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PLAN 

I.   Le Médicament :  Définition, R&D, statuts 

II.  Prescription : prescripteur, support 

III.  Dispensation 

IV.  Conséquences de l’affaire médiator 
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I. LE MEDICAMENT 

1. DEFINITIONS 
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LE MEDICAMENT 
Définition 

Article L5111-1 CSP 
 
 
On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme 
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines 
ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à 
l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 
modifier leurs fonctions organiques. 
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui 
renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne 
constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces 
produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, 
soit des propriétés de repas d'épreuve. 
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire 
ne sont pas considérés comme des médicaments 
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LE PRINCIPE ACTIF 
Définition 

 

n  Molécule entrant dans la composition d’un médicament et lui conférant ses 
propriétés thérapeutiques. Un médicament contient un ou plusieurs principes 
actifs incorporés dans un excipient.  
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MEDICAMENT GENERIQUE 
Définition 

Article L5111-1 CSP 
 
n  La spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle 

qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif. La 
même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de 
référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées".  
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I. LE MEDICAMENT 
 
 

2.  RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
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Recherche et Développement en France : 

  12,5% du chiffre d'affaires total ó 5 milliards d'euros en 2008.  

 Effectifs triplés en 20 ans : en 2008 : 22 212 personnes / R&D 

Firmes internationales 

Concurrence internationale 

 au sein de l’Europe 

 entre Europe et Etats-Unis 

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
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La Recherche Clinique en France : 

 

Environ 2200 nouvelles demandes de recherches 

325 000 personnes concernées  

 

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

Rapport LEEM 2010 
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

Rapport LEEM 2011 
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
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AMM: Autorisation de Mise sur le Marché  

n  Cadre règlementaire du médicament 

n  A la fin des études cliniques (phases I, II et III) 
n  Donne l’autorisation de commercialisation  
n  Définit l’information  

•  Diffusée aux professionnels (RCP) 
•  Diffusée au public (Notice) 

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
AUTORISATION MISE SUR LE MARCHE 
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
AUTORISATION MISE SUR LE MARCHE 

Précise : 

Indications et posologies  

Population cible 

Spécificité du prescripteur 

Surveillance éventuelle 

Prix, remboursement, disponibilité 

Service Médical Rendu (SMR) 

 efficacité vis-à-vis de la pathologie 

Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) 

 efficacité vis-à-vis des médicaments existants 
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I.  LE MEDICAMENT 

3.    STATUTS 
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I.3. STATUTS 

A.  Listes 
B.  Médicaments à prescription restreinte 
C.  Médicaments d’exception 
D.  Médicaments expérimentaux 
E.  Autorisations Temporaires d’Utilisation  
F.   Préparations 
G.  Remboursement 
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•  Liste II : 
« Médicaments ou produits vénéneux présentant pour la santé,  
des risques direct ou indirect » 
Cadre blanc entouré d’un filet vert 

•  Liste I :  
« Présentant des risques élevés pour la santé » 
Cadre blanc entouré d’un filet rouge 

•  Stupéfiants : 
« substances à risques toxicomanogènes et quelques 
psychotropes identifiés de façon identique à liste I » 
n  Et Médicaments hors liste 
Cadre blanc 
 

 Impact « armoires de pharmacie des unités de soins » : l’étiquetage des tiroirs.  

      !!!! En établissement de santé : tout traitement doit faire l’objet d’une 
prescription que ce soit liste ou hors liste 

I. 3. A. LISTES 
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I. 3. A. LISTES 

Prescription  Renouvellement       Etiquetage 

Sans liste                  +/-                        Oui                           / 

Liste II                        +                         Oui                   cadre vert 
                                                       (si pas interdiction) 

Liste I                        +                        Oui                 cadre rouge 
                                                             (si noté) 

Stupéfiants               +*                        Non                cadre rouge 
                                                              

*support particulier 
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I. 3. A. LISTES 
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a)  Médicaments réservés à l’usage hospitalier 

b)  Médicaments à prescription hospitalière 

c)  Médicaments à prescription initiale hospitalière 

d)  Médicaments à prescription réservée à certains spécialistes 

e)  Médicaments à surveillance particulière 

 
 

 

B. Médicaments à prescription restreinte 
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a) Médicaments réservés à l’usage hospitalier 

Contraintes techniques d’utilisation ou nécessité d’hospitalisation. 

