (moins de 65 ans,
sans antécédent ulcéreux et n’étant traités ni par antiagrégant plaquettaire, ni par
anticoagulant, ni par corticoïde).

� Cinq molécules sont actuellement disponibles, dont trois sont génériquées.
� Ésoméprazole (Inexium®). Demi-dose : 20 mg. Pleine dose : 40 mg.
� Lansoprazole (Lanzor®, Ogast®, Ogastoro® et génériques). Demi-dose : 15 mg. Pleine

dose : 30 mg.
� Oméprazole (Mopral®, Zoltum®, génériques). Demi-dose : 10 mg. Pleine dose : 20 mg.
� Pantoprazole (Eupantol®, Inipomp® et génériques). Demi-dose : 20 mg. Pleine dose : 

40 mg.
� Rabéprazole (Pariet®). Demi-dose : 10 mg. Pleine dose : 20 mg.

� Les IPP ont trois indications principales1 :
� traitement du reflux gastro-œsophagien (RGO) et de l’œsophagite par RGO ;
� prévention et traitement des lésions gastroduodénales dues aux anti-inflammatoires

non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque ;
� éradication d’Helicobacter pylori et traitement des ulcères gastroduodénaux.

Le libellé exact des indications et la posologie diffèrent selon les produits.
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IPP Prévention des récidives d’œsophagite par RGO (dose
quotidienne)

Lansoprazole 

Oméprazole

Pantoprazole

Ésoméprazole

Rabéprazole

Demi-dose ou pleine dose au long cours (la dose minimale
efficace doit être recherchée)

� pour le pantoprazole, toujours pleine dose en cas de récidive
� pour l’ésoméprazole, toujours demi-dose

IPP Cicatrisation de l’œsophagite par RGO (dose quotidienne)

Lansoprazole 

Oméprazole

Pantoprazole

Ésoméprazole

Rabéprazole

Pleine dose pendant 4 à 8 semaines
� pour l’oméprazole, en cas d’œsophagite sévère résistante au bout

de 4 semaines, passer à double dose pendant 4 semaines

� pour le pantoprazole, demi-dose en cas d’œsophagite légère

IPP RGO sans œsophagite (dose quotidienne)

Lansoprazole 

Oméprazole

Pantoprazole

Ésoméprazole

Rabéprazole

Demi-dose pendant 4 semaines (ou pleine dose en cas de
réponse insuffisante pour le lansoprazole et l’oméprazole),
puis, éventuellement, traitement à la demande (à long terme)

1. Reflux gastro-œsophagien et œsophagite par reflux
� Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien (RGO) sans œsophagite,

à court terme (2 à 6 semaines) ou à long terme (entretien en cas de rechutes fréquentes
ou précoces à l’arrêt du traitement) : il n’a pas été mis en évidence de différence 
d’efficacité entre les IPP.

� Traitement de l’œsophagite par RGO (cicatrisation) : il n’y a pas en général de 
différence d’efficacité entre les IPP. 

Dans une étude, 40 mg/j d’ésoméprazole ont été plus ef f icaces que 20 mg/j 
d’oméprazole sur la cicatrisation au bout de 4 semaines. Mais la différence est minime
et sa pertinence clinique discutable. D’autant qu’après 4 semaines de traitement, il est
recommandé de passer à 40 mg/j d’oméprazole en cas d’inefficacité. Aucune étude 
comparant directement cette posologie d’oméprazole à l’ésoméprazole n’est disponible.

� Traitement d’entretien et prévention des récidives de l’œsophagite par RGO : après
6 mois de traitement, il n’y a pas en général de différence d’efficacité entre les IPP. 

Des résultats discordants ont été rapportés :
� une plus grande efficacité de l’ésoméprazole (20 mg/j) que du lansoprazole (15 mg/j)

ou du pantoprazole (20 mg/j) ; 
� une non-infériorité du pantoprazole (20 mg/j) comparé à l’ésoméprazole (20 mg/j). 

� Les IPP n’ont pas d’AMM dans le soulagement de manifestations extradigestives
isolées pouvant être liées à un RGO, telles que symptômes ORL, toux chronique, 
asthme ou douleurs thoraciques d’origine non cardiaque. Il n’y a pas d’intérêt à les 
prescrire dans ces situations, sauf  en cas de RGO documenté (par pHmétrie par
exemple), mais non en traitement d’épreuve ou test thérapeutique.
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IPP Prévention des lésions dues aux AINS (dose quotidienne)

Oméprazole

Lansoprazole

Pantoprazole

Ésoméprazole

Pleine dose jusqu’à la fin du traitement par AINS

� Le rabéprazole n’a pas cette indication

IPP Éradication d’Helicobacter pylori (dose quotidienne)

Lansoprazole 

Oméprazole

Pantoprazole

Rabéprazole

Ésoméprazole

IPP Traitement des lésions dues aux AINS (dose quotidienne)

Lansoprazole
Oméprazole

Ésoméprazole

� Le pantoprazole et le rabéprazole n’ont pas cette indication

2. Lésions gastroduodénales dues aux AINS

� Dans la prévention et le traitement des lésions digestives hautes induites par les
AINS, il n’a pas été mis en évidence de différence d’efficacité entre les IPP.
� Prévention des lésions gastroduodénales dues aux AINS chez les sujets à risque

(patients sous AINS de plus de 65 ans, ou ayant des antécédents d'ulcère 
gastroduodénal, ou traités par antiagrégant plaquettaire, anticoagulant ou corticoïde).
Cette prévention doit être arrêtée en même temps que le traitement par AINS.

3. Ulcère gastrique et duodénal
� Éradication d’Helicobacter pylori en association à une antibiothérapie appropriée, en

cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale avec infection par H. pylori.
Dans la trithérapie de l’ulcère gastroduodénal associé à Helicobacter pylori, il n’a pas
en général été montré de différence d’efficacité entre les IPP en termes d’éradication 
d’H. pylori.
Dans une étude sur l’éradication d’H. pylori, l’ésoméprazole (40 mg/j) a été plus 
efficace que le pantoprazole (40 mg/j), mais non différent de l’oméprazole (20 mg/j) ou
du rabéprazole (40 mg/j).

Pleine dose x 2/jour  
pendant 7 jours

Pour  un u lcère duodénal  compl iqué
(hémorragie, perforation) ou associé à un
t ra i tement  par  AINS,  cor t icoïde ou
antiagrégant, ou pour un ulcère gastrique
(compliqué ou non), poursuivre le traitement
à p le ine dose (1 / jour)  pendant  3  à
7 semaines selon les symptômes (douleurs,
saignements) et la tai l le de l ’ulcère à
l’endoscopie.

Demi-dose x 2/jour
pendant 7 jours

� Traitement des lésions gastroduodénales dues aux AINS (chez les patients pour
lesquels un traitement par AINS doit être poursuivi).

Demi-dose jusqu’à la fin du traitement par AINS

Pleine dose pendant 4 à 8 semaines

Demi-dose pendant 4 à 8 semaines

Antibiothérapie associée en première intention (7 jours de traitement)*

Cas général
Contre-ind. à la clarithromycine
Contre-ind. aux bêtalactamines

Clarithromycine 1 g/j et amoxicilline 2 g/j

Amoxicilline 2 g/j et métronidazole ou tinidazole 1 g/j

Clarithromycine 1g/j et métronidazole ou tinidazole 1 g/j

* En cas d’échec du traitement initial, on recommande en seconde intention d’associer IPP, 
amoxicilline et imidazole pendant 14 jours.
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IPP Pleine dose Coût de traitement journalier

Lansoprazole 

Pantoprazole

Oméprazole

Ésoméprazole

Rabéprazole

30 mg

40 mg

20 mg

40 mg

20 mg

0,49 €

0,55 €

0,60 €

1,09 €

1,35 €

IPP Demi-dose Coût de traitement journalier

Lansoprazole 

Pantoprazole

Oméprazole

Ésoméprazole

Rabéprazole

15 mg

20 mg

10 mg

20 mg

10 mg

0,36 €

0,41 €

0,46 €

0,78 €

0,73 €

� Traitement d’entretien (au long cours) de l’ulcère duodénal chez les patients non
infectés par H. pylori, ou chez qui l’éradication n’a pas été possible. 
� Oméprazole (seul à avoir l’AMM dans cette indication) : demi-dose ou pleine dose

après échec d’un traitement par anti-H2.

4. Doses et coûts de traitement

Comme l'ensemble des publications de la HAS, 
ce document est disponible sur www.has-sante.fr 

Juin 2009 - Mise à jour décembre 2009

� Dans le traitement de l’ulcère gastrique ou duodénal évolutif sans infection à
Helicobacter pylori, il n’a pas été mis en évidence de différence d’efficacité entre les IPP. 

� Les coûts de traitement indiqués ici correspondent aux plus faibles prix publics unitaires
(et aux génériques, s’il y a lieu) au 1er janvier 2010. Le taux de remboursement est de 65 %.

� Pour chaque indication, le coût de traitement par un générique d’IPP est inférieur au coût
du traitement par un non-générique.

IPP Ulcère gastrique (dose quotidienne)

Lansoprazole 

Oméprazole

Pantoprazole
Rabéprazole

Pleine dose pendant 4 à 8 semaines

� 4 à 6 semaines pour l’oméprazole

� 6 à 12 semaines pour le rabéprazole

� L’ésoméprazole n’a pas cette indication

IPP Ulcère duodénal (dose quotidienne)

Lansoprazole 
Oméprazole
Pantoprazole
Rabéprazole

Pleine dose pendant 4 semaines

� 2 semaines pour le lansoprazole si la cicatrisation est complète

� 4 à 8 semaines pour le rabéprazole

� L’ésoméprazole n’a pas cette indication
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PRÉCONISATION 1.  RENDRE OPÉRANTE LA VISITE MÉDICAL ISEE DES DÉLÉGUÉS DE L’ASSURANCE MALADIE SUR LE MÉD ICAMENT 
 
Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS Campagnes «  expérimentales »  
Résultats obtenus Absence de résultats tangibles obtenus sur 

les thèmes du médicament abordés lors des 
visites, en termes d’impact en  
parts de marché exprimées en % des unités 
ou en % des dénombrements de patients 
remboursés. Source : MEDIC’AM 2001-
2008 (Analyse des données de 
remboursement par le régime général – 
télécharger les présentations PowerPoint 
accessibles en cliquant sur les images après 
avoir activé les liens ci-après) : MEDIC’AM 
2001-2008 : Antiagrégants plaquettaires ; 
 Antibiotiques ; IEC et sartans ; IPP ; 
Statines et hypolipémiants ; MEDIC’AM 
2007 : La réforme 2004 de l’Assurance 
maladie aura-t-elle réussi à modifier la 
prescription du médicament dans le champ 
conventionnel ? ; Le NHS bien plus malin 
que la Cnamts ! ;   
 
 
 
 

- Campagne de la CPAM de l’Aude sur les 
ATB l’hiver 2005-2006 : 214 médecins, 
représentant 76% du potentiel de 
prescription du département, visités 3 à 4 
fois entre octobre 2005 et avril 2006 ; 
Augmentation de 77% de la part des 
patients traités par amoxicilline seule, 
antibiotique de référence dans la plupart des 
infections respiratoires hautes et basses, 
dans le panier des 19 antibiotiques les plus 
prescrits (passant de 19.9% à 35.3%)1.  
Cette modification profonde de la 
prescription est associée à une réduction de 
561.5 K€ (25%) du cumul annuel des 
dépenses remboursées par la caisse pour 
ces 19 ATB, constatée en septembre 2006, 
un an après le début de la campagne2. 
Cette économie, dans un département très 
agricole pesant 0.3% des dépenses France, 
équivalait à l’époque à une économie 
nationale potentielle annuelle supérieure à 
350 millions d’euros, tous régimes 
confondus d’assurance maladie obligatoire 
et complémentaire.   
 

Rendre opérante la visite des DAM sur le 
médicament. Ce que le rapport de l’IGAS sur 
« L’information des médecins généralistes sur 
le médicament » appelait de ses vœux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Voir le fichier « CPAM_Aude_214_méd_visités_ATB_2005-2006-juin07.xls » 
2 Voir le fichier « GRAPH-ATB-LR-Aude-Remb-Cum_ann-sept06.xls » 
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Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  
Résultats obtenus 
(suite) 

 - Campagne des CPAM de l’Aude et de 
Montpellier sur les statines et 
hypolipémiants en 2006 – 2007 : 
Stabilisation chez les 207 médecins visités 
en part de marché (% patient) pour les 
statines génériquées moins coûteuses et  
mieux documentées cliniquement 
(pravastatine et simvastatine) pour la caisse 
de l’Aude (+0.7%)3, récupération de parts de 
marché perdues pour les statines 
génériquées avec la caisse de Montpellier 
chez les 162 médecins visités (+3.1%)4, 
versus poursuite des pertes de parts de 
marché observées chez les 549 médecins 
audois non visités (-0,7%)5 et les 1.943 
montpelliérains non visités (-3,6%)6.  
 
 

Cette seconde campagne « pilote » est 
également évoquée dans le rapport précité de 
l’IGAS  

                                                      
3 Voir le fichier « ANAGRAPH-Aude-Statines-207_médecins_visités-01-2007.xls » 
4 Voir le fichier « ANAGRAPH-Montpellier-Statines-162_médecins_visités_01-2007.xls » 
5 Voir le fichier « ANAGRAPH-Aude-Statines-549_médecins__non_visités-01-2007.xls » 
6 Voir le fichier « ANAGRAPH-Montpellier-Statines-1943_médecins_non_visités_01-2007.xls » 
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3 

 
Points abordés Constat Préconisations 
Résultats obtenus 
(suite) 

Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  

  - Campagne ATB étendue à 5 des 6 CPAM 
de la région Languedoc Roussillon, l’hiver 
2006-2007 : Augmentation de +59% de la 
part de marché exprimée en % des patients 
traités par amoxicilline seule dans le panier 
des 19 antibiotiques indiqués dans les 
infections respiratoires hautes et basses 
chez les 822 médecins généralistes visités 
entre le 5 décembre 2006 et le 15 avril 
20077, contre une hausse de +8,3% chez 
les 6.640 médecins non visités8 ; 
 
-Campagne « statines et hypolipémiants » 
avec la caisse « Z » : Gain de parts de 
marché à l’intérieur d’un panier de 11 
hypolipémiants pour les statines de 1ère 
intention (pravastatine, simvastatine et 
PRAVADUAL®) chez les médecins visités, 
contre une poursuite de leur baisse chez les 
médecins non visités9 
 
- Campagne « statines et hypolipémiants » 
avec la caisse « W » : Mêmes résultats, 
gains de parts de marché pour les statines 
de « 1ère intention » chez les médecins 
visités, contre une poursuite de leur baisse 
chez les médecins non visités10 

 

                                                      
7 Voir le fichier « CPAM_Région_LR_822_méd_visités-juin07.xls » 
8 Voir le fichier « CPAM_LR_Région_LR_6640_méd_non_visités-juin07.xls » 
9 Voir la diapositive « Caisse-Z-campagne_statines_08-2009.pps » 
10 Voir la diapositive « CPAM_W_campagne_statines_09-2009.pps » 
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Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  
Mesure de la 
performance des 
campagnes de 
DAM sur le 
médicament 

La CNAMTS persiste à évaluer les résultats 
de sa gestion du risque en mélangeant 
maîtrise médicalisée et baisses de prix ou 
arrivée des génériques (maîtrise purement 
comptable) ; La Loi de financement de la 
sécurité sociale 2008 imposait pourtant de 
fixer les objectifs conventionnels sur le 
médicament en volumes et non plus en 
montants remboursés. (III de l’Art. 43 : « Art. 
L. 162-5-1-1. – Les engagements 
conventionnels sur les dépenses liées aux 
prescriptions sont exprimés en volume, 
indépendamment de toute évolution tarifaire. 
». Le biais est considérable dans l’auto-
appréciation par la CNAMTS de la 
performance de ses campagnes de DAM 
mesurée sur le seul indicateur des 
montants11 ; 
 

Performance des visites et évaluation des 
modifications des comportements de 
prescription des médecins objectivées par le 
suivi d’indicateurs mesurant l’évolution des 
parts de patientèles, de manière 
comparative entre médecins visités et non 
visités. 
 
Le biais des « grands conditionnements » 
est pris en compte dans les calculs, ce que 
ne fait la CNAMTS (La dispensation en 
officine est 3 fois moins fréquente pour les 
boites de 84 ou 90 comprimés ou gélules 
que pour celles de 24 ou 30 unités)12 

Faire respecter la Loi de financement 2008, et 
imposer l’utilisation d’indicateurs mesurant les 
volumes (nombres de boites remboursées) ou 
mieux, les dénombrements de patients. 
 

Publication par la 
CNAMTS des 
données détaillées 
de remboursement 
des médicaments 
(fichier 
« MEDIC’AM ») 

Les chiffres détaillés du remboursement par 
le régime général pour l’année ‘n’ sont 
publiés par la CNAMTS en fin d’année ‘n+1’ 
(MEDIC’AM 2004-2009 en octobre 2010 ; 
MEDIC’AM 2004-2008 en octobre 2009…), 
alors que les industriels du médicament 
disposent en fin de chaque mois ‘n’ des 
ventes de médicaments du mois ‘n-1’ à la 
boite près, via le GIE GERS qu’ils ont 
constitué…. 

La réactualisation des tableaux de bords de 
suivi d’impact des campagnes « pilotes » de 
visites médicalisés des DAM, 
accompagnées par le prestataire, était 
réalisée dans les jours qui suivaient la 
consolidation des bases de données de 
remboursements des caisses participantes 
sur le serveur régionale de l’assurance 
maladie. C'est-à-dire dès les premiers jours 
du mois suivant… 

Charger la CNAMTS de publier les données 
détaillées de remboursement des 
médicaments par le régime général au même 
rythme que le fait le GIE GERS ; 

                                                      
11 Voir par exemple le Point d’information du 23/09/2010 de la CNAMTS sur le sujet, fichier annexé « CNAMTS_DP_Medicam_vdef_21-09-2010.pdf » 
12 La dynamique du développement des ventes en officines de boites de 3 mois a été fortement relancée avec l’instauration de la « franchise médicale » de 
50 cts d’€ par boite de médicaments. Les calculs de la CNAMTS qui ne prennent en compte ce phénomène sont biaisés ; 
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5 

 
Points abordés Constat Préconisations 
Démarche / 
Approche 
méthodologique  

Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  

« Papillonnage » 
versus spécialisation 

Les DAM ont chaque années une quinzaine 
de thématiques différentes à aborder 
successivement auprès de 4 ou 5 catégories 
de professionnels de santé ; Ils se forment 
alternativement, puis partent en campagne 
au fil du calendrier imposé par la CNAMTS 
(Aucune firme ne travaille ainsi bien sur) 

Les DAM ont été fortement spécialisés sur 
une seule thématique. Dans le cas de la 
première campagne de la caisse de l’Aude, 
celle-ci a constitué leur principale activité 
pendant six mois, sinon la seule exercée. 

Spécialiser les DAM par domaine 
thérapeutique 

Simple « vernis » ou 
formation pointue ? 

Les DAM sont formés succinctement au 
niveau régional par un praticien conseil 
(médecin ou pharmacien) selon un 
programme élaboré par la caisse nationale. 
Par exemple, les études cliniques ne sont 
jamais abordées…  

Optimalement, la formation est complète et 
poussée, lors d’un séminaire intensif d’une 
semaine suivie de 2 à 3 semaines de travail 
personnel du DAM ; A la sortie, les DAM 
connaissent et doivent être capables de 
présenter toutes les études cliniques 
pertinentes… 

Apporter aux DAM et à leur encadrement une 
formation très approfondie sur le 
thème abordé en visite  

Stratégie marketing 
et de communication 

Les messages clés imposés par la CNAMTS 
sont parfois surprenants et représentent des 
enjeux mineurs  (Campagne sur les 
inhibiteurs de la pompe à protons visant à 
éviter les prescriptions dans la « dyspepsie 
fonctionnelle » et les co-prescriptions avec 
AINS chez les moins de 65 ans, alors qu’ils 
sont utilisés majoritairement dans le reflux 
gastro-œsophagien ; Campagne « statines » 
en relai du marketing « Pfizer » basé sur la 
puissance de la baisse du LDL-
cholestérol…) ; L’argumentation s’appuie 
exclusivement sur les rapports publiés par 
les agences sanitaires (AFSSAPS et HAS) 

Les messages clés sont issues des preuves 
cliniques, de l’évaluation comparative des 
médicaments, des coûts comparatifs des 
traitements ; L’argumentation se base sur 
les recommandations de bonne pratique 
(lorsqu’elles ne sont pas biaisées) 
réactualisée des dernières données 
publiées (A titre d’exemple, les 
recommandations AFSSAPS actuelles 
relatives aux antibiotiques et statines, datent 
de mars et novembre…2005 ; Le rapport 
2010 de la HAS sur « l’efficacité et 
l’efficience des statines » est profondément 
biaisé, Cf. article « Conflits d’intérêts : Les 
mauvaises graisses de la HAS » sur le site 
du FORMINDEP13 

Définir des objectifs de visites pertinents avec 
une argumentation robuste fondée sur les 
preuves cliniques et l’évaluation comparative 
des médicaments ; Ne pas prendre pour 
« bible » toutes les productions des agences 
sanitaires… 

                                                      
13 FORMINDEP : Association pour une formation et une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes   
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Points abordés Constat Préconisations 
Démarche / 
Approche 
méthodologique  

Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  

Matériel 
« promotionnel » 

Très succinct ; Pas de communication sur 
les études cliniques 

Matériel professionnel, proche de ce que les 
médecins ont l’habitude de recevoir des firmes 
pharmaceutiques ; Voir l’exemple de la 
plaquette14 « Antibiotiques : Bien peser 
l’indication, préférer un antibiotique de 1ère 
intention » (CPAM de Carcassonne) ; 

Doter les DAM (ou autres visiteurs) d’un 
matériel (promotionnel) de visite de 
qualité « professionnel » 

Entraînement à la 
visite 

Training des DAM entre eux, avec leur 
encadrement, en présence ou non d’un 
praticien conseil 

Entrainement par un professionnel expérimenté 
de la visite médicale 

Les entraîner avec des « professionnels » 
de la visite et des médecins ou 
pharmaciens experts  

« Fleur au fusil » 
versus ciblage 
méthodique 

La CNAMTS est maître d’œuvre dans la 
définition des cibles de médecins à visiter ; 
Elle ne travaille pas sur la cible des « hauts 
potentiels de prescription » 

Ciblage systématique des médecins 
correspondant au moins à 75% du montant total 
de remboursement du « panier » de 
médicaments concernés ; 

Opérer un ciblage efficace des médecins 
à visiter 

Visites unique, 
versus « couverture 
de cible » analogue 
à celle des firmes 

Une visite par an et par thématique ; Même 
approche à l’hôpital avec la participation à 
une réunion annuelle de la CME des 
principaux établissements de santé 

Le « tempo » qui était donné était de 1 visite par 
mois de chaque médecin ciblé ; Il n’a été à peu 
près respecté que dans le cas de la  
1ère campagne ATB de la caisse de l’Aude. 

Campagnes de visites itératives et 
inscrites dans la durée  

Outils de restitution 
individuelle des 
pratiques de 
prescription 

Les outils élaborés par la CNAMTS 
demeurent sommaires, peu pertinents, 
inadaptés et ne sont pas réactualisés au 
rythme voulu pour en faire un levier efficace 
de changement des comportements. Ils 
comparent le médecin visité avec une 
médiane dégradée du département 
révélatrice d’une dérive collective15 
 

Deux outils de restitution individuelle des 
pratiques de prescription étaient remis aux 
médecins visités à chaque visite. Les médecins 
les ont accueillis avec un vif intérêt. Ces outils se 
sont avérés être de formidables leviers pour 
aider les médecins visités à modifier leurs 
comportements de prescription. Il s’agit du 
« profil détaillé16 » et de l’analyse graphique17 » 
de la prescription ;  

Doubler la visite d’une approche de type 
EPP, avec des outils de restitution des 
pratiques individuelles de prescription 
détaillés et actualisés. La démarche 
s’inspirant tout autant de la visite médicale 
que de la visite académique telle qu’elle 
est pratiquée dans d’autres pays et 
prônée par la HAS 

                                                      
14 Voir le fichier « plaquette_antibio_CPAM_Aude_2005.pdf » 
15 Les principes de la visite académique et la HAS recommandent plutôt de comparer la pratique du médecin à un référentiel de qualité… 
16 Voir le fichier « Profil_détailléATB.pdf » 
17 Voir le fichier « Analyse_graphique_individuelle_prescription_ATB_déc06.xls » 
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Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  
Pilotage / 
Gouvernance du 
dispositif  

La CNAMTS et son directeur sont seuls aux 
commandes ; Les directeurs de caisse 
locale n’ont plus qu’une très mince marge 
de manœuvre et doivent mettre en œuvre 
les campagnes et le calendrier imposé par 
la caisse nationale ; Avec la Loi HPST et la 
création des ARS, la gestion du risque est 
restée l’apanage exclusif des caisses 
d’assurance maladie 

Ces campagnes « pilotes » de visites 
médicalisées des DAM, dont l’IGAS s’est fait 
l’écho favorablement, furent interdites en 
dehors de la région Languedoc Roussillon 
par le Directeur de la CNAMTS, M. Frédéric 
VAN ROEKEGHEM, dès juin 2006, comme 
par hasard entre deux CSIS18… 

Confier le pilotage opérationnel du dispositif à 
une structure constituée de représentants des 
usagers du système de soins, d’assurés 
sociaux et de professionnels de santé, et qui 
soit totalement indépendante des intérêts des 
firmes pharmaceutiques. 

Faut-il pour autant 
mettre le dispositif 
des DAM sous la 
tutelle de la HAS ? 

L’association de consommateurs UFC Que 
Choisir ? a proposé en 2008 de placer le 
réseau des DAM sous la tutelle de la HAS ; 
Le rapport de la MECSS sur « La 
prescription, la consommation et la fiscalité 
des médicaments » préconisait de le placer 
sous la double tutelle CNAMTS et HAS… 
 

 Pas certain que ce soit le meilleur choix, sauf 
si c’était au niveau de la commission de la 
transparence. Cependant, les résultats de 
l’action des DAM ne pourraient que s’en 
trouver améliorés… 

 

                                                      
18 CSIS : Conseil stratégique des industries de santé, sous la houlette du Premier ministre ou même du Président de la République 

108 sur 398



DGS/DSS/DGOS/31/3/11 

 1

 
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

 
Direction générale de la santé (DGS) 
Direction de la sécurité sociale (DSS) 

Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
 

Fiche Information des professionnels de santé et du public 
Etat des lieux de la législation et de la réglementation en vigueur 

 
 
1. Le médicament à usage humain  

 
• Les documents produits par l’Afssaps  
 

L’Afssaps, garante de la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L.5311-
1 du CSP, s’implique dans le développement soutenu de l’information des professionnels de 
santé et du public sur les médicaments à usage humain en vue de guider les comportements de 
prescription et d’utilisation vers le bon usage (article L5311-1 et 2 (3°)). Elle élabore ainsi 
notamment : des recommandations de bonne pratique, des mises au point, des informations 
produit/traitement, des points d’information, qui sont  disponibles sur son site Internet. Elle 
envoie des lettres aux professionnels de santé, elle informe des retraits ou suspension de lots 
de produits, elle publie les ruptures de stock et arrêts de commercialisation des médicaments.  
Elle publie sur son site le répertoire des spécialités pharmaceutiques qui représente une partie 
de l’information officielle sur les spécialités pharmaceutiques ayant obtenu une autorisation 
de mise sur le marché (AMM), qu’elles soient commercialisées ou non. Trois types 
d’information y sont disponibles :  
- L’extrait : ensemble d’informations pharmaceutiques et réglementaires, regroupées sous 
forme d’une fiche de synthèse comprenant la dénomination, la composition en substances 
actives, le nom du ou des titulaires de l’AMM, la date de l’AMM, son statut, ses différentes 
présentations, la date de déclaration de leur commercialisation. 
- Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : ensemble d’informations plus 
particulièrement destiné au professionnel de santé et constituant une des annexes de la 
décision d’AMM. 
- La notice Patient : document plus particulièrement destiné au patient, contenu dans la boîte 
du médicament et constituant une des annexes de la décision d’AMM. 

