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Café nile avec Claude Huriet 
Mercredi 24 avril au Sir Winston 

 

 

Claude Huriet, sénateur honoraire et Président de l’Institut Curie nous a fait le plaisir de venir 

débattre avec nous sur le thème : « Le médicament et le risque médical : la France joue-t-elle à qui 

perd gagne ? » 

 

Intervention 

 

Je voudrais placer notre entretien de ce matin sous le signe d’Aristote, qui dans Ethique à 

Nicomaque, précise : « j’appelle mesure ce qui ne comporte ni exagération ni défaut ». Le sujet de ce 

matin aurait ainsi pu être « Les risques de la démesure », puisque c’est ce qui est de plus en plus 

inquiétant. Pour pallier cette inquiétude, certaines évolutions sont nécessaires.  

 

Une vingtaine d’année de sécurité sanitaire 

 1991 : le drame du sang contaminé, soudaine et brutale révélation des défauts du système 

transfusionnel français. Une commission d’enquête a été instituée au Sénat, j’en étais le 

rapporteur, Jacques Sourdine en était le président. Ceci a été le point de départ pour le Sénat de 

tout un cheminement qui a duré une dizaine d’années. C’est un article qui a révélé le scandale, ce 

n’est pas anodin.  

 1993 : création de l’Agence du Médicament, dans laquelle le rôle du Sénat a été essentiel, en 

collaboration avec Bernard Kouchner et son équipe. 

 Loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité 

sanitaire des produits destinés à l’homme (médicaments et aliments). 

 Loi du 4 mars 2002 : création de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont j’ai assuré la présidence 

jusqu’en 2005. 

 2011 : Les Assises du Médicament, dont je présidais le Groupe V, relatif à l’optimisation de la 

gouvernance et la clarification des missions des organismes intervenant dans les produits de 

santé. Ce lieu d’échanges a été créé dans une atmosphère de crise mais a été pour moi une 

récapitulation de tout ce qui avait marqué l’histoire de la sécurité sanitaire en France. 

 

En dehors de ce qui me touche personnellement, je voudrais raconter d’autres histoires :  

 1998, sur le vaccin contre l’hépatite B, qui existait depuis 1982, une thèse de médecine a jeté 

l’alerte en faisant apparaître des liens entre la survenue de syndrome type sclérose en plaques et 

la vaccination. Le relai des associations anti-vaccination a entraîné un mouvement d’opinions, qui 
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posait la question de la nocivité de cette vaccination. Nous retrouvons déjà dans ces évènements 

à la fois la nécessité et la fragilité de l’expertise, puisqu’à l’époque, des experts saisis par le 

Ministre avaient eu des conclusions différentes. Bernard Kouchner, pressé par l’opinion, a retiré 

l’obligation faite aux médecins scolaires de vacciner contre l’hépatite B. Aujourd’hui, il n’y a pas 

de confirmation d’un lien de causalité entre infections et vaccins, même si un jugement de la Cour 

de cassation va dans le sens inverse pour un cas en particulier. Ce que nous voyons, c’est surtout 

l’augmentation du nombre de cirrhoses hépatitiques, et des cancers du foi.  

 le mediator® : médicament mis sur le marché en 1976, consommé par 5 millions de 

consommateurs, avec des contestations quant à l’évolution extensive d’utilisation par rapport à 

l’AMM. Nous en sommes arrivés à l’ampleur que nous connaissons. Les juges étant saisis, l’objet 

n’est pas ici de se prononcer sur le fond, mais d’analyser les failles d’un système qui n’a pu 

empêcher la survenue de ces évènements. La révélation à travers le livre d’Irène Frachon faisait 

état de 500 à 2000 morts. Rien que cet élément est à souligner. La référence donnée est de la 

CNAM, qui elle-même a démenti. Nous devons donc faire attention aux chiffres, même s’ils 

restent de toute façon toujours trop importants. L’ONIAM a été saisie de 7500 demandes. 

 les pilules de 3èmes générations : apparues en 1982, et pour lesquelles il y a eu une véritable lutte 

en faveur du remboursement. Il y a eu la révélation d’un scandale à travers une plainte pour un 

cas particulier d’une personne. Ce qui est intéressant, c’est que suite à cette décision de 

déremboursement, les évolutions récentes sont les suivantes : chutes de 25% des ventes de 

pilules de 3èmes et 4èmes générations, et augmentation des ventes de pilules de 2èmes générations de 

16%. Il n’y a donc pas véritablement un transfert. Il semblerait que ces femmes s’orientent 

malheureusement vers l’IVG et le RU 486, ce qui est tout de même autre chose. Cette mesure de 

retrait a pu être trop brutale, trop soudaine. Elle engage cette interrogation : des décisions prises 

en urgence le sont dans la précipitation, sans en avoir évalué les conséquences positives et 

négatives.  