Uniquement pour  patients hospitalisés Prescription 

Exemple :  

  Anesthésiques généraux : DIPRIVAN, HYPNOVEL… 

  Médicaments d’urgence : ACTILYSE, DOBUTREX … 

  Stupéfiants : FENTANYL (inj) … 

 

B. Médicaments à prescription restreinte 
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Prescription initiale et renouvellement 

b) Médicaments à prescription hospitalière 

Nécessité d’un diagnostic et d’un suivi en établissement de santé. 

  Antibiotiques : AMIKLIN, CIFLOX INJ, CLAFORAN … 

Anticancéreux injectables   

B. Médicaments à prescription restreinte 
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Prescription initiale  

c) Médicaments à prescription initiale hospitalière 

Nécessité d’un diagnostic en établissement de santé.  

Renouvellement  
 

  Anti-rétroviraux   

  Interférons  

EPO 

Certican   

B. Médicaments à prescription restreinte 
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d) Médicaments à prescription réservée  
à certains spécialistes. 

Contraintes de mise en œuvre du traitement  
( spécificité de la pathologie ou caractéristiques 
pharmacologiques) 

Spécialistes Prescription initiale 
 

Renouvellement   Spécialistes ou Tout médecin 

  ATROVENT, BRICANYL VENTOLINE unidoses : pneumologue ou 
pédiatre. 

HUMIRA, KINERET : rhumatologue. 

B. Médicaments à prescription restreinte 
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e) Médicaments à surveillance particulière 

Gravité des effets secondaires. 

Peut se cumuler aux autres catégories 

Exemple : Clozapine (leponex) et NFS 

 Roaccutane et contraception 

B. Médicaments à prescription restreinte 
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Médicaments coûteux et indications précises. 
Remboursement limité à certaines indications 

Prescription sur ordonnance spécifique cerfa 60-3-3976 
 
Fiche d’information thérapeutique : FIT. (défini par la 
commission de transparence) 

Exemple : Zophren, Emond, EPO 

C. Médicaments d’exeption 
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STATUTS PARTICULIERS 
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D. MEDICAMENTS 
EXPERIMENTAUX 

Cadre de la recherche biomédicale 
 
Avant l’AMM : phases I, II ou III 
Post AMM : phase IV 
 
Cadre très strict 
Durée limitée 
Efficacité et Tolérance ? 
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E. Les Autorisations Temporaires d’Utilisation  
= ATU 

Permettre l’accessibilité à certains médicaments =  
besoin de santé publique 

Accordées à titre exceptionnel et temporaire : 
 - pathologies graves ou rares 
 - absence d’alternatives thérapeutiques 
 - rapport bénéfice/risque présumé positif. 
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ATU nominative : 
 

Un patient  ↔ un prescripteur hospitalier. 
Formulaire Cerfa 10058-01. 

Accord de l’Afssaps. 

ATU de cohorte : 
 

Concerne un groupe ou sous-groupe de patients. 
Surveillance et suivi +++. 
Engagement du laboratoire à demander une 
AMM dans un délai défini. 

E. Les Autorisations Temporaires d’Utilisation  
= ATU 
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F. LES PREPARATIONS  

Préparation magistrale 
 

Une préparation ó Un patient   
Formule personnalisée ou standard 

Préparation hospitalière 
 

Une préparation ó Population de patients   
Formule standard, contrôle 

Établissement habilité, déclaration AFSSaPS 
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G. REMBOURSEMENT 

Remboursement de médicaments aux assurés sociaux SI :  
 
•  spécialité concernée inscrite sur la liste des médicaments remboursables ;  

•  prescrite ;  

•  pas en dehors des indications thérapeutiques reconnues AMM et RCP 

•  soins constatés (par l'utilisation de la vignette) ;  

•  droits de l'assuré sont ouverts.  
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Taux de remboursement :   15%, 35 %, 65 % ou 100% ; variable dans le temps 
  
Classement : SMR et ASMR/ la commission de transparence 
 
Statut particulier de remboursement lié à des conditions particulières de 
prescription, notamment une prescription initiale par un spécialiste hospitalier avec 
un renouvellement possible ou non par tout médecin, faire l'objet d'une surveillance 
particulière.  
fixé au cas par cas : 65 % ou 100 %.  
 
