
biologie médicale : 
libre circulation !
En France, la biologie médicale est exercée par des 
médecins ou des pharmaciens ayant acquis une 
spécialisation, alors que, dans l’Union européenne 
(UE), elle est exercée non seulement par des médecins 
(40 %) ou des pharmaciens (29 %), mais aussi par 
des scientifiques (31 %). À ce jour, seuls les médecins 
spécialistes bénéficient de la libre circulation au 
sein de l’UE. La situation a évolué avec la directive 
2013/55/UE relative à la reconnaissance des qualifi-
cations professionnelles (28/12/2013) : les biologistes 
médicaux reconnus au plan communautaire sous 
le titre de « Specialist in Laboratory Medicine », béné-
ficieront d’une carte professionnelle européenne 
témoignant de leurs compétences.
Faut-il avoir peur de la libre circulation des profes-
sionnels non médecins/non pharmaciens ? Non, car 
en dehors des compétences linguistiques qui seront 
contrôlées pour exercer dans un pays tiers, les 
compétences professionnelles seront garanties. Le 
titre de « Specialist in Laboratory Medicine » sera réservé 
aux personnes ayant les qualifications obtenues dans 
les « cadres communs de formation », fondées sur un 
socle de connaissances, aptitudes et compétences 
définis par les États membres. En matière de formation, 
la fédération des Biologistes Européens (EC4/EFLM) a 
fait des propositions : les compétences exigées pour 
exercer dans les pays de l’UE, seront équivalentes à 
celles demandées pour devenir biologiste médical 
en France (minimum de 10 années d’étude post-bac). 
Que reste-t-il à faire ? Il suffit de l’accord de neuf 
états membres pour faire une proposition de 
« Principe Commun de Formation ». La proposition, 
adoptée par la Commission européenne, s’impo-
sera à tous les pays membres de l’UE qui devront 
la transposer au niveau national au plus tard en 
décembre 2015. Il est impensable que la France ne 
fasse pas partie de ces neuf pays. Nous devons nous 
mobiliser pour agir et défendre la qualité de la 
biologie médicale au niveau européen.

Liliane GRANGEOT-KEROS
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maladies du cerveau
À la recherche de  
thérapeutiques novatrices  
Après une période initiale de découvertes remarquables pour traiter diverses pathologies neuro-
psychiatriques, l’innovation subit un ralentissement sévère et de grandes firmes pharmaceutiques 
réduisent aussi leurs capacités de recherche en neuropharmacologie ! Ce constat suscite des inter-
rogations sur les causes et des propositions de solutions pour toutes les pathologies du cerveau, en 
particulier les maladies neurodégénératives.
L’acquisition de connaissances sur le développement cérébral, sa physiologie et ses pathologies 
font ressortir la complexité du cerveau, le caractère progressif des pathologies et l’importance 
de traits spécifiques à chacun (Jean-Christophe CORVOL). En regard, les modèles animaux sont 
entachés de différentes imperfections (Erwan BÉZARD). Pour faire face à ces difficultés, plusieurs 
voies sont possibles et commencent à être mises en œuvre : • renforcement des coopérations 
entre recherches académiques, start-up et grandes firmes industrielles, • meilleure mise en rapport 
des critères d’efficacité expérimentale et clinique, • amélioration des études précliniques, y 
compris de toxicologie de sécurité, afin de limiter les échecs lors d’essais cliniques (Olivier BLIN). 
Une autre voie revient à mieux relier pathologies et perturbations précoces, touchant l’équilibre 
excitation/inhibition, par variation de l’équilibre ionique ou défaut de neurones inhibiteurs. Un 
bel exemple en est donné par le traitement de l’autisme par correction de l’homéostasie de 
l’ion chlore (Yehezkel BEN ARI). Il faut enfin compter avec un fait nouveau, à savoir la pression 
pour l’innovation et les actions auprès des chercheurs des associations de malades 
(Jean-Marie LAURENT). Ainsi, comme l’a souligné Étienne HIRSCH dans ses 
conclusions, « le dynamisme incontesté des équipes de recherche, une approche 
plus réaliste des difficultés, une coopération accrue pour le développement et les 
phases d’essais cliniques devraient mettre un terme à cette crise de l’innovation ».