 
•  Les documents produits par la HAS  
 

La HAS élabore les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonnes 
pratiques, procède à leur diffusion et contribue à l’information des professionnels de santé et 
du public (article L.161-37 (2°) du code de la sécurité sociale (CSS)). 
Concernant le médicament à usage humain, la HAS rend des avis évaluant leur service 
médical rendu, élabore des synthèses d’avis de la commission de la Transparence, des fiches 
de bon usage, des fiches d’informations thérapeutiques (FIT) pour les médicaments 
particulièrement coûteux et d’indications précises (article R.163-2 3ème alinéa du CSS). 
Elle émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de 
prescription ou de prise en charge les plus efficientes (article L.161-38 du CSS).  
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Elle élabore la procédure de certification de la visite médicale (cf infra la visite médicale).  
 

• Les actions d’information de la CNAMTS  
 

La CNAMTS conduit une politique active d’information des médecins et des assurés sur le 
médicament qui s’inscrit dans le cadre la maîtrise médicalisée (article L221-1 (3°) du CSS). 
Elle envoie ainsi des lettres d’information aux médecins, assure des échanges confraternels 
par le biais du service médical et met en ligne sur son site Internet Ameli de nombreux 
services et informations. 
 
Par un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Cassation a ainsi validé le rôle d’information des 
caisses d’assurance maladie en matière de bon usage des produits de santé, que l’information 
soit destinée aux assurés sociaux ou aux professionnels de santé (Cour de Cassation, 2ème 
chambre civile, 8 juillet 2010 – CPAM de l’Aude – pourvoi n° 09-68268). En l’espèce, la 
Cour a confirmé qu’une CPAM pouvait légalement diffuser, à l'intention de médecins 
généralistes, une "lettre d'information" rappelant - en s’appuyant notamment sur un avis de la 
commission de la transparence - les règles de bonne prescription d’une spécialité appartenant 
à la classe pharmaco-thérapeutique des statines, médicament coûteux et soumis à un 
référentiel de prescription rigoureux.  
 
Elle dispose, depuis 2003, d’un réseau de délégués à l’assurance maladie (DAM) au nombre 
d’environ un millier. Ces DAM servent de relais entre la CNAMTS et les professionnels pour 
promouvoir les accords et outils conventionnels  comme par exemple les accords de bon 
usage des soins (ACBUS) définis à l’article L.162-12-17 du CSS et les campagnes ciblées 
(antibiotiques, test de diagnostic rapide (TDR) etc) et améliorer la qualité de leurs relations. 
Ils apportent dans le cadre de leurs visites thématiques sur le terrain (ville et hôpital) une 
information sur la pratique médicale en transmettant au médecin son profil de prescription et 
en lui rappelant les recommandations de bonne pratique. 
 

• La publicité des laboratoires pharmaceutiques sur les médicaments 
 

Les laboratoires pharmaceutiques ont la possibilité de faire de la publicité sur les 
médicaments qu’ils commercialisent. Le champ des médicaments concernés par la publicité 
varie selon le public visé. Ainsi, le laboratoire pourra faire, auprès des professionnels de santé 
habilités à prescrire ou à dispenser, de la publicité sur tous les médicaments. La publicité à 
destination du public ne portera que sur les médicaments de prescription médicale facultative, 
non remboursés et n’ayant aucune restriction en matière de publicité en raison d’un risque 
possible pour la santé publique (article L. 5122-6 du CSP). Toutefois, des campagnes 
promotionnelles auprès du public sont possibles pour les vaccins et les médicaments d’aide au 
sevrage tabagique. La publicité à destination des professionnels, fait l’objet d’un contrôle a 
posteriori par l’Afssaps (article L.5122-9 du CSP). Le contrôle est en revanche a priori dans le 
cadre de la publicité à destination du public et donne lieu à l’octroi d’un visa grand public 
(article L.5122-8 du CSP).  
Les dispositions réglementaires sont prévues dans le CSP aux articles R.5122-1 à R.5122-47. 
 

• La visite médicale  
 
La visite médicale est un outil de promotion à disposition des laboratoires pharmaceutiques. 
La formation des délégués ou visiteurs médicaux est encadrée par les articles L .5122-11 à 
L.5122-13 du code de la santé publique. 
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Les pratiques commerciales et promotionnelles sont encadrées par une charte de qualité 
conclue entre le CEPS et le LEEM (article L.62-17-8 du CSS). 
Les laboratoires s’engagent à respecter cette charte selon une procédure (référentiel) de 
certification de la visite médicale élaborée par la HAS. 
La charte a pour but de renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon usage du 
médicament et la qualité de l’information. 
Conformément aux dispositions de l’article R.5122-11 du CSP, le délégué médical remet au 
médecin lors de la présentation verbale d’un médicament plusieurs documents des autorités 
sanitaires dont : le RCP, l’avis de la CT et tout document jugé nécessaire par la HAS, 
l’AFSSAPS ou l’INCA. 
 

• Loi anti-cadeaux 
L’article L.4113-6 du CSP dit « loi anti-cadeaux » pose un principe général d’interdiction 
pour les membres des professions médicales de recevoir des « avantages » procurés par les 
industriels, assorti d’un régime dérogatoire pour certaines catégories d’opérations (recherche 
et hospitalité lors de manifestations de promotion ou à caractère exclusivement professionnel 
et scientifique comme les congrès) soumises à une procédure d’avis préalable des instances 
ordinales compétentes (articles R.4113-104 à 108 du CSP). 
 

• Les sites internet certifiés dédiés à la santé 
 

La HAS  a été chargée d‘établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à 
la santé (art L161-38 du CSS) contribuant à une amélioration générale de l’information des 
professionnels et du grand public. La fondation Health On the Net (HON) a été désignée pour 
accréditer les sites.  
 

• Mise en place d’un portail d’information sur le médicament sur le site du 
Ministère chargé de la santé  

 
La ministre de la santé et des sports, a souhaité que soit mis gratuitement à la disposition 
des professionnels de santé et du public, un site internet d’information sur le médicament. 
Cette mesure était l’une des propositions1 du rapport de la Mission d’évaluation et de 
contrôle des lois de financement de la sécurité sociale « Prescription, consommation et 
fiscalité des médicaments », du 30 avril 2008. Elle était particulièrement attendue par les 
professionnels de santé.  
 
Le site (http://www.portailmedicaments.sante.gouv.fr) a été ouvert, début 2009. Il 
comporte des informations sur les différentes directions du ministère de la santé (DGOS, 
DSS et DGS), la HAS, l’Afssaps et l’Assurance maladie. Il oriente vers les sites de ces 
instances partenaires, et la base de données sur les médicaments « Thesorimed ». Le 
contenu de ce site ne correspond qu’à une première phase de la demande initiale. 

 
• Les logiciels d’aide à la prescription (LAP) médicale certifiés et agrément des 

bases de données sur les médicaments 

La HAS est également chargée en vertu de l’article L.161-38 du CSS d'établir une procédure 
de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un référentiel. 

                                                 
1 N° 20. Mettre en place, dans le meilleur délai, une base publique, exhaustive et gratuite d’information sur les 
médicaments 
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Ces logiciels doivent intégrer les recommandations et avis médico-économiques identifiés par 
la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en dénomination commune 
internationale, d'afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total 
de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des génériques. Ils 
comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. 
Actuellement, un seul LAP est certifié.  

Seuls les LAP qui utilisent une base de données sur les médicaments agréée par la HAS 
peuvent postuler à la certification de la HAS. Une charte de qualité des bases de données sur 
les médicaments destinées à l’usage des LAP candidats à la certification de la HAS  a été 
rédigée (décision du 4 juin 2008 portant adoption du référentiel de certification par essai de 
type des LAP en médecine ambulatoire et de la charte de qualité des bases de données sur les 
médicaments destinés à l’usage des LAP). Il existe actuellement quatre bases agréées : Claude 
Bernard, Vidal, Thesorimed et Theriaque. 
La HAS travaille sur un projet de référentiel de LAP destiné à l’hôpital. 

L’attribution d’une aide à l’utilisation ou l’acquisition d’un LAP certifié a été inscrite dans  le 
contenu légal des conventions entre les organismes d’assurance maladie et des médecins  
(article L162-5 (21°) du CSS) en vue d’accroitre sensiblement le nombre de médecins équipés 
en LAP certifiés. 

 
• L’information du patient dans le cadre de prise en charge thérapeutique 

Les articles L.1111-2 et 4 du CSP prévoient le droit du patient à recevoir une information sur 
son état de santé de la part de tout professionnel de santé.  

 
 

• Création du dispositif d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) dans le 
cadre de la loi HPST du 22 juillet 2009 

 
L’ETP a été introduite dans le code de la santé publique par la loi HPST du 22 juillet 2009. 
Le développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et de l’accompagnement 
des patients est reconnu par l’ensemble des acteurs (professionnels de santé, institutionnels 
et acteurs associatifs) comme une priorité de santé publique pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques2 et constitue, à ce titre, une action prioritaire du plan pour 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-
2011.  
 
L’ETP vise à aider les patients et leur entourage en informant et formant le patient pour 
qu’il acquière des compétences nécessaires à l’amélioration de la prise en charge de sa 
maladie dont le bon usage du médicament. 
L’ETP se décline en 3 actions : 
-les programmes d’éducation thérapeutique 
-les actions d’accompagnement 
-les programmes d’apprentissage ; 

                                                 
2 Les personnes atteintes de maladies chroniques représentent près de 15 millions de personnes, soit 20 % de la population, 
dont 9 millions d’entre elles qui disposent d’une prise en charge en affection de longue durée. Elles sont à l’origine de 60 % 
des décès dont la moitié avant l’âge de 70 ans. 
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La connaissance et l’utilisation des traitements médicamenteux ou des dispositifs médicaux 
constituent néanmoins un des axes de ces programmes et actions, et un enjeu fort pour la 
santé publique. 

 
Concernant les programmes d’apprentissage, ils ont pour objet l’appropriation par les 
patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. Ils 
sont soumis à une autorisation délivrée par l’Afssaps. Ils sont proposés au patient par le 
médecin prescripteur. Le patient ne peut y participer qu’après avoir donné son 
consentement écrit. Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé, intervenant pour 
le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du 
médicament. 
Il ne peut y avoir de contacts directs entre l’entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses 
proches ou ses représentants légaux.  

 
 
• Discussion sur les projets de directive et règlement relatif à l’information des 

patients diffusée par les titulaires d’AMM sur les médicaments soumis à 
prescription 

 
En décembre 2008, la Commission européenne a adopté le paquet pharmaceutique qui 
contient notamment un projet de directive et de règlement sur l’information des patients 
relatifs aux médicaments soumis à prescription. 
 
Le 24 novembre 2010, le Parlement européen a amendé ces textes. La Commission 
européenne a annoncé qu’elle modifierait ses propositions initiales afin de prendre en 
compte les amendements parlementaires. Ces nouvelles propositions devraient intervenir à 
la fin du 1er semestre 2011 et discutées au sein du Conseil de l’UE. 

 
 

2. Les médicaments vétérinaires 
 

• Concernant la formation initiale des ayants-droit de la délivrance au détail des 
médicaments vétérinaires (pharmaciens et vétérinaires) 

 
Selon le référentiel relatif au cursus vétérinaire actuellement en vigueur (référentiel élaboré 
par le ministère de l'agriculture et de la pêche en juillet 2008), à l'issue des enseignements 
portant sur la pharmacie, la pharmacologie et la toxicologie, les étudiants doivent notamment 
maîtriser les bases pharmaceutiques, réglementaires scientifiques et techniques nécessaires à 
la préparation, la délivrance au détail, à la prescription et à l'utilisation raisonnée des 
médicaments vétérinaires au cours de leur activité professionnelle. 
 
A l'issue de cette formation, les étudiants doivent être en mesure de rédiger et d'exécuter une 
ordonnance et l'expliquer au client et de déclarer les effets indésirables suspectés d'un 
médicament vétérinaire. Ils doivent par ailleurs être en mesure de faire une analyse critique de 
la présentation d'un médicament vétérinaire par un laboratoire. 
 
A l'issue d'une table ronde portant sur le médicament vétérinaire en décembre 2010, 
l'ensemble des acteurs intervenants (DGAL, DGS, CSOV, ANPVO etc.) se sont accordés sur 
la nécessité d'améliorer la formation initiale et continue de l'ensemble des ayants-droits de la 
délivrance au détail des médicaments vétérinaires et plus particulièrement des vétérinaires.  
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• Concernant la publicité des médicaments vétérinaires 

 
Selon les dispositions actuellement en vigueur, la publicité en faveur des médicaments 
vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer 
les médicaments vétérinaires que pour les médicaments qu'elles sont habilitées à prescrire ou 
délivrer. Pour rappel, les pharmaciens peuvent délivrer tous les médicaments vétérinaires, les 
vétérinaires peuvent délivrer des médicaments vétérinaires aux animaux auxquels ils donnent 
personnellement leurs soins et à condition de ne pas tenir officine ouverte et les groupements 
agrées d'éleveurs peuvent délivrer tous les médicaments non soumis à prescription du 
vétérinaire et les médicaments vétérinaires soumis à prescription et inscrits sur une liste 
positive. 
 
Concernant la publicité des médicaments vétérinaires auprès du public, le principe est 
l'autorisation de cette publicité et l'exception est l'interdiction de la publicité pour les 
médicaments vétérinaires soumis à prescription. 
 
 

3. Les dispositifs médicaux 
 

• Information fournie par le fabricant sur les dispositifs médicaux qu’il met sur 
le marché 

 
La directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux fixe des 
exigences essentielles en matière d’information. Le point 13 de l’annexe I prévoit que 
« chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être 
utilisé en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs 
potentiels et pour permettre d’identifier le fabricant », les utilisateurs potentiels étant soit des 
professionnels de santé, soit du grand public. Ces informations sont constituées des 
indications figurant dans la notice d’instructions et sur l’étiquetage du dispositif médical 
concerné. Ces dispositions ont été transposées à l’article R. 5211-22 du code de la santé 
publique. 
 
En particulier, la directive 93/42/CEE prévoit que « la notice d’instruction doit comporter des 
informations permettant au personnel médical de renseigner le patient sur les contre-
indications et les précautions à prendre. » (point 13.6 j, transposé par l’arrêté du 15 mars 2010 
fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs 
médicaux). 
 
De plus, à titre dérogatoire, l’article 4 de la directive 93/42/CEE prévoit que les Etats 
membres peuvent exiger que les informations ainsi fournies par le fabricant soient rédigées 
dans leur langue nationale, lors de la remise du dispositif médical à l’utilisateur final, que ce 
soit pour utilisation professionnelle ou autre (transposé à l’article R. 5211-20 du CSP).  
 
 

• Information délivrée par les professionnels de santé sur certains dispositifs 
médicaux utilisés  

 
Pour certains dispositifs médicaux, il est prévu un encadrement de l’information délivrée aux 
patients par les professionnels de santé lorsque les actes médicaux incluent la fourniture de  
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ces produits. C’est notamment le cas des dispositifs médicaux sur mesure des classes IIa, IIb 
et III, qui sont accompagnés d’une déclaration et qui est mise à la disposition du patient 
identifié par son nom, un acronyme ou un code numérique (article 4 de la directive 
93/42/CEE, article L. 1111-3 du CSP).  
 
En outre, l’article R. 5211-42 du CSP (dont les dispositions sont d’origine nationale) prévoit 
la transmission d’un document au patient à l’issue de soins mettant en œuvre un dispositif 
médical soumis à des règles de traçabilité particulières3, qui identifie notamment le dispositif 
utilisé (dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou du mandataire). 
 

• Information délivrée par l’AFSSAPS  
 

L’Afssaps, garante de la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L.5311-
1 du CSP, s’implique dans le développement de l’information des professionnels de santé et 
du public sur les dispositifs médicaux. Elle élabore ainsi notamment : des recommandations 
de bonne pratique, des mises au point, des informations produit/traitement, des points 
d’information, qui sont disponibles sur son site Internet. Elle envoie des lettres aux 
professionnels de santé, elle informe des retraits ou suspension de lots de produits, elle publie 
les ruptures de stock et arrêts de commercialisation des dispositifs médicaux.  

 
• Information délivrée par la HAS 
 

La HAS contribue à l’information des professionnels de santé et du public (article L.161-37 
(2°) du code de la sécurité sociale (CSS)). 
Concernant les dispositifs médicaux, la HAS rend des avis évaluant leur service attendu ou 
rendu, élabore des synthèses d’avis de la CNEDiMTS (Commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de santé), des fiches de bon usage, des fiches 
d’informations thérapeutiques (FIT) pour les dispositifs médicaux particulièrement coûteux. 
Elle émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de 
prescription ou de prise en charge les plus efficientes (article L161-38 du CSS).  
La HAS diffuse les synthèses d‘avis et fiches de bon usage des technologies médicales 
élaborées par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS). Elle élabore des référentiels de bon usage des dispositifs 
médicaux (RBU) hors-GHS.  
 

• Publicité des dispositifs médicaux  
 
La publicité des dispositifs médicaux n’est actuellement ni définie ni spécifiquement 
réglementée par le code de la santé publique. Une réflexion est en cours au sein de la direction 
générale de la santé pour encadrer la publicité. Cette dernière est donc, par principe, soumise 
au régime de droit commun de la publicité des produits de consommation. Néanmoins, 
l’indication du caractère remboursable d’un dispositif médical est interdite par l’article 
L. 165-8 du code de sécurité sociale et toute publicité en dehors des indications du marquage 
CE est sanctionnée (article R. 5211-13 CSP). 
En particulier, en cas de vente de dispositifs médicaux en officine, les dispositions générales 
sur la publicité dans les officines (article R.4235-58 du CSP) s’appliquent. Cet article dispose 

                                                 
3Les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament dérivé du sang, les valves cardiaques, les autres dispositifs médicaux 
implantables, y compris les implants dentaires, à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse. 
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que : « La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux 
pharmaciens est admise à condition de :  
1° Demeurer loyale ;  
2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;  
3° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;  
4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur. » 
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PRÉCONISATION 2.  EXIGER DAVANTAGE DES LOGICIELS D’ AIDE À LA PRESCRIPTION ET DES BASES DE DONNÉES MÉDI CAMENTEUSES 
 
La contribution à l’amélioration de la qualité de l’information du médecin sur le médicament au travers de sa plus grande responsabilisation dans l’acte de prescription et d’une 
exigence renforcée dans les fonctionnalités attendues de la part des logiciels d’aide à la prescription et des bases de données médicamenteuses, en ville comme à l’hôpital, est 
illustrée par le simulateur de prescription « MEDIATOR_SIMULATOR.xls » annexé en pièce jointe1 ou téléchargeable en cliquant sur le lien. 
 
Points abordés Constat Préconisations 
Connaissance par le 
médecin des 
indications AMM des 
médicaments 

Elle est le plus souvent imparfaite ; La prescription médicamenteuse 
est généralement intuitive, empirique, et réflexe (automatisme de la 
prescription du médecin). L’indication qui motive la prescription n’est 
jamais tracée dans le logiciel métier, alors que les choix sociétaux 
nous orientent vers une médecine transparente, fondée sur un 
partage de la décision entre médecin et patient, et basée sur les 
meilleurs niveaux de preuves scientifiques.  
 

Demander aux médecins de tracer l’indication AMM ou  hors 
AMM retenue dans le dossier patient informatisé pou r 
chaque médicament prescrit.  
 
NB : Cette exigence nécessitera une disposition réglementaire 
ou législative, car aussi surprenant que cela puisse paraître, il 
n’est pas encore demander au médecin de préciser « pourquoi ? 
» il prescrit tel ou tel médicament (en dehors des médicaments 
onéreux hospitaliers appartenant à la liste remboursée en sus du 
GHS) 
 

Connaissance par les 
médecins des données 
de l’évaluation 
comparative du 
médicament 

Elle est méconnue de la plupart. Les médecins connaissent très 
rarement les principales informations des avis de la commission de la 
transparence : ASMR2, SMR3, avis pour le remboursement. Ils 
connaissent encore moins le détail de l’évaluation comparative : 
médicaments comparateurs, résultats des études cliniques, 
notamment comparatives lorsqu’elles existent, intérêt de santé 
publique, place dans la stratégie thérapeutique, population cible, 
conclusions de l’avis de la commission de la transparence… 

Rendre obligatoire l’affichage au médecin dans l’éc ran de 
validation de la prescription des 3 informations 
élémentaires de l’évaluation comparative que sont :  l’ASMR, 
le SMR et l’avis au remboursement 
 
Cette exigence pourrait être inscrite dans le Code de santé 
publique en modifiant l’article définissant la mission de la HAS 
pour la certification des logiciels d’aide à la prescription et en 
rendant obligatoire cette certification4 

                                                      
1 Voir le fichier « MEDIATOR_SIMULATOR.xls » 
2 ASMR : Amélioration du service médical rendu (le « progrès thérapeutique » tel qu’il est estimé par les experts de la commission de la transparence de la HAS) 
 
3 SMR : Service médical rendu  
4 L’une des 92 préconisations du rapport de la MECSS « La prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments » adopté à l’unanimité par la 
commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 30 avril 2008, et un amendement à la Loi HPST rejeté par le gouvernement. 
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Points abordés Constat Préconisations 
La rubrique 
« indications » des 
bases de données 
médicamenteuses 

Elle est devenue très incomplète puisque ne prenant en compte que 
l’AMM, alors que les informations pertinentes pour améliorer le choix 
thérapeutique (Evaluation comparative des médicament ) et préciser 
le cadre d’utilisation des médicaments sont surtout « post-AMM » : 
Avis de la commission de la transparence, recommandations pour la 
pratique clinique, fiches de bon usage, avis médico-économiques, 
protocoles thérapeutiques temporaires et situations non acceptables 
des référentiels de bon usage pour les médicaments remboursés en 
sus du GHS…  
 
Les avis de la commission de la transparence, classiquement 5 à 10 
pages, ne sont pas structurés mais proposés en téléchargement au 
format .pdf ou html, c'est-à-dire « au kilomètre », le médecin doit se 
livrer à un « parcours du combatant » pour accéder aux 
informations5 ; 
 
Cette absence de structuration handicape sérieusement les logiciels 
métiers pour incorporer dans un futur proche de l’aide décisionnelle 
au moment du soin afin d’améliorer la qualité des prescriptions 
(efficacité, sécurité et efficience).  

Procéder à la remise à plat (ré-indexation) de la r ubrique 
« indications / non indications AMM et hors AMM dan s les 
bases de données médicamenteuses pour y faire figur er 
dans un format structuré, donc exploitable, les don nées de 
l’évaluation comparative du médicament issues de 
l’utilisation post-AMM 
 
Confier ce chantier à la HAS en l’inscrivant dans le Code de 
santé publique 
 

En annexes, deux fichiers Excel descriptifs joints6, 7, qui illustrent 
par quelques exemples concrets comment les bases de données 
médicamenteuses pourraient aujourd’hui mieux structurer les 
données  

Il s’agit bien entendu d’une ébauche et il faudrait charger un 
groupe projet pluridisciplinaire de rédiger un « cahier des 
charges » définissant la structure optimisée et la méthodologie 
de construction de l’élargissement des bases de données ;  

 
Se reporter également aux articles suivants : 
 
26/01/2011 – Limiter considérablement les conséquences gravissimes d’un nouveau scandale sanitaire du type Médiator® serait possible, si l’on exigeait davantage des bases de données 
médicamenteuses et des logiciels d’aide à la prescription. Lettre au législateur. 
http://optimiz-sih-circ-med.fr/Actu.aspx#14 
 
19/02/2009 - Faut-il demander à Mme BACHELOT d’inscrire dans la Loi HPST la ré-indexation de toutes les indications et non indications thérapeutiques AMM et post AMM dans les bases de 
données médicamenteuses ? 
http://optimiz-sih-circ-med.fr/Actu.aspx#9 
 

                                                      
5 Voir le fichier « Le_parcours_du_combattant_dans_les_BdM.pps » annexé ou le télécharger en suivant le lien 
6 Voir le fichier « Indexation_indications_non-indications.xls » 
7 Voir le fichier « Table_avis_CT_exemple_CANCIDAS.xls » 
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Infoproximed

Programme d'Information Thérapeutique Indépendante de Proximité 

en Médecine Générale 
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Animateurs scientifiques et techniques 

Dr François-Xavier Rose – Dr Yamna Touati 

Dr Roselyne Berthet – Dr Valérie Le Reste 

Praticiens-Visiteurs 

Kristell Perrot 

Secrétaire

        12 décembre 2005 
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Déroulement du programme 

Pour la première fois en France, un programme régional dénommé Infoproximed a 

expérimenté les concepts et méthodes de l’Academic Detailing.

Ce mode d’information, de diffusion et d’appropriation de données scientifiques se déroule 

sous forme de visites non commerciales aux cabinets de médecins généralistes (outreach 

visits), selon des standards établis par l’expérience de nombreux systèmes de santé étrangers. 

La phase-pilote avait pour but : 

- de démontrer  l’applicabilité et l’acceptabilité de ce type de dispositif,  

- de déterminer les conditions de son fonctionnement et de son extension, 

- de vérifier la supériorité de cette modalité de promotion pour l’appropriation des 

recommandations thérapeutiques établies dans les pratiques médicales. 

Ce programme a été financé par le FAQSV
1
 sur la base d’un projet promu par l’URMLB, 

l’URCAM de Bretagne et le CRIM. 

La mise en place concrète du projet s’est étalée entre octobre 2003 et mars 

2004, … 
- installation (locaux, informatique, téléphone, fax, @dresse électronique ...). 

- recrutement, prise de fonctions et formation des praticiens-visiteurs, d’une secrétaire 

   et de leur encadrement. 

- constitution d’une association
2

- élaboration et validation de procédures de fonctionnement, (gestion, comptabilité,  

   fiches de comptes-rendus et d’attestations de visites, d’évaluations, tableaux de  

   bord.....) 

- promotion du programme (plaquette de présentation) et recrutement de 150 

  médecins à visiter  (tirage au sort ou volontariat), et de 5 médecins-tests  pour 

  contribuer à l’adéquation du potentiel d’applicabilité pratique des messages, 

  supports et outils de communication employés au cours des visites 

- visite-martyr : conception, rodage, test et recadrage du 1
er

 thème de visite 

  (V1 : Otite Moyenne Aiguë de l’Enfant). 

- préparation du  thème V2 :  

         Acide folique en prévention des anomalies de fermeture du tube neural. 

…et le 1er cycle de visites a démarré en janvier 2004, soit 2 mois après les 

recrutements, et avant même la réunion de toutes les conditions 

opérationnelles. 

1 FAQSV : Fonds d’Amélioration de la Qualité des Soins de Ville 

2 Association APIMED constituée d’organisations, instances ou représentations régionales : URML, URCAM et 

service médical de l’Assurance Maladie, Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, ANAES, Universités, FMC. 