 

Les dénominateurs communs de ces histoires  

 une longue latence : pour le mediator® comme pour les pilules, ces produits ont été utilisés 30 

ans. C’est donc de nombreuses consommations qui n’ont pas attiré l’attention pendant des 

années 

 le déclenchement qui entraîne une précipitation de la prise de décision : une thèse de médecine 

dont personne ne s’est préoccupé de la qualité a suffi à déclencher un effet amplificateur des 

ligues anti-vaccinations. Pour les pilules, c’est une plainte à partir de laquelle il y a eu un grand 

chambardement qui aura des conséquences importantes. 

 les conséquences : la perte de confiance de l’opinion concernant la médecine, le médicament, le 

médecin. Les dernières enquêtes montrent quand même que l’opinion conserve sa confiance, 

mais reproche au médecin de ne pas informer suffisamment quant aux effets indésirables, au 

moment de la prescription.  

 

Quelles peuvent être les réponses ?  

 la réponse passionnelle : la réponse à l’urgence, première réaction pour sauver les meubles, qui 

consiste à trouver celui qui peut être la victime expiatoire 

 la réponse rationnelle :  

o en amont : il faut augmenter les cohortes, pour ne pas passer à côté d’un risque, qui peut être 

un effet indésirable rare. Un essai sur 3000 patients ne fera pas apparaître un risque d’une 
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fréquence de 1 sur 100 000, qui touchera 100 personnes pour une prescription d’un million de 

consommateur, c’est-à-dire moins que le mediator. Les cohortes doivent donc être de plus en 

plus nombreuses, par leur multiplication et leur internationalisation. Autre problématique, 

celle des analyses statistiques des traitements personnalisés. Nous allons vers des difficultés 

car les traitements personnalisés ne peuvent porter sur des cohortes importantes, donc nous 

serons confrontés à la survenue d’effets indésirables dûs à ces traitements ciblés qui n’auront 

pu apparaître à cause de la méthodologie des essais.  

o en aval : les bonnes pratiques, le bon usage, l’information des patients 

 

Il y a un moment où nous devons nous interroger sur cette fuite en avant sous prétexte de sécurité 

sanitaire, en sachant qu’elle ne sera jamais sure à 100%. Il faut faire référence au bénéfice/risque, et 

à l’information du patient lors de la prescription, par la connaissance des effets indésirables. Ceci 

donnerait au patient, à travers un consentement éclairé, une réflexion sur la pertinence des 

traitements.  

 

 

Questions de la salle 

 

 

Charles Descours, sénateur honoraire : Hier dans une émission télévisée sur les médicaments étaient 

présents sur le plateau le professeur Even, un médecin enseignant, une pharmacienne, et un 

journaliste. Heureusement que la pharmacienne était là pour le débat sur les génériques ! Dans ce 

domaine, il y a une désinformation totale. L’un des invités soutenait qu’ils étaient fabriqués en Chine, 

etc. Comment lutter contre cette désinformation ?  

Claude Huriet : C’est tout à fait le débat entre passionnel et irrationnel, et il faut être vigilant. Et 

puisque l’on parle des pharmaciens, le dossier pharmaceutique est un élément très efficace, il 

permet de dépister au niveau de l’officine et des établissements les incompatibilités de prescription 

médicamenteuse. Par ailleurs l’Institut de Veille Sanitaire (IVS) mériterait d’exercer la fonction que la 

loi lui a confiée, c’est-à-dire être la tête de réseau de toutes informations concernant les incidents 

survenus dans le domaine de la santé.  

 

Olivier Mariotte : Il y a toujours un grand absent, c’est le Conseil de l’ordre. Les livres qui sortent me 

paraissent être en parfaite rupture avec la déontologie des médecins. C’est une forme de 

manipulation d’opinion.  

Claude Huriet : Oui, je ne peux dire le contraire, et cette escalade est importante. Les exemples vont 

se multiplier avec toujours le même schéma : la révélation d’un évènement qui va être amplifié, et 

qui remet en cause tout un dispositif dans lequel l’appréciation du bénéfice/risque sous une 

approche statistique n’est plus prise en compte. Il y a aussi des conséquences financières très 

importantes, au détriment d’autres actions y compris en matière de santé.  