Médicaments d'exception remboursés à 65 % ou à 100 %.  
 
Affection dite "de longue durée" (ALD), les médicaments prescrits dans le cadre de 
cette pathologie sont exonérés du ticket modérateur = remboursés à 100 %.  

G. REMBOURSEMENT 
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II. PRESCRIPTION 
 
 

1. PRESCRIPTEUR 
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1. PRESCRIPTEUR 

Médecin : ville/hôpital, spécialiste ou non 

       thèsé, habilité / hôpital 

 

Chirurgien dentiste  

Sage-femme*  

Vétérinaire  

*dans les limites d'une liste restrictive de médicaments  
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1. PRESCRIPTEUR 
SAGE FEMME 

Arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes 
 
 

A la femme, à l'enfant, leur usage professionnel. 
 
Par classe thérapeutique, selon RCP 
 
Prescription conformément aux dispositions réglementaires. 
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1. PRESCRIPTEUR 
SAGE FEMME 

Femme : 
Anesthésiques locaux : médicaments renfermant de la lidocaïne. 
Antispasmodiques 
Antalgiques : paracétamol oral et injectable ; association de paracétamol et de 

codéine. 
 

N Né: 
Antalgiques : paracétamol par voie orale ou rectale.  

Usage professionnel : 
Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la 
limite de deux ampoules par patiente. 
Nalbuphine, ampoules injectables dosées à 20 mg, usage limité au début du 
travail et à une seule ampoule par patiente. 
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INFIRMIER 

Décret N° 2004-11-28-802 du 29 juillet 2004, les textes relatifs à la profession 
d’infirmier (ère) intégrés dans le code de la santé publique  

Article R4311-7 
"L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en 
application d’une prescription médicale qui, sauf  urgence, est écrite, qualitative 
et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif  et 
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :«  
 
Article R4311-8  
" L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les 
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés 
par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers." 
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Article R4311-14 
" En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir 
reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse 
psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d’urgence, 
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier 
ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un 
médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu 
écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d’urgence et 
en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes 
à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son 
pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.  
 
Obligation de soulager la douleur pour les professionnels médicaux et 
paramédicaux référencée dans l’article L110-5 de ce même code :  
« ..Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. 
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte et traitée..." 

INFIRMIER 
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II. PRESCRIPTION 
 
 

2. SUPPORT 
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2. SUPPORT DE PRESCRIPTION 

Ecrite !!    après examen du malade 
 
Ordonnance indiquant lisiblement :  
 
- le nom du prescripteur, sa qualité, son adresse, sa signature et la date 
à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;  
 
- la dénomination du médicament, sa posologie, son mode d'emploi et, 
s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;  
 
- soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de 
conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la 
prescription  
 
- le nom, prénom, sexe et âge du malade et, si nécessaire, sa taille, son 
poids.  
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2. SUPPORT DE PRESCRIPTION 
STUPEFIANTS 

Suppression du carnet à souches  
Ordonnance sécurisée (CSP R5194 Arrêté 31/03/99)  

Objectifs 

Conférer une aptitude contre les risques majeurs de fraude , contrefaçon, 

falsification ou vol 

Permettre une reconnaissance aisée ,immédiate, sans moyens techniques 

spécifiques par les pharmaciens 

Créer une harmonisation des ordonnances sans standardisation 

Rédaction en toutes lettres 
Signature apposée directement sous dernière ligne de prescription 
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2. SUPPORT DE PRESCRIPTION 
Ordonnance sécurisé 

Pré-impression obligatoire à l’encre bleue (couleur définie) de l’identification du 
prescripteur 