 Conventions avec : 

 CHU Rennes pour l'hébergement du programme au Centre Régional d'Information sur le Médicament (CRIM), 

opérateur technique;  

 La Revue Prescrire pour l'expertise des niveaux de preuves des données; La société Icônes pour l'évaluation. 
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Déroulement type des cycles de visite Infoproximed 

* ce signalement a consisté en l’envoi postal des bulletins, dépliants et affiche  aux 

spécialistes libéraux des secteurs d’exercice des médecins généralistes visités. Les différents 

thèmes ont touché les catégories suivantes : pédiatres, ORL, gynécologues-obstétriciens, 

cardiologues, rhumatologues, gastroentérologues, néphrologues, neurologues, laboratoires de 

biologie médicale. 

En moyenne, pour la réalisation d'un cycle tous les 2 mois : 

Composition de l'équipe :  2,45 ETP praticiens-visiteurs médecins ou pharmaciens.  

    0,40 ETP pharmacien-animateur. 

0,96 ETP secrétaire. 

Charges de travail 
Temps
(heures) 

Proportion
(%) 

Temps complet de déroulement d’un cycle (hors V1) 1200 heures 100% 

  - Conception/fabrication d’un thème (charge fixe) 450 heures 37,50% 

  - Réalisation/suivi des visites (charge proportionnelle au nombre de médecins) 390 heures 32,50% 

  - Organisation générale (charge combinée) 360 heures 30% 

Potentiel horaire annuel équipe Infoproximed 5546 heures 

= environ 75 % 

du volume 

horaire 

effectivement 

produit 

Cellule gestion 

Choix thème 

.  Identification obstacles à la   

   mise en pratique 

Sélection messages 

Conception visite 

Expertises 

Tests 

Validation 

Prises rendez-vous 

Edition supports 

Modèles compte-rendu 

de visites 

Visites n 

Débriefings 

Suivi 

Préparation  bulletin  

questions-réponses 

Information aux spécialistes * 

Choix thème 

.  Identification obstacles à la   

   mise en pratique 

Sélection messages 

Conception visite 

Expertises 

Tests 

Validation 

Vn

Vn + 1 

Prises rendez-vous 

Edition supports 

Modèles compte-rendu 

de visites 

Visites n+1 avec rappel messages et 

remise bulletin Vn 

Débriefings 

Suivi

Préparation bulletin questions-réponses 

Signalement aux spécialistes * 

Cellule gestion 

Veille … 

Gestion des imprévus 

Vn + 2 

Cellule gestion 
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Résultats : Productions effectuées : janvier 2004 à février 2005  

- 6 cycles de visites ont permis d’aborder 7 thèmes et une dizaine de recommandations ou de 

référentiels d'évaluation des pratiques de l'ANAES (Haute Autorité de Santé). 

-148 médecins généralistes répartis sur l’ensemble de la région Bretagne ont participé : 

  40 médecins sélectionnés par tirage au sort, 108 médecins volontaires, dont 15 fonctionnant 

en 3 groupes-qualité. 

- les 3/4 d’entre eux ont reçu au moins 5 visites  

  (seulement 9 médecins ont cessé de recevoir Infoproximed après 1 ou 2 visites). 

- 613 visites effectuées : 545 visites individuelles, 50 visites en cabinets de groupe de 2 à 5 

praticiens, 18 réunions en groupes-qualité de 4 à 7 médecins. 

- 746 contacts (sans compter les 5 médecins-tests, ni la cinquantaine de pharmacies de ville 

touchées plus ou moins régulièrement). 

- plus de 600 spécialistes libéraux exerçant à proximité, informés, par courrier, des messages 

diffusés. 

- 45 000 Km parcourus. 

Les visites durent en moyenne 24 à 35 minutes, selon les thèmes (extrêmes : 15-75 mn),  

le projet initial avait nettement sous-évalué la durée nécessaire (15-20 mn).  

Le temps d'attente par rapport à l’heure convenue de rendez-vous est inférieur à 15 minutes 

dans 75 % des cas. 

Durant les échanges, en moyenne 4 à 5 interrogations sont soulevées, en général d'ordre 

pratique, et souvent en référence à des dossiers de patients. Du fait de leur intégration active 

à la préparation des thèmes, les visiteurs sont presque toujours à même de répondre sur place.  

Si nécessaire, des précisions documentées sont transmises sous quelques jours. 

En comparaison avec les expériences étrangères :

(Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume Uni, Danemark, Belgique...)

- L’expérimentation bretonne intervient dans une culture et un environnement médical et 

  citoyen moins sensibilisés à l’Evidence Based Medicine et au Bon Usage du Médicament. 

- Pour autant, Infoproximed a entrepris sur une année 2 fois plus de cycles de visites 

  que les structures expérimentées de ce type à l’étranger, qui réalisent en moyenne 3 à 4 

  cycles de visite
3
.

3 Il n'existe pas d'études évaluant l'effet de la fréquence des visites (ANAES janvier 2000). 

 On ne connaît pas non plus le seuil de tolérance d'un praticien-visiteur sur cet aspect, ni sur sa résistance au 

critère de répétition du nombre de présentations par cycle (qui a pu atteindre le chiffre de 60 dans notre 

expérience). 
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Résultats 
4
 : Adhésion des médecins au programme 

 Mobilisation mutuelle / Adhésion / Fidélisation 

 Intérêt / Echange / Crédibilité / Pédagogie / Déontologie / Indépendance

 Satisfaction / Utilité / Performance / Valorisation

4 Source : Rapports d’évaluation société Icônes  

  Avis du panel de médecins-visités (sondages téléphoniques effectués par séries de 20 médecins à l’issue de  

  chaque cycle de visites, et questionnaire global en fin de phase pilote). 

Critères 
Taux de satisfaction  
(ou de préférence) 

- Modalités de prise de RdV 99 % 

- Durée des visites 91 % à 94 % 

- Fréquence des visites (souhaits pour la suite) : 

.  au moins 1 par mois 

.  pas plus d'une tous les 2 mois (inchangé) 

46 % 

54 % 

O
rg

a
n

is
a
ti

o
n

 

- Disposition à poursuivre le programme à l'issue de la phase pilote d'1 an : 

.  ne font pas état d'un souhait d'augmentation de fréquence de visites 

.  ne font pas état d'un souhait d'augmentation de leur durée 

95 % 

89 % 

89 % 

Notes moyennes de  

0 (--) à 5 (++) 

- Pertinence thèmes 3,6 à 4,4 

- Qualité argumentaires 3,8 à 4,5 

- Applicabilité pratique 

- Utilité des documents laissés : 

.  à l'intention des médecins 

3,2 à 4,1 

Plus de 50 % notent 4 ou 5 

3,3 à 3,6 

.  à l'intention des patients (utilisés par 40 à 70 % des médecins selon le thème) 3,5 à 4,0 

- Satisfaction sur l'adéquation des précisions et compléments obtenus : 

     .  en cours de visite (4 à 5 Questions en moyenne par médecin/visite) 93 % à 100 % 

.  a posteriori 78 % 

- Qualité relationnelle 4,4 à 4,8 

- Satisfaction globale 4,1 à 4,5 

C
o

n
te

n
u

s
 –

 S
u

p
p

o
rt

s
 –

 f
o

rm
e
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- Commentaires libres Indépendance vis-à-vis des 

labos, Validité, applicabilité 

pratique 

Volonté de poursuivre

 à  95 %
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Résultats : meilleure appropriation des recommandations 

THEMES de VISITES 
Messages principaux 

% de Médecins pour 
lesquels les visiteurs ont 
perçu des écarts  entre 

Pratiques et 
Recommandations 

  (et perception de la disposition   
des MG à changer) 

(Analyse des fiches individuelles  
de visite)

% de Médecins visités 
déclarant des progrès  
dans l'application de 

 ces recommandations 

(sondages téléphoniques)

Impacts constatés sur les volumes de prescription, avant/après visites,  
par rapport à l'ensemble des médecins non visités 

(source CPAM)

F
év

rie
r-

M
ar

s 
20

04
 

Otite Moyenne Aiguë de l’Enfant 

Pas d'antibiotique systématique, pour enfants    
>  6 mois 

Si ATB, privilégier Amoxicilline, 
      (éviter Céphalosporine 3ème G° (C3G)

67 % - (38 %) 

81 % -  (51 %) 

30 % 

15 % 

V + 3 mois 

ATB : -  10 % 
Amox : + 8 % 
C3G : -  19 % 

V + 6 mois 

ATB : - 8 % 
Amox : + 8 % 
C3G : - 15 %

V + 12 mois 

ATB :  - 3 % 
Amox :  + 12 % 
C3G : - 12 % 

Prescriptions d'acide folique conformes aux recommandations chez les 
femmes déclarant une grossesse 

V + 3 mois 
+ 92 % 

V + 6 mois 
+ 113 % 

V + 12  mois 
+ 30 % 

A
vr

il-
M

ai
 2

00
4 

Intérêt de l'Acide Folique dans la prévention des 
anomalies de fermeture du tube neural
(Spina bifida) 

La prise d'acide folique 1 mois avant et durant  
2 mois après la conception diminue le risque de 
70 % 

 ROR 
Vacciner enfants et jeunes femmes 

98 % - (90 %) 

3 % - (ND) 

90 % 

minime  
           Evolution vaccination ROR chez enfants  3 ans à V + 12 mois 

+ 1 % 

Ju
in

-J
ui

lle
t 2

00
4 

Relativiser le cholestérol en tant que critère 
isolé de l'appréciation du risque 
cardiovasculaire 

Pas de statine systématique en prévention 
primaire sur le seul critère cholestérol 

Si statine, privilégier pravastatine ou 
simvastatine, mieux évaluées 

45 % - (40 %) 

41 % - (6 %) 
50 % 

V + 3 mois 

Statines : - 9 % 
Fibrates : -  11 % 

Prava–Simva : + 5 %

V + 6 mois 

- 2 % 
- 7 % 
+ 5 % 

V + 12 mois 

ND 
ND 
ND 

S
ep

t-
O

ct
 2

00
4 

Prévention des effets digestifs des Anti 
Inflammatoires Non-Stéroïdiens. 

Ne les prescrire qu'après échec du paracétamol, 
car ce (ne) sont (que) des antalgiques 

Réserver les gastroprotecteurs (IPP génériques 
notamment) aux patients à risques 

Prudence/Vigilance avec les coxibs (risques 
cardio-vasculaires) 

        Le retrait mondial du rofecoxib (Vioxx®) est 
intervenu, en fin de cycle de visite, pour cette 
raison de toxicité cardiovasculaire. 

63 % - (29 %) 

45 % - (31 %) 

45 % - (28 %) 

41 % 

V + 3mois 

AINS : - 25 %  
(baisse générale à la 
fois sur groupe visité et 
témoin) 

IPP chez   65 A: - 4 % 
Coxibs : - 13 % 

V + 6 mois 

ND

- 8 % 
- 7 % 

V + 12 mois 

ND 
ND 
ND 

ND 
ND 

N
ov

-D
ec

 2
00

4 

Fonction rénale :  
Raisonner en clairance
La créatininémie seule est trompeuse 
Intérêt des IEC dans  la néphroprotection chez 
certains patients 

Prévention de la iatrogénie médicamenteuse par 
la clairance 

33 % - (25 %) 
24 % - (19 %) 

44 % - (31 %) 

51 % - (26 %) 

42 % 

NB : mesure / calcul de clairance non codée dans la base Assurance Maladie 

                                                     V + 3 mois       V + 6 mois    V + 12 mois 
Prescription AINS  

chez patients  75 A                          - 22 %            - 25 %             ND 

ayant eu au  2 mesures  
de créatininémie (signe de qualité insuffisante du suivi thérapeutique)

Ja
nv

ie
r-

F
év

rie
r 

20
05

 

Migraine 

Diagnostic essentiellement clinique : recours 
neurologue et imagerie rarement nécessaires 

Dans le traitement de la crise, privilégier les 
simples antalgiques, et préférer les molécules 
ayant le moins d'effets indésirables 

Traitement préventif (propranolol, amitriptyline et 
pizotifène) : déterminants de prescription et 
d'arrêt 

Repérer et informer les patients sujets aux 
céphalées chroniques quotidiennes ; éviter 
dextropropoxyphène et apparentés 

19 % - (3 %) 

51 % - (38 %) 

47 % - (31 %) 

45 % - (35 %) 

31 % 

V + 3mois 

Triptans – 5 % 
DHE + 3 % 

traitements préventifs recommandés  + 36 % 
DHE + Triptans *  – 4 % 

* association contre indiquée 

V + 6 mois 
et

V + 12 mois 

ND

 Modifications systématiquement dans le sens recherché (sauf DHE), entre :  

- 2 % et - 22 %, lorsqu’une diminution était induite ;  

+ 1 % et + 113 %, lorsqu’une augmentation était induite.

 Appropriation pratique des recommandations 

 Progrès dans la qualité des prescriptions et du bon usage

 Amélioration du service médical rendu aux patients

 Potentiel de meilleure maîtrise des dépenses de pharmacie 

Amélioration effective 

des pratiques 
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Impacts médicoéconomiques : Réussite du programme 

La phase pilote du programme Infoproximed est un succès.  

 Application concrète de la méthode. 

 Acceptation excellente par les médecins. 

 Amélioration importante de la qualité des pratiques et du service rendu aux patients 

 Efficacité supérieure aux autres modes de dissémination des recommandations. Exemples: 

Visite 2 : Acide Folique :  

indicateurs d'observance des traitements  chez les femmes ayant déclaré une grossesse (résultats à V+3 mois)

Objectif : augmentation de la prescription conforme d'acide folique  
Résultats  

(nombre de boîtes) 

Médecins généralistes visités par Infoproximed + 237 % 

Gynécologues-Obstétriciens informés par envoi postal du Bulletin Infoproximed + 150 % 

Gynécologues-Obstétriciens non informés par Infoproximed + 42 % 

Médecins généralistes non visités par Infoproximed + 22 % 

Evolution sur 1 an des volumes de médicaments par ordonnance des médecins visités 

par Infoproximed par rapport aux autres médecins généralistes de Bretagne : - 0,43 %

(de -0,24 à – 5,89 % selon les classes thérapeutiques) 

Rappel : tendance nationale 2004 d'évolution de cet effet volume estimée à + 2 %. 

Impact d'Infoproximed sur l’effet structure dans l’évolution des profils de prescriptions 

L'effet structure qualifie le transfert de prescriptions de médicaments anciens, éprouvés et peu 

coûteux en général, vers des molécules plus récentes, d’efficacité souvent mal établie, et presque 

toujours (beaucoup) plus coûteuses. 

Sa tendance d'évolution annuelle est de + 5%,  et compte pour 80 % dans l'augmentation globale 

des dépenses de médicaments
5
.

C’est bien évidemment là que se trouve la principale cible de toute action de promotion du bon 

usage du médicament et de maîtrise des coûts. 

La recherche d’un résultat favorable sur ce paramètre visera donc à maîtriser la pénétration de ces 

molécules plus récentes, plus coûteuses, mais pas plus utiles, dans les profils et volumes de 

prescriptions.  

5 DREES Etudes et Résultats juin 2005. N° 404 
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Sur le plan économique, l’impact favorable sera au moins de même niveau que celui obtenu sur les 

volumes, et habituellement encore plus marqué, du fait du surcoût de ces produits. 

Cette évidence a guidé la démarche d’Infoproximed à chaque fois que cela était possible et valide, 

par rapport aux niveaux de preuves scientifiques. Les données disponibles permettent d'interpréter 

l'impact d'Infoproximed sous l'angle de cet effet structure, et de prouver son efficacité. 

Impact d'Infoproximed sur l'évolution de la structure des profils de prescriptions
6

Molécules responsables 

de la progression de 

l’effet structure 

% pénétration dans  les 

profils de prescriptions 

Panel Infoproximed 

……………………….. 

période            période 

référence :       action : 

constaté          constaté 

                       (attendu) 

% pénétration dans les 

profils de prescriptions 

 médecins bretons 

……………………….. 

période            période 

référence :       action : 

constaté          constaté 

                        

Impact 

Infoproximed 

sur l’évolution 

de l’effet 

structure  

V1 otite (12 mois) 

Céphalosporines 3G° 

chez les enfants 

8,2 7,2

(8,4)

11,1 11,4 -14 %

V3 statines (6 mois) 

Statines autres que 

prava/simvastatine 

2,97 2,95

(3,10)

3,10 3,24   -5 %

V4 AINS (3mois)
7

Coxibs chez< 65 ans 

Esomeprazole 

0,52 

0,044 

0,24

(0,29)

0,061

(0,067)

0,65

0,053

0,36 

0,081 

-17 %

  -9%

V6 migraine(3mois) 

Eletriptan 

Traitements préventifs 

non indiqués : 

oxétorone, indoramine, 

flunarizine,méthysergide 

0,075 

0,034 

0,088

(0,090)

0,023

(0,031)

0,088

0,030

0,0105 

0,027 

  -2%

-26 %

6
 Source : base ‘’codage  pharmacie’’ du Service Médical de l'Assurance Maladie (régime général) 

7
 Le taux de délivrance d’AINS dans les ordonnances ne figurant pas dans le suivi à 6 mois,  

   le calcul n’a pu être fait que sur 3 mois. 
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Parmi les thèmes traités par Infoproximed, certains portent sur les classes thérapeutiques les 

plus lourdes – et / car le plus intensivement promotionnées par les laboratoires 

pharmaceutiques - dans l'explication de la croissance des dépenses de pharmacie en 2004 : 

Infoproximed : Frein à l'emballement des profils de prescription des médecins visités  

                        (en gain relatif par rapport aux médecins témoins 2004 / 2003)  

Groupes thérapeutiques Ev : Effet sur 

volumes de 

prescriptions 

Es : Effet sur 

structures de 

prescriptions 

Evs : Effet 

conjugué 

Céphalosporines 3
ème

 G° -12% -26% - 35% 

Ator-, Rosuvastatine, etc  -2% -5% - 7% 

Coxibs -14% -20% -31% 

Esoméprazole -3%                      -17% -19% 

Toutes les données disponibles convergent pour vérifier l'importance de l'impact favorable du 

programme Infoproximed sur l'évolution de la croissance des dépenses de pharmacie. 

Il n'y a pas de données médicoéconomiques disponibles portant sur des avantages indirects 

du programme, mais qui se rajoutent potentiellement, à la fois sur des aspects de santé 

publique essentiels et de coûts, tels que : malformations fœtales et interruptions de grossesse 

(V2); insuffisance rénale (V5); consultations spécialisées et examens inutiles (V6); iatrogénie 

médicamenteuse (V1, V3, V4, V5, V6) et mésusage (V6)… 

Rentabilité financière globale du programme :

Rappelons qu'il est habituellement considéré que, par médecin généraliste et par an : 

- le montant moyen des dépenses de médicaments prescrites est de 300 000 €, 

- l'industrie pharmaceutique investit  20 000 € en moyens de promotions divers … 

Le budget de la phase-pilote du  programme Infoproximed  est, tout compris (18 mois), de 

416 738 €, soit une base annuelle de 277 825 €. 

Dans une perspective de développement et de pérennisation : 

- les coûts de mise en place ne seront plus à financer,  

- il sera possible d'alléger les charges d'expertises et d'évaluation externes, 

- le nombre de médecins visités pourra être augmenté à budget constant, par une 

optimisation de la sectorisation, une montée en charge en priorité vers les 

cabinets de groupe de 2 à 3 médecins, une production annuelle de 4 à 5 cycles de 

visites. 

Pour une supériorité d'impact démontrée, le programme Infoproximed est d'ores-et-déjà 

nettement plus coût-efficient que l'expérimentation des Groupes-Qualité, démarche la plus 

avancée, jusqu'à présent, en Bretagne (GQ) . 

Il dispose en outre d'une marge de progression et de retour financier sur investissement bien 

plus large. 
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Comparaison des coûts des programmes Infoproximed et Groupes-qualité 

Coûts 

Coûts constatée  € 

Infoproximed 

(base phase pilote 2003-2005) 

Projection de Coûts  en  €  si 

extension des programmes  

   GQ*              Infoproximed** 

Pour 1  an 277 825    496 810                 277 825 

Par médecin 

participant 

1 877 

(n = 148) 

       3 821                        750 

(n =130)                 (n = 370) 

Par visite ou 

réunion

453 

(n = 613) 

       2 730                        278 

(n = 182)              (n = 1 000) 

Par contact  372 

(n = 746) 

          273                       188 

(n = 1 820)            (n = 1 480) 
*   Cahier des charges extension Groupes-Qualité 12 avril 2005 

** Projet dossier FAQSV Infoproximed phase II mars 2005 

Ainsi, mathématiquement, le financement de la phase-pilote est amorti à partir d'une économie 

directe sur les  prescriptions annuelles de pharmacie de moins de 2 000 € par médecin, soit 0,6 

% du montant global de ses prescriptions. 

Or, un tel montant d'épargne sur les prescriptions est atteint dès la simple abstention de 

prescription d’une statine pour 2 patients par an et d’un coxib pour 1 patient par an. 

En projection d’extension du programme, le coût par médecin serait réduit de 60 %, et ne 

représenterait qu’1/5
e
 de celui du dispositif GQ. 

               

La mesure des économies réalisées n'est pas immédiatement disponible à ce jour. Dans 

l'expérience Groupes-qualité, les chiffres ont permis de vérifier l'amortissement du 

programme, sur la base de résultats qualitatifs et quantitatifs pourtant moindres, et pour un 

investissement financier 3 fois plus élevé par médecin. 

On peut donc s'avancer à déclarer le bilan financier direct du programme Infoproximed, non 

seulement équilibré, mais très probablement nettement bénéficiaire. 

En phase de croisière, l'intérêt économique global serait potentiellement plus que doublé. 

La part d'économies indirectes reste plus difficile à estimer, tout comme celles des économies 

''dérivées'', ne serait-ce, par exemple, que grâce à une considération plus éclairée des 

allégations de l'industrie pharmaceutique (en cours de programme, plusieurs médecins ont 

réduit, voire supprimé, leurs contacts avec les délégués des labos).  

NB : Une dotation annuelle de 750 € par médecin au budget du projet Infoproximed représente  

        3,75 % de celle dont il est l'objet de la part de l'industrie pharmaceutique… 
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(quelques) autres raisons et enseignements du succès :

Retenons également de cette aventure réussie : 

La forte implication de l'équipe historique, notamment dans la préparation des visites, 

et  particulièrement des praticiens-visiteurs, leur enthousiasme et leur adaptabilité.  

Ces qualités, ainsi qu'une aptitude à la remise en question permanente, une grande 

capacité d'écoute, une bonne aisance  relationnelle, et une grande crédibilité 

scientifique et personnelle, associée à des talents de créativité, comptent pour 

beaucoup dans cette belle réussite. 

Soulignons, en particulier, le supplément de temps de travail bénévolement consacré 

pour pouvoir réaliser 6 visites sur la période, alors que les effectifs ne couvraient 

mathématiquement que l'accomplissement de 4,6 cycles. 

La haute concordance entre les perceptions des visiteurs de la disposition des médecins 

          à  améliorer leur pratique  et les déclarations de ces mêmes médecins quant à leur 

          progrès effectif, attestée par la réalité de l’évolution des pratiques de  

prescription, démontre aussi la qualité et le niveau de confiance des échanges entre 

          médecins et visiteurs. 

      L’effort consenti par les médecins visités : l’acceptabilité de l’effort concret que le 

          médecin doit consacrer, au-delà de sa simple disposition à s’améliorer, est fonction de 

          l’intérêt qu’il en retire ou dont il fait bénéficier ses patients. 

         L’intérêt immédiat du médecin pour Infoproximed provient d’abord du fait que 

         l’information lui est apportée ‘’clé en main’’, dans son cabinet, à un moment de sa 

         convenance, donc sans effort notable, mais toutefois sans contre-partie ni 

         indemnisation directe. 

         En effet, les médecins ne sont pas dédommagés monétairement du temps accordé à la 

         venue d'Infoproximed, contrairement aux modalités de fonctionnement des groupes- 

         qualité. 

Puis, il a été constaté, au fur et à mesure du déroulement du programme, de  

nombreuses marques de renforcement volontaire de cet effort : 

-  Pratiquement plus d’abandon de participation après la 3ème visite 

-  Les médecins introduisent eux-mêmes les bulletins récapitulatifs, remis lors de la  

    visite suivante, dans le classeur Infoproximed, qu’ils conservent nombreux à portée 

   de main, indiquant s’y référer régulièrement. Ils restituent aux visiteurs divers 

   aspects de leur appropriation du thème : cas de patients, contre argumentation 

   facilitée aux allégations des délégués médicaux des firmes pharmaceutiques. 
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- Adaptation progressive dans leur organisation, de façon à se rendre bien 

disponibles : rendez-vous en dehors des horaires de consultations, voire sur les 

jours de repos; demandes de rattrapage de visites manquées (jusqu’à 3 thèmes 

présentés lors d’une visite). 

- Taux élevés de participation (50 % à 67 %) au questionnaire final d’évaluation 

ainsi qu’au questionnaire préparatoire à la conception d’une visite ultérieure 

(Traitements substitutifs des troubles de la ménopause). 

-     Demandes de nouveaux médecins d’intégrer le programme. 

Ainsi les médecins sont-ils devenus participants actifs, et peut-être, les meilleurs   

prosélytes du programme. A titre de réciprocité et par correction, et parce que le feed- 

back est un des ressorts de l'entretien de  la motivation et du progrès, ce retour d'information 

sur le bilan du programme leur est également destiné. 

      La nette lisibilité des objectifs et méthodes : 

Un tel service doit apporter une valeur ajoutée, et créer sa propre image, qui doit être visible 

à côté des canaux habituels de diffusions d’informations officielles, sur la forme. Il a le 

mérite et la mission d'actionner, sur le terrain, la courroie de transmission des 

recommandations établies dans les pratiques, contribuant ainsi à combler le fossé pouvant 

exister entre ces deux plans. 

Mais il ne doit pas ne véhiculer que des messages de réduction des prescriptions 

médicamenteuses (image péjorative et suspecte ''sécu et contrôle'').  

Dans notre expérience, l’incarnation de l’indépendance et de la valeur du service est apparue 

aux médecins grâce à la réalisation précoce d’un cycle de visites pointant le problème de la 

sous-prescription d’acide folique en périconceptionnel, véritable question délaissée de Santé 

Publique en Bretagne (V2).

Ce signal positif a été entretenu par une information relative à l'intérêt de la néphroprotection 

chez  certains insuffisants rénaux par la prescription d'IEC (V5)..

Il doit tout aussi nettement  se distinguer des méthodes promotionnelles de l’industrie 

pharmaceutique, sur le fond. Les médecins déclarent d'ailleurs en être saturés, et n'attendent 

que d'avoir accès à une autre source d'information fiable à domicile. 

L'identification de ce type de service doit donc être claire ; ses références connues et 

reconnues ; son supplément d’apport signalé et valorisé. Sa localisation dans un CHU, qui 

plus est de manière intégrée à un Centre spécialisé dans l'Information sur le Médicament, ici 

le CRIM, géré par des professionnels de terrain pour des professionnels de terrain, est un 

atout complémentaire. 

Ceci  permet de proposer un bouquet de services, notamment d'informations sur demande. 

C'est aussi une position de choix dans le domaine de l'évaluation de la qualité des pratiques 

professionnelles.  
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Pratiquement tous les programmes étrangers d'Academic Detailing ont d'ailleurs émergé de 

ces Drug Information Centres, dont le concept et  le fonctionnement restent, curieusement, 

pratiquement inexploités en France. 