 

Jean-Michel Mrozowski, Comité pour le Valorisation de l’Acte Officinal (CVAO) : Quels rôles peuvent 

jouer les associations de patients ?  

Claude Huriet : Les associations de patients sont incontournables, et elles évoluent je crois dans le 

sens de la rationalité. Le fait d’avoir reconnu la présence et la représentativité de certaines 
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associations est une chose positive, à condition qu’il y ait un climat de confiance, et qu’il y ait une 

formation de celles et ceux qui représentent les associations au sein des différentes structures.  

 

Jacques Bernard, Alliance Maladies Rares : Je suis désormais au conseil d’administration de l’ANSM 

et je peux témoigner que la voix des malades est écoutée. Bien sûr, nous ne sommes pas des experts 

en tout, mais nous sommes des experts en expérience de la maladie. Par exemple en ce qui concerne 

les protocoles de recherche clinique, tous les cliniciens qui l’ont fait avec nous sont extrêmement 

satisfaits. Par rapport au médicament, désormais les malades peuvent faire remonter directement les 

effets indésirables, ce qui est une avancée démocratique incontestable. Au cours de la procédure 

d’AMM, nous ne pouvons jamais faire un inventaire complet, mais les malades, surtout atteints de 

maladies rares sont bien contents d’avoir accès à des médicaments, même risqués. Il faut en être 

averti, il ne faut pas subir. Nous sommes acteurs de santé à part entière.  

 

Jacques Bonte, pharmacien et consultant : Ma question porte sur les datas. J’ai appris que le Comité 

national des registres avait été qualifié de « comité Théodule » et allait donc être supprimé. Quelle 

seront les conséquences pour les registres ? Sur l’open data en santé, comment percevez-vous cette 

potentielle ouverture de l’accès aux données ?  

Claude Huriet : Une mission a été confiée à Pierre-Louis Bras sur l’accès aux données. Il y a un capital 

qui peut répondre en parties aux problématiques dont nous parlons. 

Olivier Mariotte : La position de la Ministre en ce moment est une position d’extrême réserve et la 

nomination de Pierre Louis Bras est davantage une mission pour savoir ce que l’on peut faire avec ces 

données, que sur leur potentielle ouverture.  

Claude Huriet : Cette incompréhension sur la volonté de ne pas utiliser les données ne doit pas faire 

oublier que rien que la lecture de la notice devrait entraîner chez certains la volonté de ne pas 

prendre le médicament. Le rôle du médecin est essentiel, et l’opinion a confiance en lui, mais 

regrette qu’il n’insiste pas davantage sur les effets indésirables. 

 

Florence Bernard, l’Union des Annonceurs : Vous mentionnez l’effet d’amplification, je m’interroge 

aussi sur le rôle des medias, puisque de nombreuses émissions sont à charge. La revue Prescrire 

semble avoir beaucoup de poids, et une approche assez tranchée et sensationnaliste, que personne ne 

remet en question, pas même les politiques.  

Claude Huriet : Prescrire a participé aux Assises du Médicament, et avait demandé dès le début une 

démocratisation à travers l’enregistrement des travaux des groupes, ce qu’a accepté le ministère. Il 

est vrai qu’il n’y a pas de débat : il y a un monopole d’une information grand public, qui à travers les 

choix des intervenants montrent bien l’excès plutôt que la mesure.  

 

Anne Hummler, Présidente de Inférential: En France, quand nous travaillons pour nos clients dans le 

cadre de dossiers d’AMM, de RTU, etc., il n’y a pas à l’ANSM un département statistique avec qui 

nous échangeons, il y a des experts externes, contrairement à la FDA. Un tel département à l’ANSM 

permettrait pourtant de ne pas frémir à la moindre sortie sur un élément amplifié par les medias.  

Claude Huriet : Je ne peux véritablement répondre à cette interrogation, mais je voudrais dire que le 

financement de l’AFSSAPS à l’époque avait été critiqué et considéré comme un signe de dépendance 

de l’Agence à l’industrie. C’est oublier que lors des débats parlementaires, il avait été souhaité 

instamment que le financement ne soit pas intégralement à la charge des entreprises, mais, du fait 

du désengagement de l’Etat, 100% du budget a été financé par les entreprises. L’Etat lui-même a été 
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responsable de cet accroissement. Quant à la question de l’expertise, nous retrouvons ce problème 

des moyens financiers, et dans le groupe 5 des Assises, les exigences concernant les déclarations 

d’intérêt étaient telles que le risque était de ne plus trouver d’experts. C’est une des préoccupations 

les plus graves. Nous ne pouvons avoir des experts pointus qui n’aient pas de liens d’intérêts. Ils 

deviennent dès lors suspects et sont récusés. Cette exigence maximale est une exigence destructrice.  

