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RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA PHARMACOVIGILANCE 

Adoptées par le Conseil du 12 février 2014 

(Version précédente - 2011) 

Les recommandations suivantes sont proposées, l’objectif étant la nécessité absolue de favoriser l’évaluation continue du 

bénéfice/risque pendant toute la vie du produit dans l’intérêt des patients et de manière coordonnée au niveau européen. 

 

1. L’ANSM 

 L’organisation interne 

Considérant que l’agence nationale de sécurité sanitaire et des produits de santé (ANSM) s’est 

substituée, le 1
er
 mai 2012, à l’Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de 

santé (Afssaps), qu’elle a bâti un modèle d’organisation matricielle avec des « directions produits », 

en charge de tous les aspects des produits, des « directions métiers », dont la direction de la 

surveillance incluant la Pharmacovigilance, et une « direction de la stratégie et des affaires 

internationales », 

l’Académie recommande que :  

- l’interaction entre les « directions produits » et la « direction de la surveillance », qui n’a 

désormais plus de responsabilité directe sur les produits, soit optimisée de manière à ce que 

cette dernière, représentant la France au niveau des instances internationales et européennes de 

Pharmacovigilance, notamment au niveau du PRAC (Comité pour l’évaluation des risques en 

matière de Pharmacovigilance), soit pleinement informée de tous les aspects de la sécurité 

d’emploi des produits afin de faire valoir une position forte de la France. 

- la « direction de la surveillance » transmette les décisions européennes dans les meilleurs délais 

avec les explications nécessaires, au réseau des centres régionaux de Pharmacovigilance (Cprv) 

afin de leur donner une information toujours actualisée sur la sécurité d’emploi des produits 

pour leur permettre d’exercer au mieux leurs missions. 

- la « direction de la stratégie et des affaires internationales » dispose des moyens nécessaires afin 

d’évaluer, dans des délais raccourcis, toutes les études de sécurité post AMM liées aux plans de 

gestion des risques des médicaments et de mettre en place des études nationales s’intégrant dans 

l’évaluation des risques sanitaires au niveau européen si elles s’avèrent nécessaires. Ces études 

sont un complément indispensable du suivi de pharmacovigilance habituel basé sur la 

notification spontanée des effets indésirables. Elles se révèlent particulièrement intéressantes 

pour l’identification et la quantification du risque en situation réelle, l’évaluation de l’efficacité 

des mesures de gestions des risques, le bon usage du médicament, son impact sur la santé 

publique, le système de soin et les pratiques médicales. 

 

 A propos des Commissions 

Les décisions du 1
er
 février 2013 du directeur général de l’ANSM, publiées au journal officiel le 

09 février 2013, créant d’une part « une commission de l’évaluation initiale du rapport entre les 

bénéfices et les risques » et d’autre part « une commission de suivi du rapport entre les bénéfices et les 

risques des produits de santé » répondent aux recommandations que l’Académie nationale de 

Pharmacie avait publiées en mai 2011, 
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l’Académie approuve notamment l’article 3 qui institue l’indépendance des commissions entre elles, à 

l’instar des comités au niveau de l’EMA, qui ont des rôles similaires, notamment l’évaluation initiale 

pour le champ et le suivi du rapport bénéfice/risque pour le PRAC ;  

l’Académie recommande que :  

- d’une façon générale, les avis de la commission de suivi concernant une modification d’AMM 

d’une procédure soient avalisés par la commission de l’évaluation initiale, sauf justification 

dûment documentée, 

- en cas de suspension nationale d’une AMM européenne, la dimension supranationale soit prise 

en considération, en particulier dans la communication relative aux risques, auprès des 

professionnels de santé,  

- au niveau national, soient évités les effets d’annonce prématurés qui peuvent être préjudiciables 

à la protection des patients et à l’accès aux soins. 

 

2. LA NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 

Considérant que  

- le champ de la Pharmacovigilance a été étendu avec la transposition en France en 

novembre 2012 de la directive européenne 2010/84/UE, puisque désormais elle comporte le 

signalement des effets indésirables suspectés d’être dus à un médicament dans le cadre d’une 

utilisation conforme mais aussi non conforme aux termes de l’AMM y compris en cas de 

surdosage, de mésusage, d’abus, d’erreur médicamenteuse ainsi que la surveillance des effets 

indésirables liés à une exposition professionnelle ; 

- cette définition élargie est scientifiquement justifiée, mais qu’elle apporte aussi de la confusion 

auprès des professionnels de santé, compte tenu des situations variées de notification d’un cas 

de Pharmacovigilance.  

L’Académie approuve les mesures prises par l’ANSM pour informer les professionnels de santé et les 

patients concernant les modalités de remontée des effets indésirables. Elle se réjouit de la clarté et de 

la facilité d’accès à cette information dans un nouvel espace dédié à la déclaration des effets 

indésirables sur le site de l’ANSM, avec un accès différencié selon le type de produits de santé et selon 

le type de déclarant. 

L’Académie regrette cependant que le formulaire de déclaration des effets indésirables, actualisé 

conformément aux nouvelles règles européennes, n’ait aucun contrôle de cohérence pour éviter des 

déclarations inadaptées.  