     L’actionnement de leviers complémentaires : 

           

        Le passage dans les pharmacies d'officine n'a été effectué que dans la limite des temps  

        de battement disponibles entre 2 rendez-vous dans les cabinets médicaux, et de façon 

        préférentielle pour certains thèmes, pour lesquels l’information et la participation des 

        pharmaciens étaient nécessaires à la bonne acceptation par les patients des outils  

        proposés aux médecins par Infoproximed. Par exemple: 

- Le recours à la prescription d'antibiotiques à délivrance conditionnelle pour le 

traitement de l'otite moyenne aiguë de l'enfant (V1).

- L'affichage du message ''Désir d'enfant : penser à l'acide folique'' ; ce médicament 

étant, de plus, disponible sans ordonnance, et la dispensation de pilule 

contraceptive pouvant être une opportunité de relais de l'information par le 

pharmacien (V2).

- Le problème des céphalées chroniques quotidiennes des patients migraineux, 

souvent issu de l'abus d'automédication (V7).

La systématisation de l'extension de ces visites aux officines devrait faire partie, dès 

l'origine, de tout programme d'Academic Detailing. Les pharmaciens sont intéressés 

et demandeurs, car ils y trouvent un outil pratique adapté à l'exercice de leur 

contribution au bon usage du médicament. De nombreux médecins visités se sont 

d'ailleurs spontanément assurés que les pharmaciens étaient bien également visités de 

leur côté.   

 Le même raisonnement s'applique aux spécialistes libéraux qui n'ont été  

           qu'indirectement associés à ce stade, sous la forme simplifiée d'envoi de courriers, 

           dont l'impact est nettement moindre. 

L'aboutissement interprofessionnel complet du dispositif devra prévoir aussi son 

application à l'hôpital. 

Les observatoires et comités régionaux du médicament, en cours de mise en place, 

pourraient en être des correspondants et commanditaires, en lien avec les réseaux de 

soins, et en raison de la communauté d'objectifs entre les accords (ville) et les contrats 

(hôpital) de bon usage du médicament.  

Les méthodes et outils de transmission des recommandations et référentiels pourraient 

être adoptés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de soins, et 

l'apprentissage du savoir-faire dispensé au centre. 

Les moyens et modalités de toucher ultérieurement davantage les patients et le public 

restent à imaginer. On connaît l'importance majeure de ce paramètre. D'intéressantes 

expériences étrangères devront être exploitées. 
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Conclusions : c'est faisable ! ça fonctionne ! et (enfin ?) ça marche !

Ainsi, il apparaît possible et utile de mettre en place et développer la fonction d’Academic 

Detailing, et plus généralement de Centre d'Information sur le Médicament, à l’instar de 

nombreux systèmes de santé étrangers. 

On peut miser, sans grand risque, sur un retour sur investissement au moins du même ordre, 

toujours supérieur aux coûts de fonctionnement de tels services.  

Un tel service d’information thérapeutique indépendante a trouvé sa place en médecine de 

ville (généralistes et pharmaciens principalement), et doit pouvoir être installé durablement 

dans le système de santé français, en l'ouvrant aux spécialistes libéraux et hospitaliers. 

Déjà, le développement du dimensionnement de ce type de service à l’échelle d’une région, 

et sa reproduction dans d’autres régions, permettraient, par un travail en réseau, une 

mutualisation des tâches de préparation des visites, et une minimisation complémentaire de 

leur coût, qui, dans le cadre expérimental limité à 5 % des médecins généralistes bretons, 

représente la plus grosse charge en temps et en dépenses. 

L’atteinte du dimensionnement critique nécessaire à un tel fonctionnement en réseau 

permettrait de doter l’organisation d’une cellule spécifiquement chargée de la conception des 

visites. Mais notre expérience nous conduit à insister fortement sur la nécessité de maintenir 

une association étroite des praticiens-visiteurs à cette fonction, ainsi que de veiller à ce que 

les professionnels de cette cellule de préparation effectuent eux-mêmes quelques visites. 

Reste à trouver des sources et modes de financements pérennes, en évitant absolument 

d’intercaler des niveaux intermédiaires d’administration et de gestion sans valeur ni appui 

ajoutés, entre le financeur (également en charge de la comptabilité, le contrôle et 

l’évaluation) et l’opérateur scientifique et technique du dispositif. 

Centre Régional d’Information sur le Médicament 

CHU Hôtel-Dieu CS 26419   

35064 RENNES – France 

Tél : +33 (0) 299 873 407 Fax : +33 (0) 299 873 408 

michel.le.duff@chu-rennes.fr

132 sur 398



HAS - 8avril2011 
 

1 

Assises du médicament. Groupe de travail N°4 : « Développer la formation 
et l’information sur les produits de santé ». Séance 5 : information à 
destination des professionnels de santé (notamment bases de données sur les 
médicaments). 
 
La HAS produit des documents d’information sur le médicament et a défini une politique de mise à 
disposition de ces documents (1).  
Elle met aussi en place des démarches qualité pour des « moyens d’information » : logiciels de 
prescription, bases de données sur les médicaments, et depuis peu presse médicale (2).  
Par ailleurs, concernant les systèmes d’information informatisés impliquant le médicament 
(pharmacovigilance, DMP, …), la nécessité apparaît aujourd’hui d’une normalisation complète de 
l’identification des médicaments (3). 
 

I/ Les documents d’information de la HAS sur le médicament  

À la création de la HAS (loi du 13 août 2004), poursuivant le travail entamé par le Fopim, la 
Commission de la Transparence (CT) transférée à la HAS fait en 2005 le constat suivant : les avis de 
la CT sont exhaustifs mais peu lisibles ; les fiches de transparence relatives à une classe pharmaco-
thérapeutique arrivent trop tard pour constituer une aide à la prescription. Dès lors, l’idée s’est 
imposée de séparer les productions destinées au décideur (le Comité Économique des Produits de 
Santé qui doit se prononcer sur le prix du produit, le ministère sur son inscription sur la liste des 
produits remboursés, et l’assurance maladie sur son taux de remboursement) des messages à l'intention 
des prescripteurs, qui doivent être concis et adaptés à leur exercice. 
 
La HAS a donc décidé de produire deux nouveaux types de documents : les fiches « Bon Usage du 
Médicament » et, depuis 2008, les synthèses d’avis de la CT. Inscrit dans le projet 2009-2011 ces 
productions sont en plein essor. Leur format et leur rédaction sont conçus pour fournir au prescripteur 
les éléments les plus pertinents pour sa pratique quotidienne. L’année 2010 a vu l’extension de la 
production des synthèses d’avis aux dispositifs médicaux. 
 
1- Les fiches « Bon Usage du Médicament » (BUM) doivent dire l’essentiel sur le produit concerné. 
Elles ne concernent que des médicaments ayant vocation à être largement prescrits par les généralistes 
(modalité thérapeutique nouvelle, population-cible très importante …) et/ou présentant un risque de 
mésusage, par exemple par une prescription à des populations plus larges que celles concernées par les 
indications de l'AMM. Elles accompagnent la commercialisation des nouveaux produits et font l’objet 
d’une large diffusion à destination des professionnels de santé par routage et dans le cadre de publi-
rédactionnels dans la presse professionnelle.  
 
2- Les synthèses d’avis de commission de la transparence précisent la place du produit dans la 
stratégie thérapeutique, les données cliniques et son intérêt en termes de SMR et ASMR. Publiées dans 
le mois qui suit la date de l’envoi de l’avis de la CT au CEPS, elles concernent tous les nouveaux 
médicaments, les nouvelles indications de médicaments existants, les dispositifs médicaux et 
anticipent leur mise à disposition en officine comme à l’hôpital. En novembre 2010, 173 synthèses 
d’avis ont été produites. Toutes les fiches sont accessibles sur le site de la HAS http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_412202/bon-usage-du-medicament 
 
Les fiches BUM et les synthèses d’avis constituent des éléments de réponse importants aux besoins 
des professionnels. Les recommandations de bonne pratique professionnelle et les évaluations 
économiques contribuent aussi à établir la place des produits de santé dans la stratégie thérapeutique 
ou diagnostique.  
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Ces documents font l’objet de publications dans la lettre mensuelle de la HAS « Actualités et 
pratiques » à destination des médecins généralistes auxquels près de 30 000 abonnés sont 
abonnés. Elles sont également reprises dans les « dossiers spéciaux » par spécialité de cette lettre. 
Soulignons aussi que la CNAMTS à travers les Délégués de l’assurance maladie (DAM) dispose d’un 
vecteur majeur pour porter ces informations auprès des médecins avec une méthode qui peut se 
rapprocher de celle de l’industrie pharmaceutique avec ses délégués médicaux (voir plus bas pour la 
diffusion via les bases de données sur les médicaments). 
 

II/ Les démarches qualité de la HAS en matière de moyens d’information  

1. La  certification des Logiciels d’aide à la prescription 

La HAS a développé une procédure de certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP)1, qui 
vise à améliorer l’information des professionnels sur les produits de santé (médicament à titre 
principal) et la qualité des pratiques de prescription, et à donner des garanties sur des outils évolutifs 
difficiles à évaluer par l’utilisateur. Le contenu actuel de la certification est en ligne avec l’intérêt des 
médecins et de la collectivité (voir annexe). A titre d’exemple, la certification demande que le LAP 
n'affiche aucune publicité pour un produit susceptible d’être prescrit. Le LAP permet à l'utilisateur qui 
le souhaite, d'élaborer complètement une ordonnance en DCI. Le LAP permet de générer une 
ordonnance en DCI en traduisant en DCI les spécialités pharmaceutiques (cette fonction a demandé 
une modification du Code de la propriété intellectuelle). 
 
Cependant, peu d’éditeurs de LAP ont aujourd’hui demandé cette certification. Les contacts avec les 
éditeurs font état d’une faible demande des médecins pour des LAP certifiés. Le risque est donc que ce 
dispositif, conçu par le législateur comme un possible moyen d’améliorer les pratiques de prescription 
ne soit pas pleinement opérationnel. 
 
La HAS souhaite que les médecins soient incités à se doter d’un logiciel certifié, conformément à ce 
que permet la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. 
 
Cette aide peut être annuelle, au titre de la maintenance, dispositif puissant pour actualiser l’ensemble 
du parc (toutes les versions de tous les logiciels) et exiger que les médecins utilisent des Bases de 
données sur les médicaments actualisées. L’incitation devrait aussi être pensée en lien avec des 
dispositifs de formation et d’aide à l’utilisation d’un logiciel (paramétrage des alertes, prescription en 
DCI, possibilités d’évaluation des pratiques, …). Ainsi conçue, l’incitation peut contribuer à 
accroître l’utilisation des LAP certifiés. 
 
De façon générale, à travers de telles aides aux professionnels, les pouvoirs publics peuvent faire 
évoluer les modèle d’affaires des éditeurs de LAP et de bases de données sur les médicaments 
(BdM),  dont beaucoup ont aussi pour client l’industrie pharmaceutique par le biais d’autres activités : 
publicité, mise à disposition de panels de prescripteurs, recrutement de patients pour des protocoles,… 

                                                      
 
 
 
 
1 Article L. 161-38 du code de la sécurité sociale : la Haute Autorité de Santé est chargée d'établir une procédure 
de certification (…) des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne 
pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels intègrent les 
recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire 
directement en dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits au moment de la 
prescription et le montant total de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des 
génériques et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. A compter 
du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du 
respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.  
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Les chiffres d’affaires réalisés avec l’industrie pharmaceutique peuvent être plus élevés que ceux de la 
vente de LAP ou de BdM.  
 
Les fonctionnalités demandées dans la certification des LAP 
 
Les fonctionnalités demandées dans le référentiel de certification des LAP ambulatoires illustrent les 
objectifs et sous-objectifs suivants : 
 
Objectif 1. Amélioration de la sécurité de la prescription. Les fonctionnalités demandées améliorer la 
sécurité de la prescription grâce à : la prescription en DC ; la détection des contre indications, 
interactions, incompatibilités, redondance… ; la constitution d’un dossier patient suffisamment 
renseigné permettant une sécurité pertinente par rapport au cas du patient ; l’amélioration du codage 
de l’information. 
Objectif 2. Faciliter le travail du prescripteur. Il s’agit de demander des fonctionnalités qui sont utiles 
dans la pratique prescriptive quotidienne du praticien ou d’effectuer un retour d’information sur celle-
ci.   
Objectif 3. Favoriser la conformité réglementaire de la prescription. Les fonctionnalités demandées 
permettent d’intégrer les besoins réglementaires relatifs à la rédaction de l’ordonnance. 
Objectif 4. Médico-économique. Les fonctionnalités retenues offrent au prescripteur la possibilité : 
d’afficher le prix des présentations remboursables, de trier les spécialités par prix unitaires estimatif de 
l’UCD, d’afficher le coût estimatif de chaque ligne de prescription et de l’ordonnance complète, 
d’imprimer le nombre de médicaments prescrits sur l’ordonnance 
Objectif 5. Transparence. Les recommandations permettent au praticien d’avoir une meilleure lisibilité 
du fonctionnement du LAP afin de l’aider à faire ses choix en toute connaissance de cause. 
Objectif 6. Neutralité. Demandes pour renforcer la neutralité dans la présentation de l’information 
faite au prescripteur.  
Objectif 7. Traçabilité. Les fonctionnalités demandées ont pour objectif d’aider le praticien à tracer 
son activité pour pouvoir la justifier en cas de besoin.    
Objectif 8. Services accompagnant le LAP. Recommandations pour que l’éditeur assure a minima 
certains services.   

2. L’agrément des Bases de données sur les médicaments  

La certification a fait apparaître le rôle primordial que tiennent les Bases de données sur les 
Médicaments, qui proposent une information codée et structurée, dans la prescription électronique. La 
HAS a donc dû établir, en lien avec l’Afssaps, une charte de qualité pour ces Bases de données sur les 
Médicaments (BdM) électroniques, et poser la signature de cette charte comme préalable à la 
certification du couple BdM - LAP. Cette charte demande par exemple la mise à disposition des 
informations SMR, ASMR, et un travail d’auteur pour prescrire en DCI. 
 
Les BdM ont demandé et obtenu progressivement l’agrément de la HAS (Claude Bernard, Vidal, 
Thériaque, Thésorimed). Elles se sont engagées dans cette démarche volontaire en raison notamment 
de la concurrence existante entre elles sur le marché hospitalier. D’ores et déjà, ce processus a 
amélioré le niveau de l'information de référence médicale et médico-économique sur les médicaments. 
Aujourd'hui les bases mettent à disposition le SMR, l'ASMR et des liens vers les RCP sur le site de 
l'AFSSAPS. Toutes mettent à disposition des liens vers les avis de la transparence sur le site de la 
HAS. Elles ont organisé leur information afin de permettre la sécurisation des prescriptions en DCI2.  

                                                      
 
 
 
 
2 Des contestations quant à la conformité d’une BdM agréée peuvent être transmises à la HAS. Si la HAS les 
saisit, les BdM doivent lui répondre dans des délais définis. Si la  HAS estime que la BdM n’est pas conforme aux 
engagements pris par son éditeur, elle se réserve la possibilité de retirer l'agrément à la BdM.  Le retrait d’un 
agrément à une BdM interdit toute nouvelle certification de LAP avec cette même BdM et interdit toute 
communication sur la certification pour les LAP certifiés avec la BdM susvisée. La HAS se réserve le droit 
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La HAS prépare une version 2 de l’agrément, notamment pour permettre une meilleure structuration et 
mise à disposition des informations SMR, ASMR, périmètre de remboursement, ainsi que la mise à 
disposition des synthèses d’avis de la CT. 
 
La charte qualité des BdM 
 
Dans son introduction, la charte explique sa vocation à définir des spécificités qui contribuent à des 
dimensions essentielles de la qualité des BdM, notamment :  
- l’exhaustivité : il est entendu par ce terme l’intégralité des spécialités pharmaceutiques recensées 
dans la BdM ;  
- la neutralité : les différences de présentation, de traitement ou de délai de diffusion de l’information 
ne peuvent avoir pour seules justifications que l’intérêt du patient, celui de la collectivité ou la 
facilitation du travail du prescripteur ;  
- l’exactitude : les informations mises à disposition doivent être conformes aux données de la science, 
aux lois et aux règlements. La mise à disposition des références à l’origine de ces informations doit 
permettre à l’utilisateur d’apprécier la valeur et l’utilité de ces informations ;  
- la fraîcheur : les informations sont mises à disposition de l’utilisateur dans un délai raisonnable à 
partir de leur publication ;  
- la complétude : ce terme recouvre la quantité d’informations se rapportant à une spécialité 
pharmaceutique ou à une DCI précise, leur granularité, leur structure, leur codification ainsi que les 
fonctions qui permettent d’organiser, de sélectionner, de mettre en relation et de mettre à disposition 
d’un logiciel ou directement de l’utilisateur les informations contenues dans la BdM. 
 
La charte énonce ensuite toutes les spécificités attendues. 
 
La charte qualité des BdM et l’agrément semblent donc des leviers efficaces pour guider le marché des 
BdM. Cette régulation pourra d’autant fonctionner que les LAP (en ville et à l’hôpital) sont incités à se 
faire certifier et qu’ils jouent véritablement un rôle de client vis-à-vis des BdM. Une autre condition 
semble nécessaire, tenant à la diversité des acteurs sur le marché, et à leur profil d’incitation différent 
vis-à-vis des industries des produits de santé : à côté des bases Claude Bernard et Vidal, il apparaît 
important qu’une base sans lien avec l’industrie demeure active et performante dans le secteur. La 
pérennité d’une telle base améliore les conditions de la concurrence, et la possibilité pour la charte 
qualité de «guider » effectivement le système. 
 
La HAS propose de donner une base législative à cet agrément. Cette base pourrait permettre à la HAS 
d’élargir le périmètre de l’agrément (pour les logiciels de prescription, de dispensation, …).  
 
 
Le projet de portail sur le médicament 
 
En 2008, le ministère de la santé s’est montré désireux de promouvoir un portail public sur le 
médicament, pour répondre, en complément de l’agrément des bases de données sur les médicaments 
de la HAS, à la demande de "base publique sur le médicament". L’objectif est que les ressources 
documentaires en ligne sur le médicament émanant de l’AFSSAPS, de la HAS, de l’assurance maladie 
et du CEPS soient accessibles via le portail. Il ne s’agit pas ici d’une base contenant des informations 
codées et structurées comme les « BdM », mais d’un système facilitant l’accès aux textes en ligne sur 
le médicament. 
 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
d’expliquer sur son site Internet les faits constatés, les arguments et les conclusions de l’instruction de certaines 
de ces contestations. 
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La version 1 du portail public oriente vers certaines pages des sites de l’Afssaps, de la HAS et de 
l’assurance maladie, au sein desquelles l’internaute doit taper le nom du médicament pour trouver 
l’information. Il serait intéressant d’évoluer vers une version 2 reposant sur un moteur de recherche, et 
des liens vers les documents des institutions de référence (en étudiant des systèmes comme CISMEF 
du CHU Rouen, Claude Bernard de RESIP, ...).  
 
L’existence d’un tel portail permettrait aussi une « réingénierie » de la publication des différents 
documents officiels sur le médicament : rythme d’actualisation, de mise en ligne, réflexion sur la 
présentation, l’indexation, évaluation de la complétude, statut des documents en ligne (opposabilité 
juridique)… Par ailleurs, la mise en relation des différentes informations sur le médicament (sur le 
portail, dans les bases de données sur les médicaments, dans les applications informatiques dont le 
DMP) dépend en premier lieu de la normalisation de l'identification du médicament, qui est 
aujourd'hui incomplète (voir plus bas). 
 
Il reste que le positionnement et les objectifs de ce portail doivent être précisément déterminés, car les 
professionnels informatisés recourent de façon croissante à l'information structurée issue des bases de 
données sur les médicaments. Il s’agit de définir les besoins auxquels le portail peut répondre, ce qui 
aidera à définir précisément son contenu et les modalités de présentation des documents.  
 

3. Les critères qualité de la presse médicale  

La HAS souhaite définir des critères de qualité des revues et journaux de la presse médicale française, 
et réfléchir avec les institutions concernées à leur utilisation, afin de contribuer à l'amélioration de la 
presse proposée aux professionnels de santé. L’objectif du projet est d’élaborer les critères de qualité, 
et d’étudier les conditions dans lesquelles le respect de ces critères peut être reconnu par les pouvoirs 
publics dans un objectif d'amélioration de la qualité. 

La construction des critères qualité, prévue pour 2011, s'appuiera sur les expériences acquises, sur une 
recherche bibliographique internationale, sur la possibilité de mesurer le respect des critères. La 
réflexion sur les critères pourra envisager les axes thématiques suivants : les caractéristiques de la 
diffusion, la place de la publicité, l'information sur les sources de financement, l'information sur les 
annonceurs, la publicité rédactionnelle, les comités de lecture et les procédures de relecture, les 
déclarations des liens d'intérêts des comités de rédaction/scientifiques/de lecture, la bibliographie, les 
signatures et la déclaration des liens d'intérêts des auteurs d'articles,... Un groupe projet réalise 
actuellement un travail préparatoire. Celui-ci rencontre les acteurs concernés (éditeurs, responsables 
de rédaction, lecteurs...). 

 

III/ Un besoin fort pour les systèmes d’information impliquant le 
médicament (pharmacovigilance, DMP, …) : la normalisation complète de 
l’identification des médicaments  

A la suite de ses travaux menés sur la certification des Logiciels d'Aide à la Prescription, la HAS 
estime que du point de vue des fonctions métiers des logiciels de santé, le premier pas vers la sécurité 
devrait être la normalisation de l'identification des médicaments. 
 
Diverses nomenclatures et codifications entretenues par l'AFSSAPS sont les éléments les plus 
importants de cette normalisation. Les améliorer pour en faire des référentiels et en rendre l'usage 
obligatoire sont les principales actions à mener. La Grande-Bretagne, la Hollande, plusieurs régions 
espagnoles ont franchi ces étapes depuis plusieurs années. 
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Il apparaît nécessaire que tous les documents médicaux électroniques qui mentionnent un médicament, 
quelle que soit la structure qui les héberge (Dossier Médical Personnel, Dossier Pharmaceutique, 
autres dossiers professionnels) identifient les médicaments de la même façon. Trop fréquemment 
aujourd'hui, ceci n'est pas le cas et les échanges de données entre systèmes d'information nécessitent 
des ressaisies manuelles, source au moins de pertes de temps, au pire de risque. L’activité débutante 
pilotée par l’AFSSAPS d'analyse des accidents et presque accidents en rapport avec des systèmes 
informatiques de prescription montre que la situation actuelle et les organisations humaines mises en 
place pour la pallier génèrent des accidents parfois graves. 
 
La normalisation de l'identification des médicaments est aussi nécessaire à une informatisation 
opérationnelle de la pharmacovigilance et des études épidémiologiques à partir de dossiers médicaux 
électroniques. Ces procédures ne sont pas aujourd’hui informatisables, en particulier parce qu’elles 
n’identifient pas de la même façon les médicaments, ce qui empêche l’agrégation des données.  
 
A plus long terme, la normalisation de l'identification des médicaments est nécessaire à la diffusion de 
Systèmes informatisés d'Aide à la Décision Médicale (SADM) qui sont des facteurs de qualité et de 
standardisation des soins. 
 
 
Les concepts les plus utilisés actuellement sont centrés sur la dispensation : CIS (Code Identifiant de 
Spécialité), CIP (Club InterPharmaceutique) et UCD (Unité Commune de Dispensation). Il est 
nécessaire dans un premier temps de donner à ces identifiants les propriétés de référentiel : 
- stabilité des codes ; 
- unicité, pas de réutilisation des codes ;  
- opposabilité juridique ; 
- mise à jour automatisée des identifiants des médicaments dans les systèmes d’information des 
acteurs de soins. 
 
Dans le même temps, la sécurité de la prescription en Dénomination Commune nécessite que soit 
publié, codifié et transformé en référentiel le catalogue des substances actives actuellement maintenu 
par l’AFSSAPS. 
 
Dans un second temps, il serait souhaitable d’établir un référentiel codifié des « médicaments 
virtuels ». Ces « médicaments virtuels » sont les concepts fournis par les 4 Bases de données agréées 
par la HAS aux Logiciels d’Aide à la Prescription pour permettre la prescription en Dénomination 
Commune Internationale. La Grande-Bretagne et la Belgique disposent de référentiels codifiés de 
médicaments virtuels depuis plusieurs années. 
 
Enfin, dans un troisième temps, la sécurité de la prescription implique aussi que soient normalisées : 
- les unités de prescription car les prescripteurs ne prescrivent pas seulement en comprimé ou ampoule 
mais parfois aussi en gramme, gouttes,… 
- les voies d’administration pour éviter les abréviations hétérogènes (PO, IVD, IVSE,…) source 
d’incompréhension voire de risque. 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 4 
« Développer la formation et l’information sur les produits de santé 

(professionnels de santé et grand public) » 
 

Compte rendu de la réunion du 21 avril 2011  
 

Thème de la séance : l’information à destination du  grand public 
 
 

1. Accueil des membres, enregistrement vidéo des sé ances, DPI 
 
A la date du 21 avril 2011, 69 personnes sont inscrites pour participer aux travaux du groupe. Outre le 
président et le rapporteur du groupe 4, 40 personnes sont présentes lors de cette sixième réunion (38 
participants inscrits aux assises et deux invités, représentant le site doctissimo).  
 
Les participants sont invités à se regrouper par collège : 

1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

 
Les autorisations d’enregistrement et d’utilisation des vidéos sont signées par les participants, et 
rendues au rapporteur du groupe. 
 
La remise de la déclaration publique d’intérêt sera dorénavant nécessaire pour participer aux travaux 
des assises. 
 
La déclaration publique d’intérêt peut être envoyée (signée) par mail à 
inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou retournée lors de la prochaine séance du groupe 4.  
 
 

2. Validation du compte-rendu de la séance précéden te (cf CR sur le site internet) 
 
3. Présentation des contributions écrites (cf annex e) et débats (cf vidéo) 

 

CONSTAT 
 
Le rôle croissant d’internet 
Si les médecins restent une source importante d’informations pour les patients, le groupe fait le constat 
de la part croissante prise par internet, et par son principal moteur de recherche, google.  
 
Les sites de santé privés sont nombreux. Ils peuvent être indépendants (www.atoute.org) ou appartenir 
à des groupes (ex de doctissimo racheté par le groupe Lagardère). Une large part de la population les 
consulte (8 millions de visites /mois pour doctissimo), même si cette part est encore inférieure à celle 
d’autres pays européens. Ces sites sont visités pour les informations données sur la santé en général : 
le médicament fait l’objet de peu de recherches. Les forums d’échange d’expérience entre patients sont 
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les pages les plus consultées. Il est rare que les informations échangées sur les forums par les 
internautes soient contrôlées par des modérateurs. 
 
Internet est avant tout un espace d’échange et de soutien entre patients, plus qu’un levier pour favoriser 
l’auto-médication, ou pour demander un médicament au médecin. 
 
Le rôle encadré de l’industrie 
 
A l’exception des vaccins, la publicité industrielle sur les médicaments en direction des patients est 
interdite. Les laboratoires peuvent communiquer sur les pathologies sauf en cas de monopole sur le 
médicament concerné, la sécurité des produits via la notice. Les informations accessibles sur les sites 
des laboratoires sont encadrées et contrôlées par l’AFSSAPS. Les laboratoires interviennent 
financièrement dans des actions d’apprentissage, voire élabore des supports d’information.  
 
