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chiffre d’affaires), disproportion mise en exergue par la Commission européenne elle-même en janvier 
2009 dans son rapport sur le secteur pharmaceutique ; 
 

- est susceptible d’avoir un effet négatif sur la santé publique (augmentation de la consommation et 
de l’usage irrationnel de médicaments, se traduisant par plus d’effets indésirables et des interactions 
médicamenteuses), et de conduire à une augmentation non justifiée des dépenses de médicaments 
impactant les systèmes de soins. Le coût disproportionné du contrôle préalable de ces 
communications industrielles – contrôle indispensable compte tenu de leur nature potentiellement 
promotionnelle –  reposera sur les Agences de régulation, au détriment d’autres fonctions réellement 
au service des patients.  
 

Cette proposition modifiée de Directive relative à "l’information" des patients mettant en danger la 
pérennité des systèmes de financement de la santé et ne servant pas l’intérêt des citoyens, le Collectif 
Europe et Médicament, l’ISDB et HAI Europe demandent aux Ministres de la Santé de tous les 
États membres de l’Union européenne de continuer à refuser de s’y associer ; les nouvelles 
mesures de pharmacovigilance qui figurent dans les propositions modifiées doivent être adoptées 
séparément. 

 
 
Le Collectif Europe et Médicament (Medicines in Europe Forum, MiEF) 
L’International Society of Drug Bulletins (ISDB) 
Health Action International (HAI) Europe 

 
 
 
Pour plus d’informations : 
 

Analyse conjointe plus détaillée des propositions modifiées disponible en accès libre : 
http://www.prescrire.org/Docu/DOCSEUROPE/Fr_RevisedInfoProposals_Analysis_2011oct.pdf  
 

Contacts : pierrechirac@aol.com (MiEF) ; press@isdbweb.org (ISDB) ; teresa@haieurope.org & 
rose@haieurope.org (HAI Europe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MiEF. Le Collectif Europe et Médicament (alias Medicines in Europe Forum ; MiEF), créé en mars 2002, est fort de plus de 
70 organisations membres, réparties dans 12 pays de l’Union européenne. Regroupement unique dans l’histoire de l’Union 
européenne, il est composé de quatre grandes familles des acteurs de la santé : associations de malades, organisations 
familiales et de consommateurs, organismes d’assurance maladie et organisations de professionnels de santé. C’est dire que 
le médicament n’est pas une marchandise comme une autre, et que l’Europe est une opportunité pour tous ses citoyens de 
pouvoir disposer, dans ce domaine, des meilleures garanties en termes d’efficacité, de sécurité et de prix. Contact : 
pierrechirac@aol.com. 
 
ISDB. L’International Society of Drug Bulletins (ISDB) est un réseau mondial de bulletins et de revues de thérapeutiques qui 
sont financièrement et intellectuellement indépendants de l’industrie pharmaceutique. L’ISDB a été fondée en 1986 et 
rassemble actuellement 79 membres, présents dans 40 pays différents. Plus de renseignements sur : www.isdbweb.org. 
Contact : press@isdbweb.org. 
 
HAI Europe. Health Action International Europe est un réseau indépendant constitué d’organisations qui œuvrent dans les 
domaines de la santé et du développement, et d’organisations de consommateurs. Ses objectifs principaux sont l’amélioration 
de l’accès aux médicaments essentiels et la promotion de leur usage rationnel. Plus de renseignements sur www.haiweb.org. 
Contact : teresa@haieurope.org & rose@haieurope.org.  


