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Communiqué de presse 
Paris, le 5 janvier 2016 

 

Le Patient : un acteur incontournable dans le cycle de vie du médicament  
 

8e Forum Patient Pfizer  
 

La  8ème édition du Forum Patient Pfizer s’est déroulée le 25 novembre 2015. Avec une centaine de 
participants et plus de 40 associations de patients représentées, ce rendez-vous caractérise l’engagement 
de Pfizer aux côtés du patient.  
 
A l’heure où les associations de patients manifestent le souhait d’être toujours plus impliquées dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé, les débats ont mis en lumière le rôle que 
tiennent ou peuvent tenir les patients lors de chaque étape de la vie du médicament.  
 
Les échanges ont été salués par les participants qui ont apprécié de découvrir la « partie immergée de 
l’iceberg ».  
 
Pfizer : un engagement de longue date aux côtés des patients  
 
L’accès à l’information étant accru pour les patients, ceux-ci deviennent des « acteurs de leur propre parcours 
de soins » : forts de cette connaissance, ils ont notamment une volonté accrue de s’impliquer sur les 
différentes étapes de l’élaboration des médicaments. 
« Ce souhait, nous l’entendons. L’enjeu est maintenant de réfléchir aux nouveaux moyens d’intégrer cette 
volonté des patients et leurs expériences dans les projets que nous menons. Connaître leurs attentes 
permettra de développer des médicaments adaptés à leurs besoins », Cécile Rey-Coquais, Directeur médical 
Pfizer France.  
 
L’odyssée du médicament : un parcours encadré, au service de la sécurité des patients 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Les questions éthiques, 
comme l’obligation d’obtenir le 
consentement libre des patients 
sont des questions essentielles et 
préalables à tout essai clinique.» 
Professeur Claude Huriet, 
ancien sénateur et Président 
honoraire de l’Institut Curie, en 
conclusion du Forum. 

* site internet du Leem « Tout savoir sur le cycle du médicament » http://leem.org/parcours-du-medicament 
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Industriels, professionnels de santé, acteurs institutionnels et représentants d’associations de patients ont 
échangé une demi-journée autour de 3 tables-rondes sur le cycle de vie du médicament, après la 
présentation d’un parcours interactif sur les métiers du médicament 
 

 Les essais cliniques : un processus réglementé pour assurer la sécurité et l’efficacité du 
médicament 

 
La première table-ronde a permis d’évoquer l’opportunité que représente la participation aux essais cliniques 
pour les patients : celle d’accéder à des molécules innovantes.  
Les progrès de la recherche clinique sont cependant conditionnés à un meilleur accès à l’information et à 
l’accompagnement du patient avant, pendant et après l’essai clinique. De plus, à l’heure où les programmes 
de recherche sont internationaux ; les associations – à l’instar des professionnels de santé ou des sociétés 
savantes- doivent se regrouper, se fédérer pour échanger avec les industriels et ainsi contribuer, en amont, 
à la construction des protocoles et à la définition des critères des essais cliniques. 
 

 De l’accès précoce au remboursement des médicaments : pour un accès à  l’innovation pour 
tous !   
 

Lors de la seconde table-ronde, les regards croisés de l’industriel et du représentant d’association sur les 
questions relatives à l’accès précoce, à la définition du prix et du taux de remboursement des médicaments 
ont mis en exergue l’importance de la concertation entre les différents acteurs du système de santé lors de 
ces étapes afin que les intérêts de tous soient pris en compte.  
 

 Le suivi en vie réelle du médicament : le rôle-clé des associations  
 

Enfin, l’implication des patients ou de leurs représentants est cruciale lors du suivi en vie réelle du 
médicament tant au moment de l’auto-déclaration des effets indésirables (pharmacovigilance) que lors des 
réflexions relatives à l’observance des traitements ou celles sur la définition des indicateurs des études en 
vie réelle. Tel est le constat qui a émergé des discussions de cette troisième table-ronde. 
 
 
« Aujourd’hui plus que jamais, le patient a sa place dans toutes les étapes du cycle de vie du médicament ; 
aujourd’hui plus que jamais la recherche doit être participative et les actions co-construites ensemble pour 
être efficaces. », Myriam Jabri, responsable des relations patients Pfizer. 
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