Dans le cadre des discussions en cours au niveau communautaire, il est apparu que la question clef est 
la frontière entre information et promotion. La majorité des participants ne souhaite pas voir cet 
encadrement assoupli au niveau communautaire. Le Leem souhaiterait approfondir les réflexions sur ce 
sujet. 
 
Un manque de communication des organismes publics 
 
Les sites officiels sont aussi multiples que leurs organismes de rattachement. Ils sont moins fréquentés 
que les sites privés, et n’utilisent pas l’ensemble des outils techniques utilisés par les sites privés 
(politique de référencement sur google, vidéos). 
 
Des campagnes d’information sur les risques d’effets indésirables seraient nécessaires. 
 
L’automédication reste insuffisamment promue. Or, concernant les maux bénins, l’information du grand 
public passe également par le développement de l’automédication responsable. En s’appuyant sur le 
conseil des pharmaciens, le patient se forme et développe son esprit critique à cette occasion. 
 
Des problèmes relatifs à la qualité de l’informatio n fournie 
 
L’information relayée par certains sites est parfois problématique. Elle peut être erronée : par exemple, 
l’interdiction du médiator n’est pas encore mentionnée systématiquement. De plus, les sources de 
financement ou d’information ne sont pas toujours visibles, ce qui nuit à l’identification claire de 
l’émetteur et peut porter à confusion. 
 
La notice des médicaments doit être améliorée. Les informations données ne sont pas toujours 
compréhensibles, parfois incomplètes. Leur standardisation et leur hiérarchisation sont insatisfaisantes. 
De plus, un équilibre doit être trouvé entre la déresponsabilisation juridique du producteur vis-à-vis des 
effets indésirables inscrits dans la notice, et la bonne information du patient. 
 
La notion de service médical rendu insuffisant prête à confusion pour le public, car elle mélange des 
impératifs économiques et une mesure d’efficacité. 
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PRECONISATIONS 
 
Principe : tout le monde doit avoir le même niveau de preuves concernant l’efficacité et les effets 
indésirables d’un médicament. Seul le support et les modalités d’information doivent être adaptés aux 
destinataires de l’information (patients ou professionnels de santé).  
Un des points forts retenus au cours de ces assises est que toute information disponible doit être 
communiquée au public.  
Le passage indispensable est le colloque singulier entre médecin et patient. 
 
1/ Améliorer la qualité de l’information au grand p ublic, et sa transparence 
 
Renforcer la transparence sur les sources de revenu  de l’émetteur d’information . 
 Par exemple, rendre obligatoire l’identification de l’émetteur sur les sites internet (à chaque page) 
 
Mentionner sur la notice et/ou la boîte de médicame nts les risques, le rapport bénéfices-risques, 
l’ASMR et le SMR 
 Cette proposition rencontre l’adhésion des participants. Certains soulignent que le SMR est 
donné par indication. Les problèmes techniques de mise en œuvre doivent être étudiés.  
 
 L’inscription d’un triangle noir sur les nouveaux médicaments est une bonne mesure, de nature à 
susciter la vigilance et des signalements par les patients. 

 Dans le cas de médicaments à effets indésirables graves, l’instauration d’un logo similaire au black 
box warning américain est une piste à explorer. 

 

Standardiser la présentation des risques d’effets i ndésirables sur les notices . 
 Cette standardisation associera utilement les associations de patients. 
 
En parallèle, un rappel des modalités d’indemnisation des victimes d’effets indésirables sur la notice 
paraît souhaitable. 
 
 
2/ Eduquer et communiquer 
 
Eduquer sur le médicament et le rapport bénéfices-r isques , dès l’école primaire, afin de développer 
les connaissances sur le médicament et l’esprit critique  

L’objectif est de donner les moyens à chacun de participer à l’évaluation de sa balance 
bénéfice risque individuelle avec l’aide des professionnels de santé. A ce titre, la méthodologie 
de la HAS est un bon modèle. 
 
Instaurer un service public sur l’information en sa nté, dans lequel le médicament aurait toute sa 
place, à destination du grand public et des profess ionnels de santé 
 S’appuyant sur les agences existantes, ce service public d’information assurerait notamment la 
gestion d’un site internet, qui serait à combiner avec un forum d’échange, géré par un 
médiateur/modérateur. Il intégrerait à la fois les sources et les vecteurs d’information (écrit, visites 
académiques…), à destination des professionnels de santé et du grand public. 
Les modalités de collaboration avec les organes d’information privés existants sont à étudier. 
 
Faire des campagnes de communication , notamment sur l’absence de lien entre le nombre de 
médicaments prescrits et la qualité des soins  
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A cet égard, les campagnes d’information sur les antibiotiques constituent un modèle à 
reproduire : l’association de tous les acteurs, les logos simples et directs sont autant de facteurs 
d’efficacité. 
 
Réfléchir à la nécessaire évolution des notions de SMR et ASMR  et à la manière de les restituer au 
patient 
 Certains participants soulignent que l’ambiguïté de la notion de service médical rendu insuffisant 
peut nuire à l’automédication responsable. 
 
 
3/ S’appuyer sur l’ensemble des acteurs de la santé  
 
Renforcer le rôle du médecin, en particulier le rôl e du médecin traitant 
 Ecrire l’indication sur la prescription peut contribuer à améliorer l’information du patient sur sa 
santé et sur les médicaments prescrits. Toutefois, pour des raisons de secret médical, l’indication ne 
pourrait être inscrite sur l’ordonnance servant au remboursement des médicaments. Deux prescriptions 
sembleraient nécessaires.  
 
Mieux associer les usagers de la santé et les assoc iations de patients, qui peuvent relayer les 
messages 
 
 
Conclusion 
L’information au grand public doit permettre de passer d’une confiance trop aveugle vers une confiance 
éclairée du grand public envers les médicaments et les professionnels de santé. 
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ANNEXE 1 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS  

 
 
 
Ces contributions sont disponibles sur le site inte rnet des assises. 
 

o Contribution de l’AFSSAPS 
o Contribution de l’association AMALYSTE 
o Contribution de l’association les Filles DES 
o Contribution du réseau DES France 
o Contribution de la Mutualité française (plan transversal) 
o Contribution de la revue Prescrire 
o Contribution du Dr Jean CARLET 
o Contributions du Leem 
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ANNEXE 2 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES PAR LE PRESIDENT AU  21 AVRIL  

 
 
 

� Dr BERTRAND, co-président de l’ex-CNFMC (initiative AMC) 

� M. BOUVENOT, HAS, président de la commission de la transparence (initiative AMC) 

� M. BRAS, IGAS (initiative AMC) 

� Mme Valérie BROUCHOUD, présidente du site doctissimo (initiative AMC) 

� M. CHAUMETTE, UNSA (A la demande du cabinet du ministre) 

� Mme DENONAIN, pharmacien responsable (sur proposition du LEEM) 

� M. Dominique DUPAGNE, médecin, fondateur du site atoute.org (initiative AMC) 

� Mme FORT SAINT-JEVEINT, visiteur médical, CFE-CGC, et Mme FRERET, pharmacien 
de production, CFE-CGC (à leur demande) 

� Dr GAZENGEL, doyen de l’URFR des sciences pharmaceutiques à l’université de Caen 
(Sur proposition de M. WIERRE et à sa demande) 

� Mme GERMAIN, Bouchara-Recordati, déléguée médicale (Sur proposition du LEEM, à la 
demande du président) 

� M. GINESTET, Pfizer, directeur primary care (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme HOREL, journaliste, auteur des Médicamenteurs (sur proposition du Dr FRACHON) 

� M. LABRUNE, Cegedim (initiative AMC) 

� M. NABARETTE, HAS (initiative AMC) 

� M. PESTY, consultant 

� M. Jean-Philippe RIVIERE, rédacteur site doctissimo (initiative AMC, proposition HAS) 

� Mme ROBINET et M. PACCIONI, ordre des pharmaciens (à leur demande) 

� Mme SEGALEM (présidente) et M. CHU (directeur), IMS (initiative AMC) 

� M. TACONNET, GSK, directeur régional (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme VERCKENS, Roche, attachée scientifique hospitalière en oncologie (Sur 
proposition du LEEM, à la demande du président) 
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ANNEXE 3 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 21 AVRIL , PAR COLLEGE  

 
 

1. Collège des régulateurs des produits de santé 
 

Mme Isabelle ANGLADE, ministère - DGS 

 

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la déontologie, le 
Développement Professionnel Continu. 

 

Mme Henriette CHAIBRIANT, AFSSAPS, chef du département communication et internet 

 

M. Bernard DELORME, AFSSAPS, chef d’unité information patients 

 

M. Claude DREUX, académie nationale de médecine, académie nationale de pharmacie, professeur 

 

Mme Alexandra FOURCADE, ministère du travail, de l’emploi et de la santé, DGOS, responsable de la mission 
des usagers  

 

M. Olivier GOEAU-BRISSONNIERE, fédération des spécialités médicales 

 

M. Alain GRIMFELD, AFSSAPS, président du conseil scientifique 

 

M. François MEYER, représente M. Hervé NABARETTE, HAS, service qualité de l’information médicale 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé 
 

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

 

Mme Michelle CARZON, CNAMTS, direction du réseau médical 

 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

 

Mme Laetitia DORMOY, réseau D.E.S, membre du CA 

 

M. Philippe LAFFON, CCMSA, directeur de la santé 

 

Mme Laure LECHERTIER, Mutualité Française, responsable de la politique du médicament 

 

Mme Sophie le PALLEC, AMALYSTE, présidente 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé 
 

M. Pierre ARWIDSON, INPES 

 

M. Vincent BOUVIER, Editions Vidal, docteur, PDG 

 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 
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4. Collège des personnalités qualifiées 
 

Mme Valérie BOUREY, ordre national des pharmaciens 

 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

 

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

 

Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM (association qualité et information médicale)  
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
 

Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON, USPO, Pharmacien 

 

M. Thierry BARTHELME, FSPH, pharmacien 

 

Mme Marie-Hélène CERTAIN, MG France, présidente 

 

Mme Irène FRACHON, pneumologue, CHU Brest 

 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 

 

M. Bernard REGNIER, PUPH, hôpital Bichat, Université Paris-Diderot 

 

M. Patrick ROMESTAING, ordre national des médecins 

 

M. Patrick WIERRE, HAS, pharmacien, membre de la commission de transparence 
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé 
 

 
Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME 

 

M. Eric DUCOURNAU, laboratoires Pierre Fabre, LEEM 

 

M. Hervé GISSEROT, président de GSK 

 

M. Pascal le GUYADER, LEEM 

 

Mme Daphné LECOMTE-SOMAGGIO, AFIPA 

 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

 

M. Frédéric SOUBEYRAND, Bouchara-Recordati 
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7. Participants invités à cette séance 
 
Mme Valérie BROUCHOUD, présidente de Doctissimo 
 
M. Jean-Philippe RIVIERE, directeur médical de Doctissimo 
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ANNEXE 4 - PARTICIPANTS EXCUSES 

AUTRET-LECA Elisabeth 

PU-PH, responsable d’un centre régional de 
pharmacovigilance, 

vice présidente de la commission de la transparence de la 
HAS 

CHU de Tours 

BARA  Christine  Docteur - Directrice département soins  Institut national du cancer (INCa) 

BARLA  Christine Présidente  Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers (SNPGH) 

BENEDETTI  Arnaud  Directeur d’ITMO Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM ) 

CHARBONNEL Pascal médecin généraliste. Union généraliste 

CHIRAC Pierre rédacteur Revue Prescrire 

COHEN Muriel DGS, bureau dispositifs médicaux et produits de santé Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

 

DETEIX 

 

Patrice président conférence des doyens des facultés de médecine 
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GIROUD Jean-Paul Professeur Académie nationale de médecine 

GRIMANDI Gael  Pharmacien hospitalier - bureau du SYNPREFH  Centre hospitalier universitaire de Nantes 

GUIZARD  Michel pharmacien, vice-président du SNPHPU Ch Meaux 

HENRY Fabrice  Président / Trésorier général  Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire 
(UNOCAM) / Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) 

JAPHET Claude pharmacien Président de l’UNPF 

KOENIG-
LOISEAU 

Marie-
Agnès 

médecin membre de la commission de transparence de la HAS 

MAIRE  Pascal Membre du comité scientifique Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé 
(SYNPREFH) 

 

MAUREL 

 

Pascal DG décision et stratégie santé Le quotidien du médecin 

ORTOLAN Bernard médecin généraliste CSMF 
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PARESYS-
BARBIER Jérôme Président du conseil central des pharmaciens adjoints 

d’officine Ordre national des pharmaciens 

PRIBILE Pierre chef du bureau des produits de santé. DSS 

RAYMOND  Gérard Président Association française des diabétiques 

REVEILLAUD  Olivier Médecin - Membre titulaire de la commission d’autorisation 
de mise sur le marché des médicaments 

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 

VANNEAU Alain Pharmacien hospitalier Conseil national de l’ordre des pharmaciens 

VERNOT Alain Directeur général APM internationale 

WURTZ Céline Secrétaire générale APPAMED 

 

ZAGAME 

 

Patrice 
Président de la commission des affaires scientifiques du 
LEEM Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma 
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Association Les Filles DES (Distilbene) 
Information du grand public 

 

1. Une base de données gérée par les pouvoirs publics devrait présenter l’ensemble des 
médicaments mis sur le marché. Cette base devrait pouvoir apporter à chaque patient une 
information de qualité sur les médicaments qui lui ont été prescrits. Cette base devrait 
également mentionner les valeurs de SMR et de ASMR. 

 
2. La connaissance du médicament ne doit pas être réservée à une élite. L’Education 
Nationale devrait inclure dans ses programmes une part relative au médicament. 

 
3. Le site internet du Ministère de la Santé devrait présenter une liste exhaustive de toutes 
les associations et de leurs champs d’action. Les médecins devraient avoir une bonne 
connaissance de cette base afin d’orienter leurs patients vers les bons interlocuteurs.  

 
4. Les associations d’usagers devraient mentionner sur leurs sites internet, dans leurs 
documentations, etc. les origines de leurs financements.  

 
5. Le médicament ne doit pas être présenté comme un produit de consommation courante. 
La politique en matière de publicité doit être revue. 
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Assises du Médicament - Information du Grand Public

Contribution du Réseau D.E.S. France

Réunion du 21 avril 2011

LA SANTE DOIT ETRE ENSEIGNEE TRES TOT A L’ECOLE

Former les enfants dans le cadre de l’école afin qu’ils deviennent des adultes plus avertis face 

aux messages de l’industrie du médicament et qu’ils acquièrent une plus grande assurance et 

un esprit critique mieux développé face aux experts de la santé. 

BESOIN DE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Organiser une campagne d'information pour dire aux patients qu’on ne mesure pas la qualité 

d'un médecin généraliste ou d’un spécialiste à l’ordonnance bien remplie mais a sa qualité 

d'écoute et d’interrogatoire médical ainsi qu’à l’examen clinique et donc un peu aussi par voie 

de conséquence au temps passé.

VALIDER L’INFORMATION MEDICALE DELIVREE SUR INTERNET

Les sites d'information médicale doivent faire clairement apparaître leurs sources de 

financement.

Une information médicale objective devrait être totalement indépendante et devrait relever du 

service public. L'HAS ou l'AFSSAPS pourraient gérer un site qui diffuserait une information 

de référence à disposition du grand public.

RENFORCER LE ROLE DES ASSOCIATIONS DANS LA DIFFUSION D’UNE 

INFORMATION DE QUALITE ET NON ORIENTEE

Maintenir des subventions suffisantes à destination des associations qui occupent une place 

centrale dans la diffusion d’information médicale. Afin de s’assurer de leur indépendance, il 

faut exiger que toutes les associations publient également leurs sources de financement.

INTERDIRE TOUTE PUBLICITE SUR LES PRODUITS DE SANTE A DESTINATION 

DU GRAND PUBLIC

Cela évitera ainsi l’actuelle confusion entre publicité et information à destination du grand 

public. 

METTRE A JOUR LES CONFLITS D’INTERET

Faire figurer lisiblement et de manière exhaustive les sources de financement de toute 

publication médicale (presse médicale, publications scientifiques, associations, sites internet).

ROLE CENTRAL DU PHARMACIEN DANS L’INFORMATION DELIVREE A 

DESTINATION DU PATIENT

BESOIN D’UNE INFORMATION DE SANTE GLOBALE ET  DECLOISONNEE

Les citoyens ne sont pas uniquement exposés aux médicaments en les ingérant directement 

mais sont  également exposés aux résidus de médicaments destines aux humains, aux 

animaux, et même aux plantes (pesticides) en mangeant, buvant de l'eau, respirant (ex 

agriculteurs). A l’instar de la fusion entre l’AFSSA (alimentation) et l’AFSSET (sécurité 

sanitaire), il y a un an, l’AFSSAPS et l’ANSES devraient aujourd’hui fusionner.
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Contribution du Dr Dominique Dupagne 
Fondateur du site http://www.atoute.org/ 

Auditionné par le président 
Information du grand public 

Information du public sur les produits de 
santé 

 
Sur ce sujet assez vaste, il faut poser les bonnes questions et surtout prendre en 
compte internet qui bouleverse les équilibres et les habitudes. 

 
Quel périmètre pour l'information délivrée par les autorités sanitaires 
au public ? 

La délimitation du périmètre de l'information disponible livrée au public est liée à 
deux facteurs 

- La taille du support 
- La confidentialité éventuelle de certaines données 
 
La réponse à cette question est donc simple.  
- Le support internet étant illimité et ne coûtant rien, la totalité des informations doit 
être disponible pour le public. La notion de limitation est héritée d'une époque où 
papier et coût d'impression ou de diffusion étaient des facteurs limitants. 
- Aucune donnée concernant les produits de santé n'a vocation à être confidentielle, 
dès lors que le produit est commercialisé . L'argument du secret commercial ne 
tient pas. Les brevets sur des compositions  ou des alliages ne doivent pas constituer 
des arguments automatiques pour cacher des données. D'ailleurs, le fondement d'un 
brevet est de libérer l'information en échange d'une protection. 
 
Cette information inclut l'enregistrement vidéo des réunions où sont prises les 
décisions concernant les produits de santé. 
 
Cette information inclut toute donnée susceptible d'éclairer le public sur les liens 
d'intérêt des décideurs. Cette dernière recommandation devrait être superflue, car 
j'espère que la réflexion en cours aboutira à la conclusion que les liens d'intérêt sont 
acceptables chez les experts (sapiteurs) mais en aucun cas chez les décideurs 
(membres des commissions et des groupes de travail). 

157 sur 398



 

 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr  Page 2 sur 4 

En résumé, il s'agit de toute information susceptible d'éclairer le public sur 
l'environnement des produits de santé : bénéfices attendus, dangers connus ou 
suspectés, conditions d'autorisation de commercialisation, de remboursement, de 
surveillance particulière. 
 
Quel support pour l'information délivrée par les autorités sanit aires au 
public ?  
 
Comme nous venons de le voir, internet est le principal support. C'est aussi, dans 
une étude HAS (diapo 51 et suivantes1), le principal support d'information du public, 
devant les professionnels de santé.  
 
Il faut s'adjoindre les compétences  de spécialistes du référencement sur internet, 
afin de permettre une bonne indexation de l'information officielle et scientifique par 
les moteurs de recherche. Il ne s'agit pas de tricher, mais d'optimiser les documents, 
ce qui est loin d'être le cas actuellement. 
 
La notice accompagnant les produits de santé est actuellement peu informative. Un 
travail important est à réaliser pour joindre à la notice "Médicolégale" actuelle une 
fiche d'information rédigée par des professionnels de la communication grand-public, 
sous la responsabilité des autorités sanitaires françaises. 
 
Qui doit rédiger l'information destinée au public ?  
 
Certains organismes publics dédiés à l'information sanitaire du public font la preuve 
au quotidien que des moyens considérables peuvent être associés à un résultat 
médiocre. 
 
La presse grand public vit les mêmes contradictions éditoriales que la presse 
professionnelle. Les communiqués copiés rapidement et sans recul, les dealers 
d'opinion faciles à interviewer, les voyages de presse, les annonceurs. Malgré des 
îlots de qualité, tout cela ne permet pas à la presse d'apporter une information 
correcte au public. 
 
A partir du moment où l'information est entièrement disponible sur internet, 
permettant de sourcer tout propos, il suffit de laisser faire internet. Les échanges 
entre patients, les blogs de professionnels de plus en plus nombreux, permettent de 

                                                      

1 Attention à ne pas privilégier le pdf d'Adobe, format d'impression et non de lecture. 
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répondre aux questions que se pose le public. Le devoir des autorités sanitaires 
s'arrête à la mise à disposition de l'information brute et à l'exigence de qualité sur la 
notice produit. 
 
Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence collective du public. Elle est très 
impressionnante quand on prend le temps de l'examiner en profondeur, même si sa 
forme surprend. Exemple : une femme manifestement peu scientifique explique en 
2008 à un médecin (asthmagedon) que le Mediator est un anorexigène 
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=83259 
 
Mais cette intelligence collective ne s'épanouit que si l'information source est 
disponible. Le public comporte de nombreux scientifiques capables de lire, décoder, 
traduire l'information source pour la mettre à disposition d'un public plus profane. 
 
Comment connaître les attentes du public ?  
 
Le meilleur spécialiste ne peut pas connaître ni deviner les attentes du public en 
matière d'information sur les produits de santé. C'est pourquoi une nécessaire notice 
pédagogique ne sera jamais parfaite et la communication officielle tombe souvent "à 
côté". 
 
Il existe un excellent moyen, parfaitement validé, pour connaître les besoins du 
public en matière d'information : le laisser poser des questions ! 
Si les forums constituent une source privilégiée pour beaucoup d'internautes, c'est en 
grande partie parce que chaque discussion porte un titre qui correspond à une vraie 
problématique. Google se charge ensuite de faire le lien entre la demande 
d'information et l'offre de réponse. 
 
Un forum géré par les autorités sanitaires est envisageable, mais je pense  que là 
aussi, le "marché" fait cela très bien. 
 
Quelle place pour la pédagogie  ? 
 
L'information diffusée par les autorités sanitaires peut avoir pour vocation de 
conduire le public à mieux utiliser les produits de santé.  
 
Il s'agit plus de "campagnes" que d'information.  
 
Il faut éviter les conflits d'intérêt évidents (campagne sur la limitation de la 
consommation de produits de santé par des gestionnaires type CNAMTS ou 
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Assureurs). 
 
Malheureusement, les errances de la communication sanitaire gouvernementale  
(Grippe H1N1, Médicaments à risque, nucléaire) ont en grande partie ruiné la 
confiance du public dans cette communication. 
 
La communication pédagogique a trop souvent été destinée à appuyer des plans 
sanitaires douteux plus qu'à réellement informer le public. Il est sans doute trop tard 
pour inverser la perte de crédibilité de ce mode de communication. 
 
Il me semble que les autorités sanitaires devraient confier cette pédagogie à des 
organismes totalement indépendants des structures gouvernementales (et bien sûr 
d'intérêts financiers). Il me semble, plus personnellement, que les autorités sanitaires 
pourraient abandonner totalement cette mission pédagogique et laisser le public 
s'informer lui-même. 
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PRÉCONISATION 1.  RENDRE OPÉRANTE LA VISITE MÉDICAL ISEE DES DÉLÉGUÉS DE L’ASSURANCE MALADIE SUR LE MÉD ICAMENT 
 
Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS Campagnes «  expérimentales »  
Résultats obtenus Absence de résultats tangibles obtenus sur 

les thèmes du médicament abordés lors des 
visites, en termes d’impact en  
parts de marché exprimées en % des unités 
ou en % des dénombrements de patients 
remboursés. Source : MEDIC’AM 2001-
2008 (Analyse des données de 
remboursement par le régime général – 
télécharger les présentations PowerPoint 
accessibles en cliquant sur les images après 
avoir activé les liens ci-après) : MEDIC’AM 
2001-2008 : Antiagrégants plaquettaires ; 
 Antibiotiques ; IEC et sartans ; IPP ; 
Statines et hypolipémiants ; MEDIC’AM 
2007 : La réforme 2004 de l’Assurance 
maladie aura-t-elle réussi à modifier la 
prescription du médicament dans le champ 
conventionnel ? ; Le NHS bien plus malin 
que la Cnamts ! ;   
 
 
 
 

- Campagne de la CPAM de l’Aude sur les 
ATB l’hiver 2005-2006 : 214 médecins, 
représentant 76% du potentiel de 
prescription du département, visités 3 à 4 
fois entre octobre 2005 et avril 2006 ; 
Augmentation de 77% de la part des 
patients traités par amoxicilline seule, 
antibiotique de référence dans la plupart des 
infections respiratoires hautes et basses, 
dans le panier des 19 antibiotiques les plus 
prescrits (passant de 19.9% à 35.3%)1.  
Cette modification profonde de la 
prescription est associée à une réduction de 
561.5 K€ (25%) du cumul annuel des 
dépenses remboursées par la caisse pour 
ces 19 ATB, constatée en septembre 2006, 
un an après le début de la campagne2. 
Cette économie, dans un département très 
agricole pesant 0.3% des dépenses France, 
équivalait à l’époque à une économie 
nationale potentielle annuelle supérieure à 
350 millions d’euros, tous régimes 
confondus d’assurance maladie obligatoire 
et complémentaire.   
 

Rendre opérante la visite des DAM sur le 
médicament. Ce que le rapport de l’IGAS sur 
« L’information des médecins généralistes sur 
le médicament » appelait de ses vœux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Voir le fichier « CPAM_Aude_214_méd_visités_ATB_2005-2006-juin07.xls » 
2 Voir le fichier « GRAPH-ATB-LR-Aude-Remb-Cum_ann-sept06.xls » 
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Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  
Résultats obtenus 
(suite) 

 - Campagne des CPAM de l’Aude et de 
Montpellier sur les statines et 
hypolipémiants en 2006 – 2007 : 
Stabilisation chez les 207 médecins visités 
en part de marché (% patient) pour les 
statines génériquées moins coûteuses et  
mieux documentées cliniquement 
(pravastatine et simvastatine) pour la caisse 
de l’Aude (+0.7%)3, récupération de parts de 
marché perdues pour les statines 
génériquées avec la caisse de Montpellier 
chez les 162 médecins visités (+3.1%)4, 
versus poursuite des pertes de parts de 
marché observées chez les 549 médecins 
audois non visités (-0,7%)5 et les 1.943 
montpelliérains non visités (-3,6%)6.  
 