A l’Hôpital : 
 identification de l’établissement et Nom du responsable de l’unité de soins 
 zone où peut être notée Nom et qualité du prescripteur, Tel et fax 

Double carré pré-imprimé en microlettres situé dans le coin inférieur droit  destiné à 
noter le nombre de médicaments prescrits 

Numérotation des ordonnances destiné à leur identification (un n° par lot 
d’ordonnance) 

Spécification du papier : 
Papier blanc sans azurant ; Filigrane figurant un caducée; Grammage défini 
Duplicata Ne doit pas être confondu avec ordonnance 
Le terme duplicata doit y figurer 3 fois avec une répartition homogène sur le document 

en bleu plus clair 
Fourniture Entreprises certifiées (liste AFNOR) 
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Ø  A l’hôpital : cahier spécial de prescription 
Ø  Sur cette prescription on retrouve l’indication 
ü Comporte 3 volets : un volet par étape (dispensation, 

administration, dossier patient) 
ü Étiquettes de traçabilité collé à chaque étape 
ü Objectif: traçabilité des produits 

2. SUPPORT DE PRESCRIPTION 
MEDICAMENTS DERIVE DU SANG 
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2. SUPPORT DE PRESCRIPTION 
Validité de l’ordonnance 

Maximum  1 an 
1ère délivrance si ordonnance < 3 mois 
 
Renouvellement dans délai maximal d’un an 
   Liste I possible si noté expressément 
   Liste II possible si pas noté  « interdiction » 

STUPEFIANTS 
A partir de la date de la prescription : délai de 3j max pour 
présenter l’ordonnance 
Si différent date de dispensation, décompte 
Attention au chevauchement lors des renouvellements 
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III. DISPENSATION 
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Art. R. 4235-48 du Code de la santé publique  

DISPENSATION 

Le pharmacien doit associer à la "délivrance" des 
médicaments - acte physique - un acte intellectuel consistant 
en :  
- une analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si 
elle existe ;  
- la préparation éventuelle des doses à administrer ;  
- la mise à disposition des informations et conseils 
nécessaires au bon usage des médicaments.  
 
Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est 
amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une 
prescription médicale.  
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DISPENSATION 

Seules les pharmacies sont autorisées à délivrer des médicaments 

    vente libre et médicaments sur ordonnance 

1. Monopole pharmaceutique 

Par pharmacien 

Par préparateur en pharmacie sous responsabilité du pharmacien 



Pôle  
PHARMACIE 

59 Législation  et réglementation   21/09/2011 

2. Rôle du pharmacien 

Vérifier la qualité ou la qualification du prescripteur conformément à 
l’AMM 

Exiger l’ordonnance initiale en cas de renouvellement  

Vérifier le délai de validité de l’ordonnance initiale  

Vérifier l’existence du suivi si ce dernier est nécessaire 

Vérifier la délivrance d’information sur les risques liés au médicament si 
nécessaire 

DISPENSATION 
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DISPENSATION 

Avis motivé du pharmacien, établi sous sa responsabilité,  
portant sur la pertinence pharmaceutique d'une ordonnance,  
consigné dans l'officine et communiqué par écrit au médecin  
lorsqu'il invite à la révision ou fonde le refus de la délivrance ou  
la modification de sa prescription.  

3. Opinion pharmaceutique 

4. Dispensation à domicile 

Si le malade est dans l'impossibilité de se déplacer, 
notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de 
situations géographiques particulières, les médicaments 
prescrits peuvent être dispensés à domicile par le pharmacien 
de ville.  
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Selon la prescription : plus petite quantité nécessaire 
Pas de décontionnement (en officine) 
 
En une seule fois pas une quantité supérieure à 1 mois ou 28 
jours de traitement 
Pathologies chroniques : conditionnement de 3 mois 

DISPENSATION 
5. Quantité 

Objectif  
Economique ; Risque des doses non utilisées, auto 
médication, trafic… 

Stupéfiant : Fractionnement sauf  exceptions par duréede 7 
ou 14 jours sauf  si indiqué « une seule fois » 
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DISPENSATION 

ü Toutes les délivrances de médicaments "sur ordonnance"  

transcrites sur un registre spécial (l'ordonnancier) : 
nom du prescripteur et les coordonnées du patient…. 

numéro correspondant qui doit être reporté sur l'ordonnance ainsi que sur la 

spécialité dans un cadre prévu à cet effet.  