Jean FéGER
Séance académique, co-organisée avec étienne Hirsch (19 mars 2014)
http://acadpharm.org/include/html_acc.php?zn=&lang=fr&rub=&search=f%E9ger&id=&id_doc=2146&rub=19&zn=30

L’académie à bordeaux
Chaque année, l’Académie nationale de Pharmacie organise une séance académique en région, 
afin de faire connaitre l’Académie et ses travaux, et de découvrir les activités et les compétences 
locales. Organisée à Bordeaux, les 4 et 5 avril derniers, par Catherine MAURAIN et Catherine 
DURANDEAU, membres de l’Académie, cette séance nous a permis de découvrir, sous la 
houlette du doyen Bernard MULLER et du Pr Céline OHAYON, l’offre de formation et les acti-
vités de recherche de l’UFR des Sciences de la Santé. Dans le domaine de la recherche, quatre 
conférences très instructives ont mis en exergue: les facteurs de croissance dans l’hypertension 
artérielle (Dr Véronique MICHEL), l’usage de nanoplateformes ciblées pour le traitement du  
carcinome hépatocellulaire (Pr Isabelle BERQUE-BESTEL), la modélisation génétique des cancers 
du sein (Dr Nicolas SEVENET), et la place des intégrons dans la résistance des bactéries aux 
antibiotiques (Pr Véronique DUBOIS). Le Pr Bernard BÉGAUD a par ailleurs évoqué le mésusage 
du médicament en France. Enfin, le Pr Christian DOUTREMEPUICH nous a expliqué comment 
les analyses génétiques en pratique judiciaire font appel aux compétences analytiques du 
pharmacien. Après une réception remarquée à la Mairie de Bordeaux, nous avons 
été invités à visiter l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), un pôle 
pluridisciplinaire de recherche, d’enseignement supérieur et de développement 
destiné à relever les défis de l’industrie du vin de demain.

Bruno BONNEMAIN
www.acadpharm.org/dos_public/CR_Seance_dElocalisEe_Bordeaux_VF.pdf
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la 5e section développe des thématiques de réflexion innovantes et pluridisciplinaires
L’évolution des missions du pharmacien d’officine, sujet du rapport demandé à notre Académie par la Direction Générale de la Santé, est un thème 
récurrent, depuis longtemps débattu au sein de la 5e section. À côté de ce sujet de réflexion majeur, d’autres thématiques présentées dans ce 
numéro, font l’objet de nos travaux. Il s’agit en premier lieu du rôle des officinaux dans la prévention du tabagisme, un exemple de la contribution 
que ces professionnels de santé de terrain peuvent apporter dans la lutte contre une pathologie évitable comme le cancer du poumon. Ne vaut-il 
pas mieux le prévenir que de tenter de le traiter avec des médicaments dits innovants, mais d’efficacité controversée, dont les coûts très élevés 
posent problème à nos budgets sociaux ? Notre section a souhaité également engager une réflexion sur les nouveaux modes de financement de 
ces traitements qui devraient progressivement s’imposer, notamment le paiement à la performance. Il nous est enfin apparu que l’innovation en 
thérapeutique passait aussi par des approches originales, impliquant fortement le pharmacien hospitalier, dont il convenait de souligner le rôle  
essentiel dans le transfert de flore, la préparation administrée devant être considérée comme un véritable médicament. Précisons que la  
5e section s’est fortement mobilisée sur ce thème très évolutif, plusieurs de nos membres étant à la pointe des travaux afférents tant 
sur leurs aspects fondamentaux, que juridiques et pharmaceutiques. 

Alain ASTIER, 
Président de la 5e section

aspects pharmaceutiques du transfert de flore 
La transplantation de microbiote fécal (transfert de flore) consiste à introduire une préparation constituée de selles d’un donneur sain dans le tube digestif d’un patient 
receveur, afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée de l’hôte (dysbiose). Cette approche thérapeutique suscite un intérêt grandissant et a fait l’objet de plusieurs études 
montrant des résultats encourageants.1

Les plus dubitatifs ont été ébranlés par la publication 
d’une équipe néerlandaise, au début de 2013. Elle 
démontrait une telle supériorité du transfert 
de flore dans le traitement de l’infection  
à Clostridium difficile, par rapport à  
l’antibiothérapie, qu’il a été décidé 
d’interrompre l’essai lors de l’analyse 
intermédiaire2. Plus récemment, la  
Société américaine de Gastro-
entérologie a institué le transfert  
de flore comme alternative 
au traitement antibiotique 
des infections récidivantes à 
C. difficile3. Dernièrement, la 
Société européenne de Micro-
biologie clinique et d’Infectio-
logie a préconisé, dans les mêmes  
circonstances, le transfert de flore4. 