 

Cette seconde campagne « pilote » est 
également évoquée dans le rapport précité de 
l’IGAS  

                                                      
3 Voir le fichier « ANAGRAPH-Aude-Statines-207_médecins_visités-01-2007.xls » 
4 Voir le fichier « ANAGRAPH-Montpellier-Statines-162_médecins_visités_01-2007.xls » 
5 Voir le fichier « ANAGRAPH-Aude-Statines-549_médecins__non_visités-01-2007.xls » 
6 Voir le fichier « ANAGRAPH-Montpellier-Statines-1943_médecins_non_visités_01-2007.xls » 
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Points abordés Constat Préconisations 
Résultats obtenus 
(suite) 

Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  

  - Campagne ATB étendue à 5 des 6 CPAM 
de la région Languedoc Roussillon, l’hiver 
2006-2007 : Augmentation de +59% de la 
part de marché exprimée en % des patients 
traités par amoxicilline seule dans le panier 
des 19 antibiotiques indiqués dans les 
infections respiratoires hautes et basses 
chez les 822 médecins généralistes visités 
entre le 5 décembre 2006 et le 15 avril 
20077, contre une hausse de +8,3% chez 
les 6.640 médecins non visités8 ; 
 
-Campagne « statines et hypolipémiants » 
avec la caisse « Z » : Gain de parts de 
marché à l’intérieur d’un panier de 11 
hypolipémiants pour les statines de 1ère 
intention (pravastatine, simvastatine et 
PRAVADUAL®) chez les médecins visités, 
contre une poursuite de leur baisse chez les 
médecins non visités9 
 
- Campagne « statines et hypolipémiants » 
avec la caisse « W » : Mêmes résultats, 
gains de parts de marché pour les statines 
de « 1ère intention » chez les médecins 
visités, contre une poursuite de leur baisse 
chez les médecins non visités10 

 

                                                      
7 Voir le fichier « CPAM_Région_LR_822_méd_visités-juin07.xls » 
8 Voir le fichier « CPAM_LR_Région_LR_6640_méd_non_visités-juin07.xls » 
9 Voir la diapositive « Caisse-Z-campagne_statines_08-2009.pps » 
10 Voir la diapositive « CPAM_W_campagne_statines_09-2009.pps » 
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Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  
Mesure de la 
performance des 
campagnes de 
DAM sur le 
médicament 

La CNAMTS persiste à évaluer les résultats 
de sa gestion du risque en mélangeant 
maîtrise médicalisée et baisses de prix ou 
arrivée des génériques (maîtrise purement 
comptable) ; La Loi de financement de la 
sécurité sociale 2008 imposait pourtant de 
fixer les objectifs conventionnels sur le 
médicament en volumes et non plus en 
montants remboursés. (III de l’Art. 43 : « Art. 
L. 162-5-1-1. – Les engagements 
conventionnels sur les dépenses liées aux 
prescriptions sont exprimés en volume, 
indépendamment de toute évolution tarifaire. 
». Le biais est considérable dans l’auto-
appréciation par la CNAMTS de la 
performance de ses campagnes de DAM 
mesurée sur le seul indicateur des 
montants11 ; 
 

Performance des visites et évaluation des 
modifications des comportements de 
prescription des médecins objectivées par le 
suivi d’indicateurs mesurant l’évolution des 
parts de patientèles, de manière 
comparative entre médecins visités et non 
visités. 
 
Le biais des « grands conditionnements » 
est pris en compte dans les calculs, ce que 
ne fait la CNAMTS (La dispensation en 
officine est 3 fois moins fréquente pour les 
boites de 84 ou 90 comprimés ou gélules 
que pour celles de 24 ou 30 unités)12 

Faire respecter la Loi de financement 2008, et 
imposer l’utilisation d’indicateurs mesurant les 
volumes (nombres de boites remboursées) ou 
mieux, les dénombrements de patients. 
 

Publication par la 
CNAMTS des 
données détaillées 
de remboursement 
des médicaments 
(fichier 
« MEDIC’AM ») 

Les chiffres détaillés du remboursement par 
le régime général pour l’année ‘n’ sont 
publiés par la CNAMTS en fin d’année ‘n+1’ 
(MEDIC’AM 2004-2009 en octobre 2010 ; 
MEDIC’AM 2004-2008 en octobre 2009…), 
alors que les industriels du médicament 
disposent en fin de chaque mois ‘n’ des 
ventes de médicaments du mois ‘n-1’ à la 
boite près, via le GIE GERS qu’ils ont 
constitué…. 

La réactualisation des tableaux de bords de 
suivi d’impact des campagnes « pilotes » de 
visites médicalisés des DAM, 
accompagnées par le prestataire, était 
réalisée dans les jours qui suivaient la 
consolidation des bases de données de 
remboursements des caisses participantes 
sur le serveur régionale de l’assurance 
maladie. C'est-à-dire dès les premiers jours 
du mois suivant… 

Charger la CNAMTS de publier les données 
détaillées de remboursement des 
médicaments par le régime général au même 
rythme que le fait le GIE GERS ; 

                                                      
11 Voir par exemple le Point d’information du 23/09/2010 de la CNAMTS sur le sujet, fichier annexé « CNAMTS_DP_Medicam_vdef_21-09-2010.pdf » 
12 La dynamique du développement des ventes en officines de boites de 3 mois a été fortement relancée avec l’instauration de la « franchise médicale » de 
50 cts d’€ par boite de médicaments. Les calculs de la CNAMTS qui ne prennent en compte ce phénomène sont biaisés ; 
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Points abordés Constat Préconisations 
Démarche / 
Approche 
méthodologique  

Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  

« Papillonnage » 
versus spécialisation 

Les DAM ont chaque années une quinzaine 
de thématiques différentes à aborder 
successivement auprès de 4 ou 5 catégories 
de professionnels de santé ; Ils se forment 
alternativement, puis partent en campagne 
au fil du calendrier imposé par la CNAMTS 
(Aucune firme ne travaille ainsi bien sur) 

Les DAM ont été fortement spécialisés sur 
une seule thématique. Dans le cas de la 
première campagne de la caisse de l’Aude, 
celle-ci a constitué leur principale activité 
pendant six mois, sinon la seule exercée. 

Spécialiser les DAM par domaine 
thérapeutique 

Simple « vernis » ou 
formation pointue ? 

Les DAM sont formés succinctement au 
niveau régional par un praticien conseil 
(médecin ou pharmacien) selon un 
programme élaboré par la caisse nationale. 
Par exemple, les études cliniques ne sont 
jamais abordées…  

Optimalement, la formation est complète et 
poussée, lors d’un séminaire intensif d’une 
semaine suivie de 2 à 3 semaines de travail 
personnel du DAM ; A la sortie, les DAM 
connaissent et doivent être capables de 
présenter toutes les études cliniques 
pertinentes… 

Apporter aux DAM et à leur encadrement une 
formation très approfondie sur le 
thème abordé en visite  

Stratégie marketing 
et de communication 

Les messages clés imposés par la CNAMTS 
sont parfois surprenants et représentent des 
enjeux mineurs  (Campagne sur les 
inhibiteurs de la pompe à protons visant à 
éviter les prescriptions dans la « dyspepsie 
fonctionnelle » et les co-prescriptions avec 
AINS chez les moins de 65 ans, alors qu’ils 
sont utilisés majoritairement dans le reflux 
gastro-œsophagien ; Campagne « statines » 
en relai du marketing « Pfizer » basé sur la 
puissance de la baisse du LDL-
cholestérol…) ; L’argumentation s’appuie 
exclusivement sur les rapports publiés par 
les agences sanitaires (AFSSAPS et HAS) 

Les messages clés sont issues des preuves 
cliniques, de l’évaluation comparative des 
médicaments, des coûts comparatifs des 
traitements ; L’argumentation se base sur 
les recommandations de bonne pratique 
(lorsqu’elles ne sont pas biaisées) 
réactualisée des dernières données 
publiées (A titre d’exemple, les 
recommandations AFSSAPS actuelles 
relatives aux antibiotiques et statines, datent 
de mars et novembre…2005 ; Le rapport 
2010 de la HAS sur « l’efficacité et 
l’efficience des statines » est profondément 
biaisé, Cf. article « Conflits d’intérêts : Les 
mauvaises graisses de la HAS » sur le site 
du FORMINDEP13 

Définir des objectifs de visites pertinents avec 
une argumentation robuste fondée sur les 
preuves cliniques et l’évaluation comparative 
des médicaments ; Ne pas prendre pour 
« bible » toutes les productions des agences 
sanitaires… 

                                                      
13 FORMINDEP : Association pour une formation et une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes   
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Points abordés Constat Préconisations 
Démarche / 
Approche 
méthodologique  

Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  

Matériel 
« promotionnel » 

Très succinct ; Pas de communication sur 
les études cliniques 

Matériel professionnel, proche de ce que les 
médecins ont l’habitude de recevoir des firmes 
pharmaceutiques ; Voir l’exemple de la 
plaquette14 « Antibiotiques : Bien peser 
l’indication, préférer un antibiotique de 1ère 
intention » (CPAM de Carcassonne) ; 

Doter les DAM (ou autres visiteurs) d’un 
matériel (promotionnel) de visite de 
qualité « professionnel » 

Entraînement à la 
visite 

Training des DAM entre eux, avec leur 
encadrement, en présence ou non d’un 
praticien conseil 

Entrainement par un professionnel expérimenté 
de la visite médicale 

Les entraîner avec des « professionnels » 
de la visite et des médecins ou 
pharmaciens experts  

« Fleur au fusil » 
versus ciblage 
méthodique 

La CNAMTS est maître d’œuvre dans la 
définition des cibles de médecins à visiter ; 
Elle ne travaille pas sur la cible des « hauts 
potentiels de prescription » 

Ciblage systématique des médecins 
correspondant au moins à 75% du montant total 
de remboursement du « panier » de 
médicaments concernés ; 

Opérer un ciblage efficace des médecins 
à visiter 

Visites unique, 
versus « couverture 
de cible » analogue 
à celle des firmes 

Une visite par an et par thématique ; Même 
approche à l’hôpital avec la participation à 
une réunion annuelle de la CME des 
principaux établissements de santé 

Le « tempo » qui était donné était de 1 visite par 
mois de chaque médecin ciblé ; Il n’a été à peu 
près respecté que dans le cas de la  
1ère campagne ATB de la caisse de l’Aude. 

Campagnes de visites itératives et 
inscrites dans la durée  

Outils de restitution 
individuelle des 
pratiques de 
prescription 

Les outils élaborés par la CNAMTS 
demeurent sommaires, peu pertinents, 
inadaptés et ne sont pas réactualisés au 
rythme voulu pour en faire un levier efficace 
de changement des comportements. Ils 
comparent le médecin visité avec une 
médiane dégradée du département 
révélatrice d’une dérive collective15 
 

Deux outils de restitution individuelle des 
pratiques de prescription étaient remis aux 
médecins visités à chaque visite. Les médecins 
les ont accueillis avec un vif intérêt. Ces outils se 
sont avérés être de formidables leviers pour 
aider les médecins visités à modifier leurs 
comportements de prescription. Il s’agit du 
« profil détaillé16 » et de l’analyse graphique17 » 
de la prescription ;  

Doubler la visite d’une approche de type 
EPP, avec des outils de restitution des 
pratiques individuelles de prescription 
détaillés et actualisés. La démarche 
s’inspirant tout autant de la visite médicale 
que de la visite académique telle qu’elle 
est pratiquée dans d’autres pays et 
prônée par la HAS 

                                                      
14 Voir le fichier « plaquette_antibio_CPAM_Aude_2005.pdf » 
15 Les principes de la visite académique et la HAS recommandent plutôt de comparer la pratique du médecin à un référentiel de qualité… 
16 Voir le fichier « Profil_détailléATB.pdf » 
17 Voir le fichier « Analyse_graphique_individuelle_prescription_ATB_déc06.xls » 
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Points abordés Constat Préconisations 
 Dispositif des DAM piloté par la CNAMTS « Campagnes  expérimentales »  
Pilotage / 
Gouvernance du 
dispositif  

La CNAMTS et son directeur sont seuls aux 
commandes ; Les directeurs de caisse 
locale n’ont plus qu’une très mince marge 
de manœuvre et doivent mettre en œuvre 
les campagnes et le calendrier imposé par 
la caisse nationale ; Avec la Loi HPST et la 
création des ARS, la gestion du risque est 
restée l’apanage exclusif des caisses 
d’assurance maladie 

Ces campagnes « pilotes » de visites 
médicalisées des DAM, dont l’IGAS s’est fait 
l’écho favorablement, furent interdites en 
dehors de la région Languedoc Roussillon 
par le Directeur de la CNAMTS, M. Frédéric 
VAN ROEKEGHEM, dès juin 2006, comme 
par hasard entre deux CSIS18… 

Confier le pilotage opérationnel du dispositif à 
une structure constituée de représentants des 
usagers du système de soins, d’assurés 
sociaux et de professionnels de santé, et qui 
soit totalement indépendante des intérêts des 
firmes pharmaceutiques. 

Faut-il pour autant 
mettre le dispositif 
des DAM sous la 
tutelle de la HAS ? 

L’association de consommateurs UFC Que 
Choisir ? a proposé en 2008 de placer le 
réseau des DAM sous la tutelle de la HAS ; 
Le rapport de la MECSS sur « La 
prescription, la consommation et la fiscalité 
des médicaments » préconisait de le placer 
sous la double tutelle CNAMTS et HAS… 
 

 Pas certain que ce soit le meilleur choix, sauf 
si c’était au niveau de la commission de la 
transparence. Cependant, les résultats de 
l’action des DAM ne pourraient que s’en 
trouver améliorés… 

                                                      
18 CSIS : Conseil stratégique des industries de santé, sous la houlette du Premier ministre ou même du Président de la République 
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PRÉCONISATION 2.  EXIGER DAVANTAGE DES LOGICIELS D’ AIDE À LA PRESCRIPTION ET DES BASES DE DONNÉES MÉDI CAMENTEUSES 
 
La contribution à l’amélioration de la qualité de l’information du médecin sur le médicament au travers de sa plus grande responsabilisation dans l’acte de prescription et d’une 
exigence renforcée dans les fonctionnalités attendues de la part des logiciels d’aide à la prescription et des bases de données médicamenteuses, en ville comme à l’hôpital, est 
illustrée par le simulateur de prescription « MEDIATOR_SIMULATOR.xls » annexé en pièce jointe1 ou téléchargeable en cliquant sur le lien. 
 
Points abordés Constat Préconisations 
Connaissance par le 
médecin des 
indications AMM des 
médicaments 

Elle est le plus souvent imparfaite ; La prescription médicamenteuse 
est généralement intuitive, empirique, et réflexe (automatisme de la 
prescription du médecin). L’indication qui motive la prescription n’est 
jamais tracée dans le logiciel métier, alors que les choix sociétaux 
nous orientent vers une médecine transparente, fondée sur un 
partage de la décision entre médecin et patient, et basée sur les 
meilleurs niveaux de preuves scientifiques.  
 

Demander aux médecins de tracer l’indication AMM ou  hors 
AMM retenue dans le dossier patient informatisé pou r 
chaque médicament prescrit.  
 
NB : Cette exigence nécessitera une disposition réglementaire 
ou législative, car aussi surprenant que cela puisse paraître, il 
n’est pas encore demander au médecin de préciser « pourquoi ? 
» il prescrit tel ou tel médicament (en dehors des médicaments 
onéreux hospitaliers appartenant à la liste remboursée en sus du 
GHS) 
 

Connaissance par les 
médecins des données 
de l’évaluation 
comparative du 
médicament 

Elle est méconnue de la plupart. Les médecins connaissent très 
rarement les principales informations des avis de la commission de la 
transparence : ASMR2, SMR3, avis pour le remboursement. Ils 
connaissent encore moins le détail de l’évaluation comparative : 
médicaments comparateurs, résultats des études cliniques, 
notamment comparatives lorsqu’elles existent, intérêt de santé 
publique, place dans la stratégie thérapeutique, population cible, 
conclusions de l’avis de la commission de la transparence… 

Rendre obligatoire l’affichage au médecin dans l’éc ran de 
validation de la prescription des 3 informations 
élémentaires de l’évaluation comparative que sont :  l’ASMR, 
le SMR et l’avis au remboursement 
 
Cette exigence pourrait être inscrite dans le Code de santé 
publique en modifiant l’article définissant la mission de la HAS 
pour la certification des logiciels d’aide à la prescription et en 
rendant obligatoire cette certification4 

                                                      
1 Voir le fichier « MEDIATOR_SIMULATOR.xls » 
2 ASMR : Amélioration du service médical rendu (le « progrès thérapeutique » tel qu’il est estimé par les experts de la commission de la transparence de la HAS) 
 
3 SMR : Service médical rendu  
4 L’une des 92 préconisations du rapport de la MECSS « La prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments » adopté à l’unanimité par la 
commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 30 avril 2008, et un amendement à la Loi HPST rejeté par le gouvernement. 

169 sur 398



Assises du médicament – Groupe 4 « Développer l’information sur les produits de santé »          Contribution de François PESTY       02/05/2011 

 
 
François PESTY, Pharmacien, Consultant indépendant ITG 
Expert Conseil « Organisation, informatisation du circuit du médicament et pilotage médico-économique des produits de santé à l’hôpital » 
Expert Conseil « Campagnes de visites médicalisées des DAM sur le médicament » 
01 30 45 03 59 / 06 88 89 53 51 
Francois.PESTY@Wanadoo.fr 
http://puppem.com 
http://optimiz-sih-circ-med.fr 
http://pouruneprescriptionplusefficientedumedicament.pagesperso-orange.fr/  
 
 

2 

 
Points abordés Constat Préconisations 
La rubrique 
« indications » des 
bases de données 
médicamenteuses 

Elle est devenue très incomplète puisque ne prenant en compte que 
l’AMM, alors que les informations pertinentes pour améliorer le choix 
thérapeutique (Evaluation comparative des médicament ) et préciser 
le cadre d’utilisation des médicaments sont surtout « post-AMM » : 
Avis de la commission de la transparence, recommandations pour la 
pratique clinique, fiches de bon usage, avis médico-économiques, 
protocoles thérapeutiques temporaires et situations non acceptables 
des référentiels de bon usage pour les médicaments remboursés en 
sus du GHS…  
 
Les avis de la commission de la transparence, classiquement 5 à 10 
pages, ne sont pas structurés mais proposés en téléchargement au 
format .pdf ou html, c'est-à-dire « au kilomètre », le médecin doit se 
livrer à un « parcours du combatant » pour accéder aux 
informations5 ; 
 
Cette absence de structuration handicape sérieusement les logiciels 
métiers pour incorporer dans un futur proche de l’aide décisionnelle 
au moment du soin afin d’améliorer la qualité des prescriptions 
(efficacité, sécurité et efficience).  

Procéder à la remise à plat (ré-indexation) de la r ubrique 
« indications / non indications AMM et hors AMM dan s les 
bases de données médicamenteuses pour y faire figur er 
dans un format structuré, donc exploitable, les don nées de 
l’évaluation comparative du médicament issues de 
l’utilisation post-AMM 
 
Confier ce chantier à la HAS en l’inscrivant dans le Code de 
santé publique 
 

En annexes, deux fichiers Excel descriptifs joints6, 7, qui illustrent 
par quelques exemples concrets comment les bases de données 
médicamenteuses pourraient aujourd’hui mieux structurer les 
données  

Il s’agit bien entendu d’une ébauche et il faudrait charger un 
groupe projet pluridisciplinaire de rédiger un « cahier des 
charges » définissant la structure optimisée et la méthodologie 
de construction de l’élargissement des bases de données ;  

 
Se reporter également aux articles suivants : 
 
26/01/2011 – Limiter considérablement les conséquences gravissimes d’un nouveau scandale sanitaire du type Médiator® serait possible, si l’on exigeait davantage des bases de données 
médicamenteuses et des logiciels d’aide à la prescription. Lettre au législateur. 
http://optimiz-sih-circ-med.fr/Actu.aspx#14 
 
19/02/2009 - Faut-il demander à Mme BACHELOT d’inscrire dans la Loi HPST la ré-indexation de toutes les indications et non indications thérapeutiques AMM et post AMM dans les bases de 
données médicamenteuses ? 
http://optimiz-sih-circ-med.fr/Actu.aspx#9 

                                                      
5 Voir le fichier « Le_parcours_du_combattant_dans_les_BdM.pps » annexé ou le télécharger en suivant le lien 
6 Voir le fichier « Indexation_indications_non-indications.xls » 
7 Voir le fichier « Table_avis_CT_exemple_CANCIDAS.xls » 
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LE ROLE DE LA NOTICE DANS 
LA GESTION DU RISQUE 

MEDICAMENTEUX 
(vus par une association de victimes)

Assises du M édicament, GT4, 21 Avril 2011
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Les syndromes de Lyell/Stevens-
Johnson

� Réactions gravissimes – hospitalisation en service spécialisé
(type grands brûlés) – Douleur extrême

� Hospitalisation : 3-4 semaines à plusieurs mois, convalescence 
de plusieurs semaines à plusieurs mois voire années.

� 30% de décès – 95% des survivants gardent des séquelles –
50% très handicapés.

� Séquelles oculaires, esthétiques, dermatologiques, bucco-
dentaires, pulmonaires, psychologiques, etc…

� Réactions médicamenteuses dans 90% des cas : une dizaine 
de molécules impliquées dans la moitié des cas (certains anti-
inflammatoires, sulfamides, anti-épileptiques, névirapine, allo-
purinol,…)
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Les syndromes de Lyell/Stevens-
Johnson
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Diagnostiquer un Lyell

Un diagnostic rare mais à ne pas manquer : la nécrol yse épidermique 
toxique (Syndromes de Lyell et Stevens Johnson)
Ces malades arrivent dans un service hospitalier spécialisé en moyenne 3 
jours après les premiers symptômes, trop souvent parce qu’il y a eu retard 
au diagnostic.
Quand suspecter ce diagnostic ?

Devant un tableau d’éruption cutanée et/ou d’érosions muqueuses avec :

�Trop de lésions muqueuses pour une éruption virale ou 
médicamenteuse banale (souvent bouche et yeux atteints en premier)

�Trop de lésions cutanées pour une angine ou une aphtose
�Trop de douleurs et une progression rapide

� Une fièvre élevée
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Lyell/SJS : critères diagnostiques

Critères diagnostiques à évaluer en urgence : 
• Altération de l’état général majeure avec hyperthermie > à 39 °°°°C
• Douleur majeure de topographie cutanée et/ou muqueuse
• Tableau d’éruption cutanée et/ou érosions muqueuses d’installation rapide

comprenant :  

– Atteinte érosive muqueuse multifocale. 

– Signe de Nikolsky (décollement de l’épiderme sous la pression du doigt).
– Décollements épidermiques.

– Lésions cutanées violacées disséminées ne prédominant pas aux 
extrémités.

– Vésicules, bulles ou « cocardes » atypiques. 

– La présence d’au minimum trois de ces critères rend le diagnostic de 
NET au moins probable
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Au final, le Lyell, c’est quoi ?

Le syndrome de Lyell (ou de Stevens-Johnson) est une réaction indésirable très 
grave, potentiellement mortelle (30% des cas) ou source de séquelles sévèrement 
invalidantes et permanentes (>50% des cas). Il se manifeste initialement par une 
fièvre élevée, des atteintes muqueuses multiples et érosives (bouche, yeux, 
organes génitaux); accompagnées de douleurs très fortes et pouvant évoluer vers la 
formation de bulles et un décollement plus ou moins étendu de la peau et des 
muqueuses. Il doit être traité en urgence dans une unité de soins spécifique (soins 
intensifs, réanimation, grands brûlés). L’intervalle de temps entre la prise du 
médicament responsable et la réaction peut varier de quelques jours à un mois.

�Le Lyell n’est pas une éruption cutanée : trop vague et pas informatif en 
termes de risque encouru

� Décrire le Lyell comme un décollement de la peau n’aide pas au diagnostique 
précoce
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Les causes médicamenteuses
• EUROSCAR 2003, 379 Pts

• # with PROBABLE CAUSALITY   

• Allopurinol 54
• Carbamazépine 27
• Cotrimoxazole 18

(other sulf. 15)
• Phenytoin 17
• Phenobarbital 16
• Nevirapine 15
• Oxicam NSAIDs 11
• Lamotrigine 9

• RegiSCAR 2010, 707 pts
• # with PROBABLE CAUSALITY

• Allopurinol 121
• Lamotrigine 50
• Cotrimoxazole 44
• (other sulf 20)
• Phenytoin 37
• Carbamazepine 32
• Nevirapine 17
• Phenobarbital 13
• Oxicam NSAIDs 9

Mockenhaupt M et al J Invest Dermatol. 2008;128:35-44

Halevy S et al J Am Acad Dermatol. 2008;58:25-32 Unpublished, provisional and confidential
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Le rôle de la notice comme source 
d’information sur le risque

La mention des effets indésirables : quels buts ?
�Informer objectivement le patient sur le risque encouru ? 

� Si oui, quel est le comportement rationnel face à un risque grave et rare 
(moins de 1/10 000 nouveaux utilisateurs) ?

� Normalement, face à un tel risque, une personne dûment informée ne joue 
pas sauf si bénéfices majeurs (Cf. Rapport du Commissariat au Plan sur la 
décision publique face au risque)

�Lui donner les moyens d’être acteur de l’évaluation de sa propre 
balance bénéfices-risques ?
�Lui donner les moyens de reconnaître un effet indésirable grave 
lorsqu’il survient et nécessite une prise en charge ? L’informer sur 
le nécessaire arrêt du médicament ?
�Déresponsabiliser le producteur du médicament ?
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QUELQUES EXEMPLES
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Avant-propos (encadré) de la notice

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette not ice avant de 
prendre ce m édicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, 

demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre 
pharmacien. 