ü Spécifique stupéfiants  
Si représentant (enregistrement de son nom et de son adresse , si personne non 

connue , pièce d’identité à fournir et enregistrer sur ordonnancier)  

6. Traçabilité 

ü Conservation copie ordonnance 3ans 
ü Ordonnancier obligatoire manuel ou informatique 
ü A conserver 10 ans 
ü Particularité des MDS 

 Registre des MDS : conservé 40 ans 
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DISPENSATION 
7. Traitement personnel du patient 

Procédure institutionnelle 
A isoler dès arrivée du patient et à rendre à la sortie 
 
Ne peut être utilisé que si : 
-  Traitement devant absolument être poursuivi 
-  Médicament non substituable 
 
Mentionné par le médecin dans le dossier patient 
A tracer dans administration comme autres médicaments 
Informer la pharmacie 
 
Attention aux doublons: traitement personnel + substitution du CHUN 
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IV. CONSEQUENCES DU 
MEDIATOR® 



Pôle  
PHARMACIE 

65 Législation  et réglementation   21/09/2011 

Rapport IGAS MEDIATOR® 

3 réalités : 
 
· le rapport concerne un seul médicament, et même si la mission s’efforce 
d’expliquer par un certain nombre de raison de fond les graves 
défaillances constatées, elle met en garde contre toute généralisation hâtive 
de ses analyses 
 
· le rapport rappelle le difficile métier qu’assurent tous les acteurs de la 
sécurité sanitaire 
 
· si le rapport est, pour certains de ses passages, inévitablement technique, 
la mission a eu constamment à l’esprit pendant ses travaux la réalité 
humaine dramatique des personnes malades ou décédées, la seule qui sera 
juge des débats que la mission se propose d’éclairer. 
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Analyse des principales responsabilités identifiées par la 
mission : 
 
· les laboratoires Servier qui dès l’origine du médicament ont poursuivi un 
positionnement du MEDIATOR® en décalage avec sa réalité pharmacologique  
 
· l’AFSSAPS inexplicablement tolérante à l’égard d’un médicament sans 
efficacité thérapeutique réelle 
 
· le système de pharmacovigilance, incapable d’analyser les graves risques 
apparus en termes de cardiotoxicité du MEDIATOR® 

 
· enfin, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé gérant avec 
lenteur les déremboursements de médicaments à service médical rendu 
insuffisant, aboutissant dans le cas du MEDIATOR® à des résultats inverses de 
ceux recherchés. 

Rapport IGAS MEDIATOR ® 
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ü Stratégie des laboratoires Servier : intervention sans relâche pour en obtenir la 
reconnaissance en qualité de médicament anti-diabétique  

ü Pas de raisonnement pharmacologique clairvoyant des experts 

ü AFSSAPS: bureaucratie sanitaire trop complexe 

ü Anomalies majeures de fonctionnement / remboursement 

ü Echec du dispositif  de pharmacovigilance /  
 principe de précaution à rebours 

ü Multiplicité des instances sanitaires chargées du médicament, leur 
cloisonnement et la complexité de leur fonctionnement 

ü Rôle essentiel des professionnels de santé et des patients qui doivent 
être davantage associés à ces démarches 

Rapport IGAS MEDIATOR® 

Conclusions 
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Réactions du Ministère 
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Groupe 1: Améliorer les conditions d’octroi de I'autorisation de mise sur le 
marché (AMM)  
 
 
Groupe 2 : Renforcer le système de surveillance des médicaments 
 - Comment améliorer le signalement  des effets indésirables, l’analyse des 
signaux d’alerte et leur transmission à l’échelon local ou national ? 
 
- Comment renforcer la surveillance active, par exemple au travers des plans de 
gestion des risques et de la consultation des bases CNAMTS, sans altérer la 
réactivité des décisions ? 

- Quelles modalités pour retirer ou suspendre une AMM ou une décision de 
remboursement de manière réactive?  