précautions
En pratique, la principale difficulté  
repose sur la sélection d’un donneur 
sain. Dans ce cas, comme dans le cadre 
du don du sang, il convient de s’assurer 
de l’absence de risque de contamination du 
receveur par les selles du donneur. C’est la raison  
pour laquelle on effectue sur son sang et ses selles une  
batterie d’examens permettant de vérifier l’innocuité infectieuse 
du don : recherche directe ou indirecte de bactéries (Trepo-
nema, C. difficile, Listeria, Vibrio, Shigella, Campylobacter, Yersinia,  
Salmonella, bactéries multi-résistantes dont les bactéries sécrétrices 
de β-lactamases), de parasites (Cyclospora, Isospora, Crypto- 
sporidium, Microsporidium et anguillules, Giardia intestinalis, œufs 
parasitaires), de virus (HTLV, VIH, VHC, VHA, VHB, VHE, CMV et EBV – 
ces deux derniers pour éviter une séro-discordance –, Adenovirus,  
Astrovirus, Norovirus, Sapovirus, Enterovirus, Aichi, Rotavirus,  
Parechovirus). De plus, par crainte de transférer une flore inductrice 
d’obésité ou de diabète de type 2, on évite les donneurs présentant 

un indice de masse corporelle (IMC) > 30, et, de peur de transférer 
un facteur de risque de maladies inflammatoires chroniques de 

l’intestin, on effectue un test à la calprotectine, protéine 
fécale marqueur de ces pathologies. Enfin, on recherche  

également le sang dans les selles pour éviter la 
transmission d’un éventuel facteur de risque de 

cancer colorectal.

Mise en œuvre
Une fois le donneur sélectionné, ses selles 
(prélèvement > 50 g) sont recueillies, ache-
minées vers une enceinte protégée, diluées 
(1/5) et mixées à faible vitesse dans une  
solution froide (+  4°C) de NaCl 0,9 % 
saturée d’hélium (afin de se rapprocher 
des conditions de l’anaérobiose). Un 

excédent éventuel est mélangé à 10 % de 
glycérol, pour cryoconservation (-80 °C) en 

vue d’un don ultérieur. Entre deux usages, 
les bols de mixage sont décontaminés par une 

solution bactéricide, levuricide et virucide de 
chlorhexidine / PHMB / didécyldiméthylammonium, 

et stérilisés (cycle prions). La préparation est tamisée 
sur des compresses de gaze à grosses mailles et répartie. Des 

échantillons sont conservés (fécalothèque, échantillothèque) 
à - 80 °C à toutes fins utiles. L’administration de la suspension 
(≈ 200 mL) est réalisée soit par voie haute (sonde naso-jéjunale de 
préférence), au moyen de seringues opaques, soit par voie basse 
au moyen d’une poche à lavement ou colonoscopie.
Le coût relativement élevé des examens (environ 700 €) 
est largement contrebalancé par la fréquence et la rapidité  
des réponses thérapeutiques (> 80 % de guérison contre 30 %  
par antibiothérapie) et les économies réalisées en 
termes d’hospitalisations.

Rui BATISTA, Marie-Laure BRANDELY, François CHAST, 
Service de pharmacie clinique – hôpitaux universitaires 

Paris centre

 
préparation de 

transfert de flore 

“ une alternative  
à la résistance aux 
antibiotiques ? ”

1 Ansm, Rapport. La transplantation de microbiote fécal et son encadrement dans les essais cliniques, mars 2014
2 Van Nood E et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile, N Engl J Med. 2013; 368: 407-15
3 Surawicz CM et al. Guidelines for Diagnosis, Treatment, and Prevention of Clostridium difficile Infections, Am J Gastroenterol 2013; 108: 478–98
4 ESCMID guidelines for the management of the infection control measures to reduce transmission of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients,  
  ClinMicrobiol Infect 2014; 20 (Suppl s1): 1–55



la 5e section développe des thématiques de réflexion innovantes et pluridisciplinaires

Les pharmaciens d’officine sont, aux côtés des médecins traitants, les 
professionnels de santé de première ligne pour, au contact quotidien des 
fumeurs, malades ou en bonne santé, intervenir dans la motivation à l’arrêt 
du tabac, l’évaluation du niveau de dépendance, l’aide pharmacologique à 
l’arrêt, le suivi personnalisé de la personne en cours de sevrage et, si besoin, 
l’orientation vers une consultation médicale spécialisée. De nombreux 
rapports de l’OMS et plusieurs études internationales ont confirmé le rôle 
essentiel des pharmaciens au sein d’un dispositif complet d’aide à l’arrêt.