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez 
jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes 
identiques, cela pourrait lui être nocif. ·

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez 
un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.
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Une présentation clinique des effets 
indésirables

Exemple de la notice du ZITHROMAX 250 mg© (dihydrate d'azithromycine, PFIZER), comprimé
pelliculé, un antibiotique antibactérien de la fami lle des macrolides (également susceptible 
de provoquer des syndromes de Lyell et de Stevens-J ohnson ) : 

« 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets 
indésirables :
· Effets cutanéo-muqueux et allergiques: éruptions cutanées, photosensibilité (réaction cutanée lors d'une 
exposition au soleil ou aux UV), douleurs au niveau des articulations, urticaire, démangeaisons, rarement œdème 
de Quincke, réaction allergique généralisée.
· Effets digestifs: nausées, vomissements, digestion difficile, diarrhée (rarement sévère), douleurs abdominales, 
pancréatite (affection du pancréas). De rares cas d'inflammation de l'intestin avec diarrhée et douleurs ont été
rapportés.
· Effets hépatiques: augmentation des enzymes du foie réversibles à l'arrêt du traitement; de rares atteintes 
hépatiques sévères pouvant rarement mettre en jeu la vie du patient ont été observées, sans lien certain avec la 
prise de ce médicament. Des cas isolés d'hépatite cholestatique (affection du foie caractérisée par de la fièvre et 
des douleurs) ont été rapportés.
[…-]
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables 
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. »
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Lariam 250 mg comprimé sécable 
(rubrique « effets indésirables »)

Comme tous les médicaments, LARIAM 250 mg, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, 
bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Les effets indésirables les plus couramment rapportés sont des nausées, des vomissements et des vertiges.
Ces effets assez couramment rencontrés en début de traitement préventif par la méfloquine, sont généralement 
modérés et ont tendance à diminuer lors de la poursuite du traitement.
Peuvent également survenir:
· Maux de tête, troubles du sommeil (insomnie, cauchemars),
· Selles molles, diarrhées et douleurs de ventre,
· Neuropathies, convulsions, troubles visuels, baisse de l'acuité auditive, anxiété, agitation, agressivité, attaques de 
panique, humeur dépressive, troubles de la mémoire, confusion mentale, hallucinations, troubles de l'humeur ou du 
comportement, idées suicidaires. Il convient dans ce cas d'avertir immédiatement votre médecin et d'interrompre le 
traitement s'il est administré à visée préventive (voir Précautions particulières d'emploi et Ne prenez jamais LARIAM 
250 mg, comprimé sécable),
· Perte de l'appétit,
· Eruptions cutanées,
· Palpitations.
Certains effets indésirables peuvent parfois persister pendant plusieurs semaines après la dernière prise de ce 
médicament. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets 
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
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Zyloric 300 mg comprimé (allopurinol) 
rubrique « mise en garde spéciale »

Mises en garde spéciales
CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de:
– manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de 

la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
– fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du 

rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt 
immédiat du traitement.
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas 
de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou de déficit en lactase 
(maladies métaboliques rares).
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Lamictal 200mg (lamotrigine) rubrique 
« mise en garde spéciale »

Informations importantes concernant des réactions 
potentiellement graves
Un petit nombre de personnes prenant Lamictal présente une 
réaction allergique ou une réaction cutanée potentiellement grave, 
qui peut se transformer en problèmes plus graves si elle n'est pas 
traitée. Vous devez connaître les symptômes à surveiller pendant 
la prise de Lamictal.
Lisez la description de ces symptômes figurant dans l a 
rubrique 4 de la notice sous le titre « Réactions potentiellement 
graves: demandez immédiatement l'aide d'un médecin. »
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Bactrim Forte comprimé (cotrimo-
xazole) « mise en garde spéciale »

Les manifestations cutanées ou les modifications du 
bilan sanguin imposent l'arrêt immédiat du traitement. 
Les modifications du bilan sanguin surviennent plus 
fréquemment chez les sujets âgés et chez les 
personnes carencées en folates. Aussi, un bilan 
sanguin régulier est nécessaire:
• en cas de traitement de longue durée ou répétitif, 
• chez les personnes âgées de plus de 65 ans, 
• chez les personnes carencées en folates.
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Viramune 200mg (névirapine) 
extrait « mise en garde spéciale »

Faites attention avec VIRAMUNE
Au cours des 18 premières semaines de votre traitem ent par VIRAMUNE, il est très important que vous et  votre 
médecin fassiez attention à tout signe d’atteinte hé patique ou cutanée. Celles-ci peuvent devenir grave s et même 
mettre votre vie en danger. Vous êtes plus à risque d'une telle réaction au cours des 6 premières semai nes de 
traitement.
Si vous présentez une éruption cutanée sévère ou un e réaction d’hypersensibilité (réaction allergique) qui peut prendre 
la forme d’une éruption cutanée accompagnée d’autre s effets indésirables comme – de la fièvre
- la formation de cloques sur la peau – des plaies dans la bouche – une inflammation des yeux – un gonflement du 
visage - un œdème – un essoufflement – des douleurs musculaires ou articulaires – un malaise général – ou des 
douleurs abdominales VOUS DEVEZ ARRETER DE PRENDRE VIRAMUNE ET CONTACTER VOTRE MEDECIN 
IMMEDIATEMENT car ces effets peuvent mettre votre v ie en danger ou entraîner le décès. Si vous remarqu ez sur votre 
peau un symptôme correspondant à une éruption cutané e même sans autre effet associé, prévenez votre méd ecin 
immédiatement, afin qu'il vous indique si vous deve z arrêter votre traitement par VIRAMUNE.
Si vous ressentez des symptômes évoquant une attein te du foie comme – une perte d’appétit – des nausées – des 
vomissements – une coloration jaune de la peau (jaunisse) – des douleurs abdominales 
vous devez arrêter de prendre VIRAMUNE et contacter  immédiatement votre médecin.
Si vous présentez des réactions hépatiques sévères,  cutanées ou d’hypersensibilité au cours de votre tr aitement par 
VIRAMUNE, VOUS NE DEVEZ PLUS REPRENDRE VIRAMUNE sans l'avis préalable de votre médecin. Vous devez 
respecter la dose de VIRAMUNE prescrite par votre m édecin. Ceci est particulièrement important pendant  les 14 
premiers jours du traitement (pour plus d’informations, voir le paragraphe « Comment prendre VIRAMUNE »)
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Zyloric 300 mg comprimé (allopurinol) 
rubrique « effets indésirables »

Comme tous les médicaments, ZYLORIC 300 mg, comprimé est susceptible d'entrainer 
des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. [suivi d’explication sur les 
fréquences : rares, très rares…]

Des effets indésirables rares mais graves ont été rapportés. Il s'agit de troubles sévères 
de la peau ou des muqueuses à type de rougeur, cloques, brûlures, décollement de 
l'épiderme pouvant s'étendre de façon très grave à tout le corps (syndrome de Lyell, 
syndrome de Stevens-Johnson) (voir la rubrique « Mises en garde spéciales »).

Par ailleurs, des manifestations allergiques d'origine médicamenteuse associant éruption 
cutanée, fièvre, atteinte de l'état général, augmentation de la taille des ganglions, trouble 
du fonctionnement du foie et des reins, quantité excessive de certains globules blancs 
(éosinophiles) dans le sang ont également été rapportées (voir la rubrique « Mises en 
garde spéciales »).

Il faut arrêter votre traitement et avertir immédiatement v otre médecin en cas 
d'apparition de l'un de ces signes (voir la rubriqu e « Mises en garde spéciales »).
Les autres effets rapportés sont [classement des effets par fréquences]
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Lamictal 200mg (lamotrigine) rubrique 
« effets indésirables »

Réactions potentiellement graves: demandez immédiat ement l'aide d'un 
médecin.
Un petit nombre de personnes prenant Lamictal présente une réaction allergique ou 
une réaction cutanée potentiellement grave, qui peut se transformer en problèmes 
plus graves si elle n'est pas traitée.
Ces symptômes ont plus de probabilité de survenir pendant les premiers mois de 
traitement par Lamictal, particulièrement si vous commencez par une dose trop 
élevée ou si votre dose est augmentée trop vite, ou si vous prenez Lamictal avec un 
autre médicament appelé valproate. Les enfants ont plus de probabilité d'être 
touchés que les adultes, les parents doivent donc être particulièrement vigilants.

Les symptômes de ces réactions incluent:
une éruption cutanée ou rougeur , qui peut se transformer en réaction cutanée 
grave comme une éruption cutanée étendue accompagnée de cloques et d'une 
desquamation, particulièrement autour de la bouche, du nez, des yeux et des 
parties génitales (syndrome de Stevens-Johnson), desquamation étendue (plus de 
30 % de la surface corporelle - nécrolyse épidermique toxique),
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Viramune 200mg (névirapine) 
rubrique « effets indésirables »

Comme cela est mentionné au paragraphe « Faites attention avec VIRAMUNE », les effets 
indésirables les plus importants de VIRAMUNE sont d es éruptions cutanées et des 
atteintes du foie graves, pouvant mettre votre vie en danger. Ces réactions surviennent 
principalement au cours des 18 premières semaines d u traitement par VIRAMUNE. Cette 
période nécessite donc une surveillance étroite par  votre médecin.
Si vous constatez une quelconque manifestation sur votre peau, informez votre médecin 
immédiatement.
Si elles surviennent, les éruptions cutanées sont le plus souvent d’intensité légère à modérée. 
Toutefois, chez certains patients, l’éruption cutanée peut être grave et mettre la vie en danger 
(syndrome de Stevens-Johnson et syndrome de Lyell), et se manifester par la formation de 
cloques sur la peau. Des cas mortels ont été rapportés. La plupart des éruptions, quelle que soit 
leur intensité, surviennent au cours des six premières semaines de traitement.
Si une éruption cutanée se manifeste et que vous ressentez un malaise général, vous devez 
interrompre le traitement et consulter votre médecin immédiatement. […]
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La présentation du risque dans la 
notice

� Arrive en quatrième position (parfois en deuxième)
� Des éléments de langages intéressants mais :

– Incomplets par rapport à la réalité (description vague des Lyell/SJS) et ne 
permettant pas toujours un diagnostic précoce

– Pas standardisés

– Pas hiérarchisés et noyés dans la masse

� Une présentation le plus souvent clinique par organe/fonction affectés et non 
par gravité potentielle de l’effet indésirable

� Une description le plus souvent en termes de sévérité clinique et non en termes 
de gravité de la réaction

� Pour un effet indésirable donné, la visibilité est d’autant plus forte que le risque 
est fréquent.

� Rarement de mention du délai de déclanchement des effets indésirables après 
la prise.
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NOTRE ANALYSE

� L’effet indésirable n’est pas  toujours compréhensible (termes 
techniques)

� Le risque, en termes de dommages potentiels (gravité), est 
rarement présenté de façon explicite au patient : exemple de la 
réaction cutanée

� Ne permet pas de diagnostiquer l’effet indésirable lorsqu’il 
survient

� La notice ne permet pas au patient d’évaluer son rapport 
bénéfices/risques individuel (pas de mention des traitements 
alternatifs)
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Effets indésirables : 
quelles responsabilités ?

� L’indication d’un effet indésirable dans les RCP et dans la notice 
déresponsabilise le producteur vis à vis du médecin et du patient (directive 
85 sur les produits défectueux – notion de sécurité « relative »). 

� Pour la victime : 
� Avant 2001, pas d’indemnisation sauf si recours possible contre le médecin 

pour « défaut d’information ».
� Après 2001, ONIAM (solidarité nationale) mais barème très défavorable

Pourtant, la notice ne contient aucun avertissement  de nature juridique informant 
le patient de la déresponsabilisation du producteur  en cas de survenue d’un 
effet indésirable mentionné dans la notice.
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Illustrations
� 2005 - C. Cass.- Carro/GlaxoWellcome (Zyloric)
En 1994, un homme de 37 ans est victime d’un syndrome de Lyell après la prise de 
Zyloric et de Colchimax. Après avoir gagné en appel contre les deux défenseurs 
(GlaxoWellcome et Sanofi-Aventis), le jugement est cassé, pour ce qui est du 
Zyloric, par la cour de Cassation en avril 2005 au motif que, le risque de Lyell 
ayant été signalé dans la notice , le produit répondait aux impératifs de sécurité
relative fixés par la Directive de 85.

� 2011 - TGI Nantes - Jambart/GSK (Requip)
Un homme atteint de la maladie de Parkinson a obtenu en première instance 117 
000 € en première instance contre le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK), fabricant 
d'un médicament contre cette maladie dont les effets secondaires l'avaient rendu 
accro au sexe et au jeu.

Le tribunal de Nantes a estimé que la notice à l'attention de l'usager ne 
mentionnant pas à l'époque ces effets secondaires d'addiction au jeu ou 
d'hypersexualité, le Requip était donc un produit défectueux".
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Nos positions
� La présentation du risque d’effets indésirables doit être standardisée , refléter la 
réalité du risque encouru (gravité des dommages potentiel ) et faciliter un diagnostic 
précoce (les associations de victimes peuvent contribuer utilement.)

� Les effets indésirables doivent être classés en fonction de la gravité des dommages 
potentiels , de manière décroissante (risque mortel avec ou sans soins, invalidité
permanente, invalidité temporaire, ITT avec ou sans hospitalisation….)
� Les risques mortels (surtout avec soins) doivent être accompagnés d’une black box 
en début de notice, voire d’un logo spécifique
� La notice doit être une source d’information pour le patient et non un parapluie 
juridique pour le laboratoire (ou sinon être présentée comme tel avec les mentions 
juridiques usuelles d’exclusion de responsabilité ???).

� La mention d’un effet indésirable possible dans la notice doit donner lieu, de la part du 
producteur du médicament, à la contribution à un fonds d’indemnisation des victimes 
de cet effet indésirable (= le risque doit être assuré)
� La mention d’un effet indésirable dans une notice doit constituer une présomption de 
causalité forte pour les victimes.
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Remarques complémentaires

� La gestion du risque médicamenteux est la grande absence des 
politiques de santé publique :  

�Pas de campagne d’information sur les risques d’effets 
indésirables (sauf interaction médicamenteuse chez les 
seniors

�Pas de suivi de la iatrogénie (quelles suites au rapport 
Queneau – 1998 ?) et donc pas de visibilité

�Pas de système d’information intégré (quel rôle de l’ASIP ? 
Quelle visibilité pour la iatrogénie dans les SI ? Codage 
spécifique, quelle granularité ?)

�Pas de financement dédié à la prise en charge des victimes 
ou à la recherche (le Lyell est labellisé par le Plan National 
Maladies Rares)
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21 avril 2011 

 
Assises du médicament. Groupe de travail N°4 : « Développer la formation 
et l’information sur les produits de santé 

Afssaps : information des professionnels et du public 
 

L’Afssaps produit des documents d’information sur le médicament et sur les autres 
produits de santé qui entrent dans son champ de compétence, avec pour objectif de mieux 

guider les pratiques professionnelles et les comportements d’utilisation de ces produits.  

Les professionnels de santé et les associations de patients sont des interlocuteurs naturels et 

incontournables à la réalisation des missions de l’Afssaps. Après la mise en place en 2004 d’un 

partenariat avec les associations de patients, l’Afssaps a poursuivi en 2009 cette démarche auprès 

des organismes représentatifs de professionnels de santé, sociétés savantes, syndicats et ordres 

professionnels.. 

 

Ce document n'est volontairement pas prospectif car la nouvelle politique d'inforrmation et de 

communication de l'Afssaps s'inscrit dans une réflexion stratégique, en cours. 

 

 
 
Les lettres et mises au point 

Les lettres diffusées aux prescripteurs fournissent des données actualisées sur les conditions de 
prescription et de suivi des patients. Elles sont, dans la plupart des cas, élaborées dans un contexte 
de signalement sur la sécurité d’emploi des médicaments.  

De 40 à 50 courriers, selon les années, sont adressés aux professionnels de santé par l’Agence ou par 
l’industrie (avec validation Afssaps) pour des cibles allant de 5 000 à plus de 100 000 destinataires. 
Les courriers adressés par l’Afssaps se font par le biais d’un prestataire de service. 

 

Les recommandations de bonne pratique (RBP) 

Les RBP font le point sur l’état des connaissances scientifiques en matière de soins et de prescriptions 
des produits de santé. Elles ont pour objectif d’identifier les pratiques utiles et inutiles, voire 
dangereuses, dans une situation clinique donnée.  

Les RBP sont réalisées à la demande du ministère de la santé (Direction générale de la santé, 
Direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins) ou des organismes nationaux de l’assurance 
maladie. Elles sont également initiées par l’Afssaps. Elles s’appuient sur un argumentaire référencé 
élaboré par un groupe d’experts, à partir des données scientifiques publiées et des évaluations du 
rapport bénéfice/risque, réalisées dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché des produits 
de santé. Elles sont soumises à l’approbation d’un comité de validation.  

Dernières RBP 

� Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l’enfant 

� Traitements médicamenteux de la spasticité 

� Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l’enfant 

 

Les mises au point définissent une stratégie thérapeutique à partir de la synthèse des données 
scientifiques les plus récentes et d’un consensus recueilli auprès d’experts externes, tout en prenant 
en compte les référentiels de l‘Agence. Elles permettent de définir rapidement des recommandations 
pratiques face à un problème de santé publique. 

Dernières MAP 

� Acide tranéxamique en prévention des hémorragies en chirurgie cardiaque pédiatrique à haut risque 

hémorragique et nécessitant une circulation extracorporelle : Nourrisson de plus de 1 an et enfant 

� Médicaments et conduite automobile (actualisation) 

� Bon usage des médicaments antivitamine K (AVK) (actualisation) 
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� Contraception estroprogestative et pamplemousse  

� Utilisation du Plasma Frais Congelé viroatténué par bleu de méthylène 

� Utilisation de la corticothérapie post-natale chez le nouveau-né prématuré dans la prévention et le 

traitement de la dysplasie broncho-pulmonaire : état des lieux et conduite à tenir 

� Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur (actualisation) 

� Bon usage des médicaments en cas d’épisode de grand froid (actualisation) 

 

La diffusion des recommandations de bonne pratique et des mises au point s’effectue par le biais de 
publications dans des revues scientifiques spécialisées ou non, par leur mise à disposition sur le site 
internet de l’Afssaps et leur présentation lors de congrès scientifiques. Certaines mises au point sont 
également adressées par voie postale. 

 

Les bulletins d’information 

Ils sont principalement destinés à assurer un retour d’information aux réseaux de l’Agence en rendant 
des actions menées et des décisions prises par l'Agence. 

� Bulletin des vigilances 

� Bulletin d’hémovigilance 

� Bulletin juridique 

� Bulletin Initiatives innovation 

� Bulletin Synergie (en lien avec les associations de patients) 

 

La collaboration avec les organismes professionnels et sociétés savantes  

Mise en place en 2009, elle permet à l’Afssaps de relayer des informations après avoir pris note des attentes et de 

la perception de ces interlocuteurs et d’accéder à d’autres moyens de communication et de diffusion d’information 

mais surtout. Cette collaboration va conduire à la mise en place d’une charte de collaboration.  

Pour tenir compte de problématiques spécifiques aux médecins généralistes, très différentes de celles des autres 

spécialités médicales, l’Afssaps a mis en place un groupe référent pour une implication dans l’élaboration et la 

diffusion de documents d’information incluant des « messages clés » qui permettent une lecture rapide de 

l’information.  

 

 

Le partenariat avec les associations de patients 

Depuis 2004,  et la mise en place de trois groupes de travail, le partenariat organisé par l’Afssaps avec les 

associations de patients a engendré des progrès appréciables : 

� Réalisation des conditions pratiques à la mise en place d’un dispositif de signalement des effets 

indésirables par les patients ou les associations de patients, en amont de la Loi HPST du 21 juillet 2009. 

Une première exploitation des outils, s’est concrétisée dans le cadre de la gestion de la pandémie 

grippale, puisque, non seulement les professionnels de santé, mais aussi les patients, ont eu la 

possibilité de déclarer les éventuels effets indésirables liés à la vaccination et à l’utilisation des 

antiviraux, via des formulaires de déclaration disponibles sur le site Internet de l’Afssaps 

� Relecture d’un document par mois par les associations avec l’objectif d’améliorer la portée des 

informations communiquées par l’Afssaps 

� Aide à la diffusion des documents d’information de l’Afssaps en tant que relais via des publications dans 

les revues des associations ou sur le site Internet. Une fois encore, la pandémie grippale a été 

l’occasion, pour les associations, de porter à la connaissance de leurs adhérents les informations les plus 

récentes sur la gestion de la pandémie 

� Développement d’outils dédiés : guichet unique, bulletin d’information Synergie adressé à plus de 8000 

associations destinataires afin de faire la promotion de l’Afssaps et de son système de pharmacovigilance 

et ses évolutions récentes 

� Participation plus marquée aux commissions et groupes de travail de l’Afssaps  

 

Les brochures et dépliants 

 L’Agence s’est fixée plusieurs priorités qui s’appuient sur les besoins exprimés par les associations de patients : 

rendre plus visible l’identité de l’Afssaps, améliorer l’accès à l’information produite,  délivrer des messages clairs 
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er appropriables. L’Afssaps élabore dans ce cadre des brochures et des dépliants et systématise dans la 
mesure du possible la production de FAQ grand public pour accompagner les informations diffusées 
aux professionnels de santé  ou faisant suite à des attentes liées à des publications récentes, des 
modifications réglementaires, des retraits de produits du marché… 

Derniers documents publiés : 

� Médicaments dopaminergiques : mieux connaître certains effets indésirables pour en parler 
plus facilement 

� Mon enfant a été vacciné par le BCG (réédition) 
� Ma prothèse dentaire, ce que je dois savoir 
� Ce que vous devez savoir sur les médicaments génériques 

� Les antibiotiques et nous 

� 7 clés pour avoir confiance dans vos médicaments 

� Médicaments à la maison 

 

L’Afssaps édite également des brochures pour accompagner la pratique de l’automédication dans le cadre d’une 

série intitulée « Bien vous soigner avec des médicaments disponibles sans ordonnance », initiée, en 2008. 

L’objectif est d’informer sur les maladies courantes qui peuvent être traitées par le patient lui-même. Cette 

information pédagogique décrit les symptômes (ce qu'il faut savoir), écarte les situations ne relevant pas de 

l'automédication (ce qu'il ne faut pas faire), donne quelques conseils hygiéno-diététiques (ce que l'on peut faire 

soi-même), puis liste les médicaments que le patient peut prendre de lui-même ou sur le conseil de son 

pharmacien. 

Dernières publications 

� Mal des transports, 

� Constipation occasionnelle de l’adulte, 

� Diarrhée passagère de l’adulte, 

� Nausées et vomissements, 

� Pied d’athlète (mycose des pieds). 

 

De 10 000 à 150 000 exemplaires sont édités selon les opérations et sont diffusés avec le concours du Cespharm. 

 

Les vecteurs de diffusion 

� mailing, faxing, voie postale (courriers aux professionnels) 

� sociétés savantes et organismes professionnels (recommandations, mises au point, communiqués) 

� associations de patients (communiqués de presse, bulletin Synergies)) 

� Cespharm (brochures, dépliants et affiches) 

� site internet 

 
 
Action récente : le renforcement de la transparence 
 
Pour plus de transparence, l’Afssaps a engagé une série d’actions autour des travaux et du 
fonctionnement de la commission d’AMM. 
 
Cette démarche entreprise en mars 2011 avec le renforcement de la gestion des conflits d’intérêts en 
début de séance et la mise en ligne sur internet des ordres du jour, s’est poursuivi avec la production 
de du verbatim rapportant l’intégralité des débats, en dehors des données relevant du secret industriel 
et commercial, également disponible sur internet.  
De plus, l’Afssaps a mis en ligne pour la première fois cette semaine, les enregistrements vidéo 
d’échanges et de débats filmés en commission d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Cette 
initiative renforce l’effort de transparence voulu par l’Agence pour répondre aux interrogations des 
citoyens, des professionnels de santé et des pouvoirs publics sur le processus d’évaluation des 
médicaments, les modalités de fonctionnement de la commission d’AMM et l’exercice de l’expertise 
scientifique. 
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Recommandations Prescrire (extraites des 57 postées sur www.prescrire.org) 

Une information du public de qualité pour des décis ions partagées soignant-patient  

46. Développer l’enseignement à l’école sur la santé, la maladie, la prévention, les moyens 
thérapeutiques médicamenteux ou non, de manière indépendante des firmes (pharmaceutiques, agro-
alimentaires, etc.). 

47. Multiplier les campagnes publiques d’information de qualité à destination du grand public pour un 
bon usage des médicaments. 

48. Mettre en place une base publique, exhaustive et gratuite d’information sur les médicaments 
commercialisés (rapport d’évaluation, résumé des caractéristiques du produit, avis de la commission 
de transparence, bibliographie pertinente de qualité, etc.). 

49. Associer davantage les patients et les usagers à la définition des campagnes d’information sur les 
médicaments. 

50. Obliger les associations de patients ou d’usagers à rendre publiques leurs sources de 
financement. 

51. Favoriser l’adhésion à des associations de patients ou d’usagers. 

52. Financer l’éducation thérapeutique sur fonds publics. 
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Assises du MAssises du Méédicamentdicament
Groupe 4. Information grand Groupe 4. Information grand 

public le 21/04/11public le 21/04/11

J  Carlet  J  Carlet  

Ancien rAncien rééanimateur  animateur  
nosocomiologue, Consultant nosocomiologue, Consultant 

pour lpour l’’OMSOMS

Alliance contre le Alliance contre le 
ddééveloppement des BMRveloppement des BMR

«« Sauvons les Sauvons les 
antibiotiquesantibiotiques »»
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La rLa réésistance des microsistance des micro--organismes organismes 
aux antiaux anti--infectieux pose un problinfectieux pose un problèème me 

majeur de santmajeur de santéé publique, publique, 
particuliparticulièèrement aigu pour les rement aigu pour les 

Antibiotiques ( 25.000 morts/an en Antibiotiques ( 25.000 morts/an en 
Europe)Europe)

Des mesures trDes mesures trèès vigoureuses s vigoureuses 
doivent être prises rapidement, doivent être prises rapidement, 
parmi lesquelles la protection des parmi lesquelles la protection des 
antibiotiques dans une classe de antibiotiques dans une classe de 
mméédicaments dicaments àà part part «« cible cible 

vivantevivante »»
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LL’’Europe voit rouge !Europe voit rouge !!!
Klebsiella pneumoniae   Klebsiella pneumoniae   

EARSS 2009EARSS 2009
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Le dernier rempart thLe dernier rempart théérapeutique est en train de rapeutique est en train de 
ccééder : der : Resistance of K pneumoniae to carbapenems EARSS 2008 Resistance of K pneumoniae to carbapenems EARSS 2008 

Walsh et al LID  2010 for  NDMWalsh et al LID  2010 for  NDM--11
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Antibiotiques: Panne sAntibiotiques: Panne sèèche !!che !!
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ESAC: consommation antibiotique en ESAC: consommation antibiotique en 
Europe: La France consomme toujours  Europe: La France consomme toujours  
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PROPOSITIONS: protPROPOSITIONS: protééger les ATB, les considger les ATB, les considéérer rer 
comme une classe en voie de disparition comme une classe en voie de disparition 

�� CrCrééer une classe de mer une classe de méédicaments dicaments «« àà cible cible 
vivantevivante »»

�� Activer la rechercheActiver la recherche

�� AccAccéélléérer lrer l’’AMM des produits trAMM des produits trèès innovantss innovants

�� Prix plus Prix plus éélevlevéés pour  Ab innovantss pour  Ab innovants

�� Tests diagnostiques rapides, pour permettre de Tests diagnostiques rapides, pour permettre de 
ne pas traiterne pas traiter

�� DCI, durDCI, duréées de Tt, res de Tt, réé--éévaluation, dvaluation, déé--escalade, escalade, 
ordonnances anticipordonnances anticipéées es 

�� Ab en liste rAb en liste rééservservéée, e, àà ll’’hôpital (carbapenems) hôpital (carbapenems) 
RRééfféérents AB ( drents AB ( déécret)cret)

�� Interdire les facteurs de croissance chez animalInterdire les facteurs de croissance chez animal

�� Bonnes pratiques vBonnes pratiques vééttéérinairesrinaires
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INFORMATION: Les AB sont INFORMATION: Les AB sont 
une classe une classe «« àà partpart »»

�� Professionnels de santProfessionnels de santéé: Infirmiers : Infirmiers 
mméédecins, pharmaciens, vdecins, pharmaciens, vééttéérinairesrinaires

�� Politiques, et dPolitiques, et déécideurs de santcideurs de santéé

�� Usagers, et citoyensUsagers, et citoyens

�� Acteurs de lActeurs de l’’informationinformation

Assurance maladieAssurance maladie

InpesInpes

Formation initiale et continueFormation initiale et continue

MediasMedias
207 sur 398



Information Grand PublicInformation Grand Public
�� AB: cible tout AB: cible tout àà fait spfait spéécialeciale

-- Respecter lRespecter l’é’écologie microbienne: La cologie microbienne: La 
mienne et celle des autresmienne et celle des autres

-- Microbes sans frontiMicrobes sans frontièèresres

-- AB au patrimoine mondial  UnescoAB au patrimoine mondial  Unesco

�� La France consomme toujours tropLa France consomme toujours trop

-- Les parents consomment, les enfants Les parents consomment, les enfants 
trinquent !trinquent !

-- MMéédecins/malades même combatdecins/malades même combat

-- Objectif: Objectif: -- 30% en 3 ans30% en 3 ans
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@LEEM 19 avril 2011 

LA PRESCRIPTION EN DCI 
Contribution du Leem 

Du fait de l’originalité française du dispositif réglementaire, avec l’instauration depuis plus de dix ans 
du répertoire des génériques et de la substitution de la spécialité princeps par l’un de ses génériques, 
la prescription en DCI pour cette catégorie de médicaments est une pratique constatée et avérée ; il 
convient de rappeler que le Leem n’est pas hostile à la politique générique. 
Le vrai débat se situe au niveau de la prescription initiale en DCI de médicaments non génériqués, qui 
doit surtout être évaluée en prenant en compte l’intérêt du patient, donc la sécurité sanitaire.

Au-delà de l’absence de pertinence d’une prescription « tout en DCI », ce document présente les 
réserves des entreprises sur la généralisation d’une prescription en DCI pour les médicaments non 
génériqués.

1 - La prescription en DCI pour les médicaments non génériqués présente des risques de 
Santé Publique pour le patient 

1.1 - Risque d’erreur de prescription et de délivrance 

1.1.1 Risque de confusion entre les DCI d’une même classe thérapeutique

La mémorisation, tant par le prescripteur que par le patient, du médicament par sa 
dénomination commune internationale (DCI) est souvent plus difficile que par son nom de 
marque.  