 

Jean-François Chambon, Laboratoires Roche : Je suis atterré par le fait que nous n’entendons plus la 

voix des experts. La science ne peut pas tout dire, mais elle peut éclairer le débat. Les épisodes récents 

montrent que dans un débat public qui part dans tous les sens et qui n’est plus maitrisable, la parole 

de la science est devenue faible, de même que la culture scientifique. Il y a un écart entre ce que dit la 

science et ce que ça implique comme décision politique ou administrative en termes de régulation du 

système. Que ce soit sur l’hépatite B ou sur les pilules, il y a une vraie difficulté. Du fait d’un 

environnement teinté de tout ce que vous avez évoqué, nous prenons des décisions politiques qui 

n’ont pas de sens.  

Claude Huriet : C’est une des questions les plus difficiles auxquelles nous devons répondre : 

l’exercice des décisions et la pratique de l’expertise. Comment le décideur politique peut prendre 

une décision qui ne soit pas appuyée sur l’expertise ? La difficulté c’est quand les experts ne sont pas 

d’accord entre eux, comme ça a été le cas pour le vaccin contre l’hépatite B. A plus forte raison si le 

vivier des experts se réduit, ce qui risque d’être le cas, il sera peut-être temps d’avoir une autre 

approche de la situation. Car celui qui risque de perdre, c’est celui qu’on veut protéger.  

 

Jean-Philippe Rivière, vidal.fr : Vous parlez de cette démarche passionnelle, amplifiée parfois par les 

médias. Il y a quelques mois dans The Guardian, une tribune demandait que les sciences et les 

statistiques fassent partie du programme de base de formation des journalistes. C’est peut-être cette 

direction que nous devrions prendre. Les journalistes comprennent parfois mal les liens de causalité et 

d’imputabilité. C’est gênant car certains sont très présents sur les réseaux sociaux, et les 

amplifications rapides poussent les pouvoirs publics à prendre des décisions précipitées.  

Claude Huriet : Cette formation scientifique, je ne crois pas qu’elle intervienne dans les 

comportements. L’ambition du journaliste est d’être à la Une, et ce n’est pas sur des considérations 

scientifiques que cela se produira, mais sur l’évènement.  

 

Jean-Pierre Bader : J’ai vécu toute ma vie professionnelle comme expert de différentes autorités et de 

laboratoires pharmaceutiques. Le fait d’avoir coupé un deux le système en disant que lorsqu’on 

travaille avec des structures administratives on ne travaille pas avec des laboratoires, est une sottise 

absolue. La connaissance des médicaments, on l’apprend des deux côtés. On a coupé la vie 

professionnelle en rondelle. Quant à l’information des malades sur les effets secondaires, est ce que 

les notices ne sont pas faîtes pour cela ? Ce qu’il faut c’est les rendre lisible.  

Claude Huriet : C’est vrai, mais la notice ne remplace pas le médecin. Je rappelle d’ailleurs que dans 

la loi Kouchner relative aux droits des malades, le consentement éclairé du patient est réel dès lors 

qu’il est informé des effets indésirables même exceptionnels. Cela va donc assez loin, d’où des 

notices qui deviennent illisibles. Le médecin, au moment où il prescrit, est bien placé pour parler des 

effets indésirables. Ce n’est pas assez fait, alors que c’est aussi un élément pédagogique pour le 

patient.  
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Olivier Mariotte, nile : Par rapport à cette information du malade, est ce que la notion de démocratie 

sanitaire est suffisamment véhiculée, et partagée par les acteurs ? Par ailleurs, faut-il maintenir le 

principe de précaution dans la Constitution ?  

Claude Huriet : Je crois en tout cas que nous avons eu tort de l’y mettre. Ce principe est bien sûr à 

considérer mais lui avoir donné une valeur constitutionnelle n’a pas d’autres résultats que de le 

rendre encore plus contraignant, y compris vis-à-vis des juges. Comment peut-on appliquer le 

principe de précaution à un domaine innovant, puisqu’il s’appuie sur le bénéfice/risque, que nous ne 

pouvons apprécier pour une innovation puisqu’elle est innovante ? Quant à la démocratie sanitaire, 

je suis gêné pour parler du concept, parce que le problème est que je ne sais pas ce que c’est. C’est 

un slogan, et je me méfie des slogans. 