encourager la mobilisation
En France, des programmes de formation sont proposés aux pharmaciens et 
des outils  mis à leur disposition, notamment par le Cespharm1. D’ores et déjà, 
de nombreux pharmaciens sont impliqués, au quotidien, dans ce combat 
contre le tabagisme et proposent aux fumeurs un accompagnement person-
nalisé. Mais, si tout le monde s’accorde sur la nécessité et le bienfait d’un 
engagement accru et soutenu des pharmaciens dans une prise en charge 
coordonnée de l’arrêt du tabac, sa mise en œuvre concrète et généralisée 
est encore retardée par un manque de planification et de moyens qui seuls 
permettraient aux officinaux de surmonter les obstacles souvent évoqués par 
les professionnels (manque de temps, de définition du champ d’intervention, 
d’encouragement au rôle de prévention…). Rappelons à cet égard que la 
Cour des comptes a souligné combien cette mobilisation des pharmaciens 
est essentielle pour un accès efficace à l’aide au sevrage, tout en déplorant 
une « organisation de l’aide à l’arrêt du tabac à la fois dispersée et mal identifiée »2 
dans notre pays. De même, les députés Denis Jacquat et Jean-Louis Touraine 
proposent dans leur rapport parlementaire d’« instaurer un parcours d’aide 

au sevrage coordonné impliquant les médecins traitants, les pharmaciens et les 
personnels paramédicaux »3. Enfin, la HAS recommande un engagement des 
pharmaciens d’officine, notamment par le biais de protocoles de coopération 
entre professionnels de santé4. L’implication conjointe de ces différents 
professionnels dans l’aide à l’arrêt du tabac est également mise en avant dans 
le Plan cancer 2014-2019.

une stratégie nationale
La France est un des 178 pays dans le monde à avoir ratifié la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac. Ce traité nous engage à mettre en œuvre 
un dispositif complet, notamment une aide à l’arrêt du tabac suffisamment 
structurée5 pour être à la hauteur des pays les plus avancés dans ce 
domaine (Royaume Uni, Canada, Australie…) en termes d’objectifs 
de réduction du tabagisme. Une politique nationale de lutte anti-
tabac ne serait ni complète ni efficace sans une stratégie pour le 
sevrage tabagique impliquant pleinement les pharmaciens. 

Fabienne BLANCHET

1 Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, www.cespharm.fr
2 Rapport d’évaluation « Les politiques de lutte contre le tabagisme », Cour des comptes, 
décembre 2012
3 Denis Jacquat et Jean-Louis Touraine, Rapport d’information sur l’évaluation des  
politiques publiques de lutte contre le tabagisme, Assemblée Nationale, février 2013
4 Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence 
en premier recours, recommandations de bonne pratique HAS, octobre 2013
5 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, article 14

Comment maintenir l’accès des patients à l’innovation thérapeutique compte 
tenu des prix parfois très élevés demandés pour certains médicament en dépit 
de l’incertitude quant à leur efficacité / tolérance à long terme en vie réelle ?

Tel est l’objet des contrats de performance, qui peuvent être passés entre 
l’État-acheteur, au nom de la collectivité nationale, et les industriels. 
L’évaluation du service médical rendu par un médicament, en vue de son 
admission au remboursement, est en effet réalisée dans les conditions qui 
lui sont évidemment les plus favorables. L’expérience montre qu’extrapoler 
ces résultats à la population à traiter tient d’un pari, sur lequel, compte 
tenu des prix atteints, la collectivité s’interroge. L’aversion au risque éco-
nomique peut conduire à une rupture du dialogue acheteur-producteur, 
et à un enrayement du progrès médical et technologique. Pour échapper 
au rationnement des soins comme au rapport de force, et pour permettre 
un accueil de l’innovation proportionné à son utilité réelle, de nouvelles 
approches contractuelles se développent dans le monde pour la fixation des 
prix remboursables. En oncologie et immunologie notamment, elles visent à 
moduler le paiement des médicaments selon leur performance constatée en 
usage réel (et non seulement établie à l’issue d’essais), tout en préservant les 
prix publiés pour la stabilité du commerce international.