 

Considérant les initiatives de l’ANSM destinées à renforcer la notification spontanée et notamment de 

prévoir que la transmission d’informations par d’autres médias comme la messagerie, le courrier 

postal ou le fax s’effectueront à l’avenir directement par voie électronique ;  

l’Académie recommande : 

- de ne pas évoluer vers la seule « télédéclaration » qui pourrait décourager les professionnels de 

santé et les patients à déclarer un effet indésirable s’ils ne pouvaient utiliser des moyens plus 

classiques avec lesquels ils se sentent plus à l’aise ; 

- la possibilité de téléphoner directement à un Crpv doit être encouragée car outre la déclaration 

d’effets indésirables, la communication d’informations complémentaires aux professionnels de 

santé et/ou patients peut se révéler essentielle pour le bon usage des médicaments. 
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Afin de mieux identifier les signaux faibles, l’Académie recommande que d’autres efforts soient 

apportés en :  

- informant de manière régulière et répétée, les médecins notamment les médecins généralistes, et 

les pharmaciens sur la pharmacovigilance et l’importance des actions de minimisation des 

risques, 

- faisant davantage participer les patients dans le cadre de la mise en place des nouvelles 

réglementations,  

- sollicitant plus largement les pharmaciens hospitaliers dans la déclaration des effets 

indésirables,  

- donnant les moyens aux Crpv pour répondre à leurs obligations toujours plus importantes en 

matière de pharmacovigilance, de pharmaco-épidémiologie et d’information des professionnels 

de santé et des patients. 

 

3. PLACE DES PHARMACIENS D’OFFICINE 

En cohérence avec les nouvelles missions attribuées par le décret du 05 avril 2011, n°2011-375, qui 

confie aux pharmaciens des missions élargies dans le bon usage et la sécurité d’emploi du 

médicament,  

L’Académie recommande :  

- d’inciter à davantage de concertation entre les professionnels de santé, notamment entre 

médecins et pharmaciens ;  

- de sensibiliser les pharmaciens à notifier les effets indésirables de tous les médicaments y 

compris ceux non soumis à une prescription médicale (médication familiale, plantes 

médicinales…) ;  

- d’encourager les autorités ordinales à adapter l’usage du dossier pharmaceutique (DP) 

actuellement plus centré sur l’aide à la détection des interférences, interactions et 

incompatibilités ;  

- d’inciter, encourager par tous les moyens les pharmaciens d’officine, par des actions 

d’informations et de formation à : 

 notifier les effets indésirables portés à leur connaissance,  

 encourager les patients à notifier les effets indésirables qu’ils ont constatés,  

 à promouvoir les actions et à utiliser les documents de minimisation des risques provenant 

des plans de gestions des risques. 

 

4. FORMATION ET INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

L’Académie apprécie particulièrement que la base de données administrative et scientifique sur les 

traitements et le bon usage des produits de santé prévue à l’article 8 de la loi du 29 décembre 2011 ait 

fait l’objet d’une première publication, le 1
er
 octobre 2013, sur le site du Ministère de la Santé. Cette 

base apportera une contribution essentielle à l’information sur les conditions d’utilisation des 

médicaments et le respect du bon usage.  

 

 

 



Recommandations relatives à la pharmacovigilance adoptées par le Conseil du 12 février 2014 

L’Académie recommande que  

- des moyens pérennes soient attribués pour développer cette base en la dotant d’un moteur de 

recherche destiné à faciliter les interrogations par mots clés, en intégrant les actualités et alertes 

sanitaires et en la mettant régulièrement à jour à partir des informations disponibles, notamment 

les recommandations de bonne pratique de la HAS et de l’ANSM. 

- soit établi un lien vers les sites de la HAS et de l’ANSM, pour lesquels les déclarations de liens 

d’intérêt sont disponibles, afin de ne pas surcharger les informations disponibles sur la base. 

L’Académie recommande avec insistance (car depuis des décennies les demandes faites auprès des 

pouvoirs publics n’ont pratiquement jamais été prises en considération dans ce domaine) :  

- d’instaurer, de développer, voire de renforcer un enseignement spécifique sur la sécurité 

d’emploi des médicaments et la pharmacovigilance et plus généralement les vigilances 

correspondantes de tous les produits de santé, ainsi que de développer un enseignement sur 

l’organisation européenne de l’évaluation du médicament ;  

- de prévoir un enseignement adapté à toutes les catégories professionnelles du prescripteur au 

dispensateur (créer un état d’esprit destiné à alerter les pouvoirs publics le plus précocement 

possible, que le signal vienne d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un produit dérivé du 

sang ou du plasma…) ; 

- de prévoir la création d’un diplôme de 3ème cycle (DES) pour les futurs experts publics, 

pharmaciens référents, etc. 

5. PLACE DE LA PHARMACOVIGILANCE AU SEIN DES ENTREPRISES DU 

MÉDICAMENT 

Les entreprises du médicament sont tenues de mettre en place un système de 

Pharmacovigilance devant répondre à l’ensemble des obligations réglementaires ainsi que, depuis 

juillet 2012, un système de gestion des risques pour les produits autorisés, et non seulement pour les 

nouveaux principes actifs.  

L’Académie constate que l’arsenal législatif et réglementaire semble adapté quant à 

l’identification et la responsabilité des personnes impliquées dans la surveillance du risque : le rôle du 

pharmacien responsable dans la supervision de l’organisation de la pharmacovigilance et celui du 

responsable national de pharmacovigilance, médecin ou pharmacien qui, désormais, doit être 

réglementairement rattaché à la personne qualifiée européenne en matière de pharmacovigilance.  

L’Académie recommande que des moyens adaptés en matière d’objectifs et de qualification 

des personnes en charge de la pharmacovigilance soient présents dans chaque entreprise, ceci compte-

tenu des obligations croissantes qui s’imposent à elles en matière de pharmacovigilance tant dans 

l’évaluation médicale du rapport bénéfice/risque des produits que dans ce qui touche aux aspects plus 

réglementaires. 

 

 

* * 

* 

 

 