Assises du médicament 
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Groupe 3 : Encadrer les prescriptions hors AMM 
 
- Comment mieux identifier les prescriptions hors AMM ? 
- Quels outils pour limiter la prescription hors AMM non protocolisée ? 

Groupe 4 : Développer I 'information sur les produits de santé 
 
- Comment mettre en place une information indépendante, transparente sur 
les produits de santé auprès des professionnels de la santé et du grand 
public ? 

- Quelles modalités d’information sur les produits de santé par les visiteurs 
médicaux ainsi que lors de la formation initiale et de la formation continue ? 
(Développement Professionnel continu) 

Assises du médicament 
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Groupe 5 : Optimiser la gouvernance et clarifier les missions des 
organismes intervenant dans les produits de santé 
 
Quels rôles respectifs des autorités des différentes agences sanitaires dans 
l'évaluation, la surveillance et I'information sur les produits de santé ? 
 
Comment définir une gestion optimale afin de mieux prévenir les conflits 
d'intérêts et garantir l’indépendance des décisions? 
 
Quelle forme de transparence développer dans l'ensemble du système ? 
 
 
Groupe 6 : Renforcer le contrôle et l'évaluation des dispositifs 
médicaux 
Quelle articulation entre la certification et le contrôle d e conformité a 
posteriori des dispositifs médicaux? 
Quelles méthodes et modalités d'évaluation d es dispositifs médicaux, 
notamment d ans le cadre de la prise en charge du handicap? 

Assises du médicament 
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Actions recommandées par PRESCRIRE 

Des critères de mise sur le marché plus exigeants 
> Propositions 1 à 3  
 
Un financement public des activités de formation et d’information 
sur les médicaments 
> Proposition  4  
 
Une forte expertise des agences et autres institutions compétentes 
en matière de médicament 
> Propositions 5 à 10  
 
Transparence générale des agences et autres institutions 
compétentes en matière de médicament   
> Propositions 11 à 19 
 
Une pharmacovigilance soutenue et active 
> Propositions 20 à 33 
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Actions recommandées par PRESCRIRE 

Une formation initiale des professionnels de santé libre de 
l’influence des firmes 
> Propositions 34 à 40   
 
Une formation continue des professionnels de santé réellement au 
service de l’amélioration des pratiques 
> Propositions 41 à 45  
 
Une information du public de qualité pour des décisions partagées 
soignant-patient  
> Propositions 46 à 52 
 
Des pratiques professionnelles dans l’intérêt premier des patients  
>  Propositions 53 à 57  
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V. PROJET DE LOI RELATIVE A LA 
MODERNISATION DU SYSTEME 

DES PRODUITS DE SANTE 
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V. Projet de loi relatif à la  
modernisation du système des 

produits de santé 
n  24 articles dans l’avant projet 
n  À l’initiative de Xavier Bertrand (ministre de la 

santé) 
n  3 grand axes 
n  Examiné par le parlement prochainement  
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1.   Prévenir les conflits d’intérêts 

•  Les dirigeants et les experts des agences et de 
l’administration sanitaires seront tenus de déclarer 
leurs conflits d’intérêts 

•  Les laboratoires pharmaceutiques doivent signaler 
les avantages fournis  

•  Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-
respect de ces obligations 
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2.   La réforme de l’agence du médicament  

•  Afssaps devient l’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) (pouvoir et 
pharmacovigilance renforcé)  
ü Évaluation les bénéfices et les risques des produits 

de santé tout au long de leur cycle de vie  
ü Peut aussi demander des études supplémentaires aux 

laboratoires, qui sont tenus de les réaliser 
ü Peut modifier, suspendre ou retirer les AMM 
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3.   Davantage de transparence dans 
l’information médicale  

•  La publicité pour les médicaments sera contrôlée en 
amont par l’ANSM 

•  Remplacement des tête-à-tête entre médecins 
hospitaliers et visiteurs médicaux par des réunions de 
groupe  



Pôle  
PHARMACIE 

79 Législation  et réglementation   21/09/2011 

Merci de votre attention 