Qu’entend-on par performance ? 
Certains proposent de lier le prix payé aux conclusions d’études observa-
tionnelles de confirmation de valeur qui corrèlent des milliers de variables 
(patient, usage, environnement, comportement, etc). En contraste, d’autres 
proposent de lier ce prix à l’atteinte de résultats contractés selon des critères 
simples (Key Performance Indicators, KPI), rapportés au fil de l’eau dans des 

registres dédiés : ainsi, le pourcentage de succès pour une population traitée ; 
le résultat attesté pour chaque patient par un examen clinique, biologique 
(biomarqueur cliniquement pertinent, etc.), d’imagerie, etc. L’approche des 
KPI paraît la plus compatible avec la gouvernance publique des prix qui, 
en tous cas, ne s’accommode pas de la complexité inflationniste, des études 
discutables et des risques contentieux.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de performance ? 
On observe des remises non financières, faites par l’industriel au payeur :  
gratuité de l’initialisation du traitement pour un patient non répondant, 
gratuité des cycles de traitement au-delà d’un nombre contracté pour une 
indication, mise à disposition d’un traitement gratuit pour un nouveau 
patient en cas d’échec chez un patient traité, etc. En fait, l’assureur ou l’État 
n’achète plus un produit ou un service, mais un résultat. Ces remises « en 
nature » présentent aussi l’intérêt d’éviter le risque de discrimination dans 
l’accès aux soins, selon, par exemple, le potentiel de réponse d’un patient à 
un traitement coûteux, voire selon des priorités sociales de soins en cas de 
budget contraint. Ces contrats mettent en exergue la qualité de l’organisation 
hospitalière et ambulatoire, les systèmes d’information pour le management 
clinique, et l’accompagnement du patient. L’intéressement de 
l’industriel à la performance plutôt qu’au volume permet 
d’envisager de nouvelles relations entre acteurs des soins sur 
une base assainie. N’est-ce pas une condition de restauration 
de la confiance publique ? Qu’en sera-t-il en France ?

Francis MEGERLIN*
*Contrat de performance et accès au marché de l’innovation thérapeutique 
(Elsevier Masson)

innovation thérapeutique et contrats de performance 

arrêt du tabac
impliquer pleinement les pharmaciens 
Alors que plus de la moitié des fumeurs présentent une dépendance au tabac, ce que confirment les derniers résultats des enquêtes de prévalence 
et de consommation, la moitié des fumeurs réguliers souhaite s’arrêter de fumer. En effet, les bénéfices associés à l’arrêt du tabac sont largement 
documentés : diminution de la mortalité et de la morbidité pour les maladies liées au tabac (notamment maladies cardio-vasculaires et cancers) 
et réduction des risques de survenue ou d’aggravation des pathologies associées au tabagisme. ©
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Compléments alimentaires, attention !
1. Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ? 
Selon la directive européenne 2002/46/CE transposée en France par le décret du 20 mars 2006, « on entend 
par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal 
et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique seuls ou combinés… ».

2. Les compléments alimentaires actuellement sur le marché répondent-ils tous  
à cette définition ?  
Absolument pas. Les compléments alimentaires à base de plantes, en particulier, peuvent contenir de 
nombreuses plantes médicinales, parfois issues de la médecine chinoise ou ayurvédique, sans aucun usage 
alimentaire traditionnel. Ces plantes n’ont pas d’effet nutritionnel ou physiologique mais agissent uniquement 
par un effet pharmacologique en dehors, par conséquent, du domaine imparti aux compléments alimentaires.

3. Cette situation peut-elle présenter un risque pour la santé publique ?  
Le risque est évident dans la mesure où certains de ces compléments alimentaires en vente libre agissent 
en réalité comme des médicaments déguisés. Ainsi, ceux qui contiennent de la levure de riz rouge enrichie 
en monacoline K (ou lovastatine), peuvent apporter en une prise unique quotidienne une dose de 10 mg de 
lovastatine. On retrouve, dès lors, l’activité et les effets indésirables (parfois graves) des statines qui sont 
des médicaments inscrits sur la liste I et utilisés uniquement sur prescription et sous surveillance médicale. Il en 
est de même pour les compléments alimentaires contenant des plantes à hétérosides hydroxyanthracéniques 
(« laxatifs stimulants ») dont la consommation présente un risque bien documenté de graves effets 
secondaires car ces compléments alimentaires sont des médicaments déguisés contenant des 
plantes à hétérosides hydroxyanthracéniques à risque de mauvaise tolérance, dépendance, 
constipation sévère en cas de sevrage, colopathie fonctionnelle, risque d’hypokaliémie avec 
troubles cardiaques… 