Exemple : Fondaparinus sodique (DCI)-  ARIXTRA 
®

                 Trastuzumab (DCI)- HERCEPTIN 
®

Chaque classe pharmacologique est identifiée par un radical inclus dans la DCI de chaque 
molécule appartenant à la dite classe. Lors de la prescription, le risque de confusion entre deux 
DCI voisines est plus grand qu'entre deux noms de marque, ces derniers étant souvent plus 
caractéristiques que les DCI et les noms de marque font l’objet d’autorisation préalable 
d’utilisation en fonction de critères qui prennent en compte les risques d’erreurs et/ou de 
mésuages par les prescripteurs et les patients (Afssaps). 

Exemple : Bevacizumab (DCI) – AVASTIN 
®, cetuximab (DCI) ERBITUX 

®,

                 Rituximab (DCI)  - MABTHERA 
®

, infliximab (DCI) REMICADE 
®

Une erreur de prescription ou de délivrance au sein d'une même classe thérapeutique peut être 
grave pour le patient car des médicaments de DCI voisines peuvent être autorisés dans des 
indications et posologies différentes. 

1.1.2 Risque de prescription et de délivrance d’un médicament non approprié

a) Risque de confusion entre deux médicaments de DCI identique, mais 
d’indications et de posologies différentes 

Du fait de la recherche du plus grand nombre d'indications possibles pour un même 
principe actif, il est de plus en plus fréquent qu’une molécule soit développée dans des 
aires thérapeutiques très différentes. Les présentations et posologies diffèrent alors 
souvent entre indications. Seule la marque permet de repérer les différences 
d’indications. 

Exemple : Everolimus (DCI) – CERTICAN 
®

 prévention du rejet d’organe dans la  

                transplantation 

                Everolimus (DCI) – AFINITOR 
®

traitement du cancer du rein avancé 
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b) Risque de confusion entre des médicaments de même DCI non substituables, 
donc hors répertoire 

Les médicaments d’origine biologique  : ces médicaments dits « biosimilaires » 
ont la même DCI et sont différentiables uniquement par leur nom de marque.  

Exemple : - Hormone de croissance : - somatropine (DCI): MAXOMAT 
®

/UMATROPE
®

 / 

GENOTONORM 
®

/NORDITROPINE
®

Ces médicaments ne sont pas rigoureusement identiques, car les procédés d’extraction 
utilisés varient. Le médecin doit avoir la certitude pour une bonne traçabilité que le 
traitement qu’il choisit sera effectivement celui administré à son patient. 
Or, les patients peuvent potentiellement réagir différemment à des produits similaires 
mais non identiques. Ceci est particulièrement vrai lorsque la réponse immunogène est 
susceptible de varier d’un patient à l’autre. L’EMA (guideline on similar biological 
medicinal product, 30/10/2005) recommande d’ailleurs d’identifier spécifiquement chaque 
molécule. 
Là encore, les indications thérapeutiques peuvent varier d'un médicament à l'autre. Les 
risques pour les patients en cas de prescription en DCI s’en trouvent alors 
considérablement augmentés. 

Les médicaments de même DCI à marge thérapeutique étroite  
Certains médicaments ont une marge thérapeutique étroite. L’AFSSAPS elle-même 
s’abstient parfois de créer des groupes génériques pour ces médicaments ayant perdu 
leur brevet, car le risque d’une substitution est trop important pour les patients. 

Exemple : Méthylphénidate (DCI) : RITALINE 
®

– CONCERTA 
®

Les médicaments de même DCI qui présentent des caractéristiques 
d’absorption ou de biodisponibilité différentes
Dans ce cas également, l’AFSSAPS choisit  de ne pas créer un groupe dans le 
répertoire, le risque de non équivalence thérapeutique étant trop grand et lourd de 
conséquences pour des patients souffrant de pathologies mettant en cause  le pronostic 
vital

Exemple : Ciclosporine (DCI) : SANDIMMUN 
®

– NEORAL 
®

Les médicaments de même DCI dans l’asthme 
Ces médicaments peuvent présenter des différences d’efficacité et de tolérance en 
raison de leurs dispositifs d’administration différents et des propriétés physico-chimiques 
du médicament (taille des particules inhalées, solubilité)

Exemple : Beclometasone(DCI) : ASMABEC 
®

BECLOJET 
®

BECLONE
®

 BECLOSPIN 
®

BECOTIDE
®

1.2  Risque d’erreur et de mésusage par le patient 

Ce risque est lié à la difficulté de mémorisation par le patient des DCI en lieu et place des noms de 
marque. 

2 – Dilution de la marque pharmaceutique et impact sur la santé publique 

La marque joue un rôle indéniable dans la garantie de qualité et d’origine du produit auprès des 
médecins et des patients. En effet, la marque pharmaceutique permet aux patients et aux médecins 
d’assurer la traçabilité du médicament jusqu’au fabricant titulaire de la marque. 
De plus, la propriété intellectuelle constitue l’un des supports essentiels de la recherche et de 
l’innovation : elle assure protection et valorisation des investissements en recherche et permet de 
rémunérer partiellement la poursuite des investissements de recherche après la première autorisation 
de mise sur le marché.  
Par ailleurs, les marques pharmaceutiques constituent des outils essentiels dans le cadre de la lutte 
contre la contrefaçon de médicaments à travers le monde. 
De la même façon, la lutte contre la vente illicite de médicaments sur Internet présuppose des 
marques fortes qui permettent un contrôle effectif des produits vendus en ligne. 
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Contribution aux Assises du Médicament 

 

Alain GRIMFELD 

Professeur honoraire de Pédiatrie. Université Pierre et Marie Curie. Paris 6 

Président du Conseil scientifique de l’Afssaps 

Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 

 

I. Concernant le CR de la réunion du 8 avril 2011 (à laquelle j’avais averti que je n’assisterais pas, 

dès la première réunion des assises),  

- examiné lors de la réunion du 21 avril, 

- qui devrait être débattu lors de la réunion du 29 avril (à laquelle je ne pourrai pas 

participer, par contraintes d’agenda,  celle-ci ayant été initialement programmée le 28 avril), 

-  voici mes commentaires (centrés sur les Préconisations) : 

 

1. Soutenir et encourager une information objective. 

a. Promouvoir la transparence des financements. Il ne suffit pas, pour chaque revue 

médicale, que les différentes sources de financement soient mentionnées « dans son revenu 

total », il est nécessaire également que chaque auteur d’article mentionne aussi les siennes, 

et plus généralement ses liens, voire conflit(s) d’intérêt. 

b. Valoriser différemment les revues et bulletins professionnels indépendants de 

l’industrie sur le plan financier. « L’indépendance » d’une revue n’est pas liée uniquement à 

des critères financiers, notamment en rapport avec l’industrie : elle est liée également, et au 

moins aussi puissamment, à des lobbies politiques, ou à des familles de pensée, sinon des 

dogmes. Dès lors que signifie « valoriser différemment » et sur quel(s) critère(s) ? : moral ? 

scientifique ? En tout cas,  juger de la qualité d’une revue sur le seul critère retenu n’est ni 

pertinent, ni crédible. 

c. Encourager les visites alternatives à la visite médicale des firmes, notamment les 

visites académiques. La qualification des visites médicales est finalement simple : 1/ celles 

des firmes sont essentiellement promotionnelles à visée commerciale (ce qui ne signifie 

d’ailleurs pas qu’elles soient  forcément inutiles, notamment quant au(x) mode(s) d’utilisation 

de certains produits), 2/ celles de la CNAMTS ont pour but la maîtrise des dépenses de santé, 

3/ les visites académiques ayant elles pour vocation (d’après  les pays qui les ont instituées, ce 

qui n’est pas le cas de la France) le maintien et la promotion du bon exercice de la médecine, 

de la chirurgie et de toute autre profession de soin, notamment en termes de pratique 

clinique et « prescriptive » de produits de santé /ou d’examens dits complémentaires. 

L’agrément, la coordination et la mise en cohérence, enfin l’évaluation périodique de ces 

différentes pratiques devraient être sous la responsabilité des universités  et des ordres 

professionnels (qui n’exclurait pas le cas échéant les collaborations avec le privé), en se 

conformant à des principes déontologiques et éthiques. 

d. La prescription en DCI en débat. « La prescription en DCI permettrait de donner une 

information objective sur la valeur thérapeutique du médicament » suppose une formation 

initiale et permanente en pharmacologie des professionnels de soin prescripteurs, beaucoup 

plus développée qu’elle ne l’est actuellement, pour ne pas passer pour un vœu pieux, ou pire 

de l’affichage. « Une condition du développement de la prescription en DCI via les logiciels 

d’aide à la prescription (LAP) et les bases de données sur les médicaments (BDM) est la mise 
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en cohérence des informations publiques sur le médicament en fonction de cet objectif » est 

une phrase incompréhensible pour un professionnel de soin, et a fortiori pour le public. Ce 

type de prescription pourrait effectivement aller à l’encontre de l’intérêt (premier. NDLR) du 

patient si l’on estime qu’elle impliquerait une attention toute particulière du prescripteur, 

consommatrice de temps, aux dépens de l’examen clinique. Enfin on peut estimer que le 

travail de pharmacovigilance, en cas de prescription en DCI, ne serait pas rendu plus 

complexe, au contraire. 

e. L’encadrement de la publicité en débat. La réclame pour un médicament, ou tout 

produit de santé en général, est déplacée. Il ne s’agit pas d’un « produit de consommation 

courante » qui peut être soumis aux lois inhérentes du marché, et par conséquent aux règles 

de la concurrence et de la publicité, notamment pour les médicaments remboursés par 

l’Assurance maladie (voir plus loin dans II. Concernant le débat mené au cours de la réunion 

du 21 avril 2011.§2). A ce propos, il serait de la plus haute importance que les professionnels 

de soin (puisque nous sommes bien dans le chapitre d’information et de formation les 

concernant) informent leur patients des risques encourus par l’utilisation de certains 

médicaments en « vente libre », et vantés par certains media, tels ceux contenant des anti-

inflammatoires non stéroïdiens, pour lesquels les seuls avertissements sont à l’adresse des 

personnes âgées de moins de 15 ans et des femmes enceintes… La régulation de cette tâche 

devrait être dévolue par nature à la HAS. 

 

2. Promouvoir une information adaptée aux besoins des professionnels de santé. 

a. Une information cohérente. L’information sera cohérente si la constitution des 

différentes structures de gestion des produits de santé, et les tâches qui leur sont dévolues 

sont elles-mêmes cohérentes (voir plus loin dans II. Concernant le débat mené au cours de la 

réunion du 21 avril 2011. §4). 

b. Une information actualisée. Concernant  les 150 nouveaux médicaments entrant sur 

le marché chaque année, l’information est « actualisée » si elle porte sur la comparaison des 

caractéristiques produit par rapport aux médicaments plus anciens de la même classe. Sinon, 

il s’agit d’une formation nouvelle pour le bon usage de nouvelles molécules, ou de nouveaux 

dispositifs. 

c. Normaliser l’identification du médicament dans les systèmes d’information et 

donner une base législative à l’agrément des BDM délivré par la HAS. Ce vaste programme 

est d’ores et déjà l’une des parties constitutives d’un des deux volets concernant les 

attributions spécifiques de la HAS, la gestion et le contrôle des « bonnes pratiques » (l’autre 

étant le volet médico-économique). Cette démarche est en lien avec les informations sur les 

SMR et ASMR, mais est différente (voir plus loin dans II. Concernant le débat mené au cours 

de la réunion du 21 avril 2011.§2). 
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3. Inciter les professionnels à intégrer l’information officielle actualisée dans leurs 

pratiques. 

a. Inciter à l’utilisation des LAP certifiés. « Des aides financières, mais également des 

formations, et un soutien quotidien, sont nécessaires ». Tout cela est bel et bon. A suivre. 

b. Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques.  C’est le nouveau 

contrat social des professionnels de soin à inscrire notamment dans le serment d’Hippocrate. 

c. Inciter les éditeurs à diffuser les informations des autorités sanitaires. A condition 

que celles-ci soient cohérentes (voir §2.a. de ce chapitre).  

 

4. Conclusion. La remarque a déjà été faite en séance concernant « Cette information 

doit être articulée avec le DPC » : …quand celui-ci sera mis en œuvre. 

 

II. Concernant le débat mené au cours de la réunion du 21 avril 2011. 

Le 8 avril, le débat a porté sur la formation des professionnels de soin, et leur information 

(cf. supra). 

Le 21 avril, il a porté sur la formation de la population en général et son information sur le 

médicament et son usage. 

Il appelle les commentaires et réflexions suivants, qui peuvent être répartis en cinq rubriques. 

 

1. Qu’est-ce qu’un médicament, et un produit de santé en général ? Le médicament fut 

d’abord un remède pour guérir une maladie. Puis la définition s’est étendue à une substance 

ou une préparation (chimique synthétique ou extractive. NDLR) administrée en vue de traiter 

ou de prévenir une maladie, ou de restaurer, corriger, modifier des fonctions organiques. Sont 

maintenant considérées également comme des médicaments, suivant en cela la définition 

anglo-saxonne, retenue notamment au plan européen, les substances ou préparations mises 

en contact avec le corps dans un but diagnostique. Enfin, pour compléter la définition de 

l’ensemble des produits de santé, il faut ajouter les dispositifs médicaux, de compositions les 

plus diverses, utilisés dans un but diagnostique ou thérapeutique. Ces compositions doivent 

être conçues dans l’intérêt premier du patient.  Elles doivent respecter le corps, alors même 

que leur utilisation n’est pas sans risque (voir ci-après). Elles peuvent préserver ou restaurer 

la dignité d’une personne, restaurer son autonomie, notamment au sein de son corps social. 

On comprend aisément dans ces conditions qu’un produit de santé ne puisse faire l’objet, 

comme n’importe quel produit commercial, d’une « publicité ».  Ces considérations éthiques 

vont acquérir une importance grandissante avec l’avènement, dans un avenir très proche, des 

nouvelles technologies « au service » de la médecine, et de la santé en général, telles les 

nanotechnologies, les biothérapies (à côté des médicaments chimiques) et les traitements 

déduits des particularités génomiques des cancers et des personnes hôtes.  Ces données 

doivent faire l’objet d’un enseignement, dès l’âge scolaire, et être entrepris pour les adultes 

avec  l’aide des sociétés savantes, en collaboration avec les associations de patients. 

 

2. L’adoption d’un médicament dans la pharmacopée, et celle d’un produit de santé en 

général. L’adoption d’un médicament suit un processus très strict en France, en Europe et 

dans les pays comparables dans le monde. Après une longue histoire, des phases très précises 

et encadrées de mise au point nécessitant des investissements financiers lourds, le dossier est 
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présenté à la Commission dite d’ « Autorisation de mise sur le marché » (AMM), composante 

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), où l’on évalue le 

rapport Bénéfice/Risque (voir ci-après) du produit proposé. Il est évident qu’il s’agit là d’une 

phase fondamentale qui valide et rend pertinente, ou non, la proposition d’un médicament 

par un industriel. Suit une phase d’évaluation du médicament proposé, en soi par rapport aux 

attentes du corps médical, c’est le Service médical rendu (SMR), et par rapport aux autres 

médicaments de la même classe existant sur le marché, c’est l’Amélioration du service 

médical rendu (ASMR). Cette évaluation est effectuée par la Commission dite « de 

transparence » sise à la HAS. En fait, elle fait partie intégrante de la démarche d’AMM (voir 

plus loin) dans la globalisation de la notion de « progrès thérapeutique ». Elle détermine si le 

médicament proposé mérite, ou non, d’être pris en charge financièrement par la collectivité, 

autrement dit par l’Assurance Maladie, et à quel taux. Le prix sera fixé enfin par le CEPS. 

Quant à l’adoption des dispositifs médicaux, ses modalités ne sont pas encore aussi 

structurées que celles du médicament, mais font l’objet de travaux importants menés en ce 

sens au sein de la communauté européenne.  Quoiqu’il en soit, toutes ces tâches sont 

accomplies, ou devront l’être à l’avenir, sans aucun manquement, par des experts, et en 

présence de représentants de patients, ne présentant aucun conflit d’intérêt avec les 

industriels ayant proposé leurs produits.  Il est indispensable que toutes ces données soient 

enseignées, à l’instar des données de la rubrique précédente, à la population, pour garantir la 

crédibilité de l’ensemble du système, premier stade du retour de la confiance.  

 

3. Le rapport Bénéfice/Risque. Qu’est-ce qu’il signifie ? Le bénéfice que peut tirer un 

patient d’un produit de santé est dépendant du type de traitement entrepris, curatif et/ou 

préventif, de la gravité de l’affection à traiter et/ou à prévenir, de l’efficacité du produit 

proposé, partielle ou totale…et enfin du risque encouru, c’est-à-dire de la probabilité, 

statistique, de survenue d’un danger (effet « indésirable ») à prendre le traitement face à 

celui de le refuser. Cette notion de « risque » souvent mal comprise, sinon galvaudée, doit 

faire partie, de manière prépondérante, de l’enseignement de la population sur le 

médicament. C’est un volet majeur de la culture scientifique qui malheureusement reste 

faible dans notre pays. Cela explique, au moins partiellement, la faiblesse d’un sens critique 

constructif, qui malheureusement se pérennise du fait du manque de savoir-faire dans 

l’organisation de débats publics contradictoires. Le risque zéro n’existe pas.  Le risque évalué, 

sinon calculé, est un élément majeur du consentement, ou plutôt du choix, éclairé de chaque 

patient lorsqu’un traitement lui est proposé. Il devra être remis en question tout au long du 

suivi du patient, et en fonction de l’évolution des progrès des connaissances. 

 

4. La formation, l’information…Lesquelles ? La formation (initiale) et l’information 

(permanente) qui suit devraient idéalement être assurées par des établissements dédiés à 

l’enseignement et à l’éducation, notamment pour ce qui concerne le médicament qui, dans 

un pays comme le nôtre, est un bien national. Cela devrait permettre, au moins 

théoriquement, une unité dans les données délivrées, et une cohérence dans les attitudes 

adoptées. A ce propos, deux observations majeures doivent être faites. Cela concerne tout 

d’abord le cycle, la vie, du médicament, ou du produit de santé en général. Il est hautement 

souhaitable que la responsabilité totale en soit confiée, par nature, à l’Afssaps, qui doit donc 

pouvoir disposer de l’intégralité des outils pour l’assumer.  La Commission dite « de 
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transparence », qui est plutôt une commission de qualification, devrait donc réintégrer cette 

agence, positionnée immédiatement en aval de, et en coopération et collaboration étroite 

avec  la Commission d’AMM. Dans la même logique, il serait fort dommageable que la 

Commission de pharmacovigilance quittât cette agence. Un médicament ou un produit de 

santé est un corps entier. Sa reconstitution est un objectif prioritaire. Son démantèlement 

ferait courir un risque accru d’affaire identique à celle qui a abouti à la mise en place des 

Assises du médicament. La seconde observation concerne les modalités de la formation et de 

l’information, et notamment l’utilisation des outils informatiques. Rappelons à titre de 

préambule que l’exercice de la médecine se mérite.  Il est autorisé après l’admission à un 

concours difficile, en tout cas en France, qui ouvre à des études menées au moins jusqu’à Bac 

+ 10, qui à ce temps t ne comportent encore que peu d’expérience professionnelle. Or, 

rappelons aussi à ce propos que l’ «Evidence based medicine », étalon or de la pratique 

médicale, est la résultante de 3 composantes : 1/ la connaissance, et l’application éventuelle, 

des résultats d’études publiées dans des revues à comité de lecture, critiquées en séances de 

bibliographie, et classées en fonction de leur impact au plan diagnostique et/ou 

thérapeutique, 2/ les compétences propres, notamment en termes de capacité de 

compréhension des données nouvelles, et l’expérience professionnelle avérée du praticien, 3/ 

les caractéristiques du patient, ses antécédents, l’histoire de sa (ou ses) affection(s), ses 

particularités cliniques et biologiques (et bientôt génomiques), sa réactivité/susceptibilité aux 

traitements déjà prescrits, son environnement physique, psychique, socio-économique. Cette 

résultante n’est pas,  et ne sera jamais, fournie par l’outil informatique, quelle que soit la 

hauteur de l’agrément qui caractérise, ou caractérisera, le site consulté. Ni l’intégrité des 

émetteurs, ni l’indépendance de l’information, qui au demeurant sont essentielles,  ne sont 

ici en cause, ni en question, dans la qualité finale 1/ de la prise de décision par le praticien, 2/ 

du choix éclairé du patient. Dans tous les cas, quel que soit le support proposé et utilisé, il est 

de la plus haute importance que l'information soit élaborée sous la direction de l'Afssaps et 

de la HAS, que les messages et campagnes médiatiques soient dispensés sous l'égide de 

l'Institut National de la Prévention et de l'Education en Santé (INPES) et de l'Institut National 

du Cancer (INCa), afin que l'ensemble puisse aider la Direction Générale de la Santé (DGS) à 

proposer une politique du médicament cohérente, compréhensible et suivie in fine par le 

plus grand nombre.    

  

5. Finalement, l’ensemble de la démarche doit aboutir à la réhabilitation du colloque 

singulier entre le praticien et son patient, bien formés et informés, dans le respect du secret 

médical. Seules ces modalités d’exercice permettront le retour de la confiance entre la 

population d’une part,  le corps médical et les scientifiques d’autre part, conditions sine qua 

non d’une gestion efficiente, comportant contrôle, sécurité et maîtrise des dépenses des 

produits de santé.  
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DOCTISSIMO, site santDOCTISSIMO, site sant éé bienbien --
êtreêtre
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L’internet Santé en France
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Retour

Internet, deuxième source d’information santé (2008)

55% le médecin (62% en 2006) 26% Internet (14% en 2006)

4% les amis, la famille
3% le pharmacien
2% les livres santé

* Baromètre Ifop - KIRIA PHILIPS 2008, 3ème édition : Les Français et leur santé – été 2008

2% les organisations de patients 
et les organisations médicales publiques

218 sur 398



Présentation Santé Doctissimo 

2011

Source : Enquête Opinion-Way 2010 – L’automédication et l’information Santé sur Internet

Il y a peu de différences entre le profil des internautes santé vs la population 

française.

Des internautes représentatifs de la population fra nçaise
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Priorité aux sites généralistes
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Doctissimo, leader français
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Couverture = 1,6%

Couverture = 2,7%

Couverture = 3,4%

Couverture = 5%

Couverture = 18,9%

Couverture = 3,7%

(1) Enquête Opinion-Way 2010 – L’automédication et l’information Santé sur Internet

(2) Nielsen fevrier 2011

Les sites santé français les plus consultés
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Audience & TraficAudience & Trafic

8,9 millions de visiteurs uniques (1)

35 millions de visites (2)

150 millions de pages vues (2)

ProfilProfil (3)(3)

CSP + : 49%
Santé, Grossesse Bébé, Beauté, Psycho, Sexo, Cuisine, …

Toutes les thématiques féminines sont abordées sur Doctissimo.

76% 24%

Ind. 155

Sources : (1) Nielsen NetRatings janvier 2011,  (2) Médiamétrie eStat janvier 2011, (3) Enquête NetObserver  2009Enquête NetObserver  2009

1 femme internaute sur 3 
consulte doctissimo.fr chaque mois!

Le 1er support féminin bien-être sur Internet 

Les Doctinautes viennent en moyenne 2 fois par mois sur 

Doctissimo.
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La plus grande communauté francophone du web

2 community managers

5 modérateurs salariés 

80 animateurs bénévoles

+ de 150 000 nouveaux 
messages par jour
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Doctissimo,  très référencé sur Google

Doctissimo, souvent n°1 dans Google,
… surtout sur les questions 
de santé et médicaments.
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Source: Enquête Net Observer 2009 réalisée auprès de 1 000 Doctinautes

Les motivations des internautes de Doctissimo 
intéressés par la santé
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Motivations des visiteurs fidèles

« répond bien aux questions de santé »90%

90% « inspire confiance »

80% « permet de trouver une information de qualité »

76% « Doctissimo a une communauté active et impliquée »

Source : TNS SOFRES mars 2009, base 330 répondants « connaissent Doctissimo »
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La rubrique Santé, 1 ère rubrique sur Doctissimo

• 5 millions de visites par 
mois 

• 12 millions de pages vues 

Forum Santé

9,5 millions de visites
15,5 millions de pages 

vues

Source: Mediametrie Estat – février 2011
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La rubrique M édicaments sur Doctissimo

• 1, 97 millions de visites par mois sur l’éditorial, 8 ,5 millions sur les 
forums

• 20,5 millions de pages vues (12 % de l’audience « Santé » )
Guide Médicaments

66 % de l’audience 
« médicaments »
éditoriale (2,7 % de tout 
Doctissimo)

Source: Mediametrie Estat – février 2011

TOP 10 fiches médicaments les plus 
consultées :
1.Cialis
2.Xanax
3.Lexomil
4.Viagra
5.Seroplex
6.Atarax
7.Ixprim
8.Levothyrox
9.Stilnox
10.Smecta
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267 vidéos santé (pathologies, traitements) sur le p ortail 
Doctissimo vidéo

120 000 lectures

Source : Médiametrie Estat  février  2011
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Et Demain  ? 
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Un besoin d’informations supplémentaires sur le m édicament

Phénomène s’amplifiant en fonction de l’actualité

Ex : lors de la crise de la grippe A et suite à la publication 
des 77 médicaments « sous surveillance » (Afssaps)

Questions fréquentes (forums & enquêtes Doctissimo) : 
•A quoi sert ce médicament ?
•Est-il efficace ? Et son générique ?
•Quels sont ses effets secondaires ? Sont-ils fréquents ? 
Génériques ?
•Y-a-t-il des effets secondaires que l’on nous cache ?
•Pourquoi dérembourse-t-on tel ou tel produit ? 
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Une offre institutionnelle disparate

Nombreux portails (Has, Afssaps, sante.fr, ameli, 
ministère, securitesoins, inpes, Mildt, ofdt, inserm, 
cnrs, sociétés savantes, universités, Chu rouen, 
sites « exceptionnels » -pandemiegrippale.gouv.fr, 
sites jeunes, etc.) 

Austérité (navigation, écriture, formats) décalée par 
rapport au web d’aujourd’hui (vidéo, interactivité, 
communautaire)

Mise à jour aléatoire

233 sur 398



Présentation Santé Doctissimo 

2011

Améliorer l’offre

Proposer davantage encore de services

•Vulgarisés et pensés grand public

•Regroupés 

•Incluant une présentation objective , transparente et 

synthétique de chaque m édicament , en sus de Resip / 

Vidal et non à la place (Quand le prescrit-on ? Comment agit-il ? Est-il efficace 

? Sur quels critères ? Tolérance ? Etc.)

•A réelle valeur ajoutée (ex : mise en valeur des services 

d’ameli, fiches SMR/ASMR HAS, animations de l’Inserm, 

etc.)

234 sur 398



Présentation Santé Doctissimo 

2011

Faire conna ître ces am éliorations

S’appuyer sur les carrefours d ’opinion

(Ex : Doctissimo avec l’Inpes, la Mildt)

•Pour relayer l’existence des services

•Pour partager certains contenus (hébergement de bases médecins, 

de services de remontées de pharmacovigilance, dige sts sur les médicaments, 

outils d’équivalence DCI – nom de marque, etc.)

•Pour prendre le pouls communautaire

•Pour adapter rapidement l’offre

�Une démarche de services, d ’écoute et de 

réactivité
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