Propos recueillis par Nicole PRIOLLAUD

carnet

Nouveaux élus 
MeMbreS tituLaireS
Élu le 02.04.2014  
Marcel HIBERT (1re section) 
Élus le 30.04.2014 
Martine DELÉTRAZ-DELPORTE (4e section)
Isabelle ADENOT (5e section)
Jean-Michel DESCOUTURES (5e section)

MeMbreS CorreSpondantS nationaux
Élus le 02.04.2014 
Henri BENECH (1re section)
Jean-Pierre BENOIT (2e section)
Serge BRAUN (3e section)
Catherine MATHIS (3e section)
Christine BOULEY (5e section)

Distinctions
Ordre de la Légion d’honneur 
Jean-François BACH (membre associé) promu  
au grade de Commandeur
Michèle GERMAN (3e section) nommée chevalier 
Ordre National du Mérite 
Claude DREUX (3e section) promu au grade  
de Commandeur
Damien SALAUZE (4e section) nommé chevalier

Élection
Yves JUILLET élu membre titulaire de l’Académie 
nationale de médecine 

Décès
Pierre AMBROISE-THOMAS (membre associé)   
le 14.03.2014
Joseph ALOUF (membre titulaire 3e section)   
le 20.03.2014

3 questions à Michel Koch

• Une lettre de veille scientifique est proposée chaque mois sur le site www.acadpharm.org. Elle signale les principales innovations dans le domaine thérapeutique et en ce qui 
concerne l’environnement/santé (recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise également à mettre en relief les start-up ou Biotechs impliquées dans ces mêmes domaines. 
http://acadpharm.org/publications/abon.php?zn=40&lang=fr&rub=57&id=&ref=Abonnement 

annaLeS pharMaCeutiQueS FrançaiSeS
• La revue de l’Académie nationale de Pharmacie propose une information scientifique validée et de haut niveau pour être au courant des derniers travaux de 
recherche et communications de l’Académie nationale de Pharmacie. Elle est indexée dans les bases bibliographiques : BIOSIS (Biological Abstracts), Chemical Abstracts, EMBASE 
(Excerpta Medica), Medline (Index Medicus), Pascal (INIST/CNRS).
http://www.em-consulte.com/revue/pharma/derniernumero

Nouvelle édition.  
Sous la direction de Pierre 
FAURE, Jacques CALLANQUIN, 
Pierre LABRUDE,  
éditions Pharmathèmes.

en librairie

Le mésusage du médicament 
Au-delà des crises sanitaires agitant annuellement l’espace médiatique et politique, notre pays détient 
le record, peu glorieux, de l’usage irrationnel des produits de santé. À ce jour, peu ou rien n’est fait pour 
chiffrer ou atténuer les conséquences, majeures par la morbi-mortalité et les coûts, qu’il génère.
Se focalisant sur les causes de cette exception française, le rapport remis en septembre dernier à Madame Marisol 
TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, articule ses recommandations autour de trois axes : production 
d’indicateurs, formation des professionnels de santé et information du public.1

Il est urgent (comment mener une politique d’usage rationnel sans voir ce qui se passe sur le terrain ?) qu’à l’instar 
de ses voisins, la France se dote d’une plateforme d’étude de l’usage des médicaments croisant les diverses données 
disponibles (assurance maladie, statistiques produites par le privé, dossier pharmaceutique, grandes cohortes, etc.). 
Il convient ensuite de repenser globalement la formation initiale des professionnels de santé au choix et à l’usage des 
médicaments ; elle est l’une des plus insatisfaisantes d’Europe (pour les volumes horaires et le positionnement dans le 
cursus). Enfin, se servir des savoir-faire numériques pour reprendre l’initiative en matière d’information, de 
diffusion des bonnes pratiques et recommandations et, surtout, la formation continue des professionnels 
via un site unique moderne, évolutif, accessible en continu par tout professionnel, même le plus isolé.

Bernard BéGAUD
Département de Pharmacologie médicale, Directeur de l’Unité INSERM 657 Pharmaco-épidémiologie,

Directeur de l’école Doctorale SP2 «Sociétés, Science Politique, Santé Publique - Université de Bordeaux
1 Rapport sur la surveillance et la promotion du bon usage du médicament en France. Bernard Bégaud 
et Dominique Costagliola, septembre 2013  
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