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Communiqué, le 15 avril 2015 

« La sécurité du médicament » 
 
La prise d’un médicament, quel qu’il soit, n’est jamais anodine ; elle peut exposer à des effets 

indésirables parfois graves, plus ou moins fréquents. Sa prescription et son utilisation doivent être 

conditionnées à l’évaluation d’une balance bénéfices-risques positive. 

La sécurité d’emploi d’un médicament  doit donc être au cœur des préoccupations dès sa conception, 

lors de sa prescription et de la caractérisation de ses effets à court, moyen et long terme : 

- avant l’enregistrement et la commercialisation, la pharmacogénétique et les nouvelles méthodes 

de séquençage  du génome humain, peuvent prévoir un certain nombre de réactions et sont 

susceptibles d’individualiser les posologies ; 

- après la commercialisation, la surveillance des effets des médicaments est du ressort de 

l’éducation des patients, de l’attention des médecins et des pharmaciens. Elle doit faire l’objet 

d’une pharmacovigilance attentive et d’études pharmaco-épidémiologiques ; 

- l’information des patients et la qualité de formation des professionnels conditionnent la sécurité 

d’usage du médicament pendant toute sa période de présence sur le marché. 

 

L’Académie des sciences, l’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de Pharmacie, à 

l’issue d’une journée commune consacrée à ce thème, formulent les recommandations suivantes : 

 

1. identifier, avant sa commercialisation, les polymorphismes génétiques susceptibles d’influencer 

le métabolisme d’un médicament ; 

2. développer la toxicologie prédictive dans le cadre d’une mutualisation des données  permettant la 

centralisation des cas, leur standardisation et la collection des échantillons biologiques 

(consortiums internationaux) ; 

3. encourager la recherche sur les mécanismes moléculaires de toxicité en favorisant une approche 

multidisciplinaire transversale (chimie, biologie, modélisation, bioinformatique, clinique) ; 

4. mettre en place un système de pharmacovigilance centré sur le patient et non sur le produit, 

intégrant la notification des effets indésirables par les malades eux-mêmes ; 

5. mener un programme national sur les dix classes pharmaco-thérapeutiques les plus consommées 

en France et consacré à leurs usages licites ou inappropriés ; 

6. inclure un enseignement des bases de la toxicologie et de la gestion des risques dans les études 

scientifiques ainsi que celui de la pharmaco-épidémiologie dans le cursus normal des études de 

santé ; 

7. développer, de la part des pouvoirs publics et des autorités de santé, une information objective 

sur le médicament y compris sur la balance bénéfices-risques, rétablissant dans la cohérence un 

lien de confiance avec les citoyens. Cette information nécessite un document de référence simple 

et compréhensible par le public ; 

8. lever tous les obstacles à l’utilisation des bases de données accumulées par l’Assurance maladie 

et les administrations hospitalières, dont l’étude statistique est nécessaire pour valider les 

hypothèses soulevées par les observations de pharmacovigilance. 

 

Les professionnels de santé, au premier plan médecins et pharmaciens, en donnant toute explication 

nécessaire jouent un rôle clef dans le bon usage d’un médicament. La généralisation des nouveaux 

moyens de communication comme internet, ainsi que la montée en puissance des associations de 

malades sont également de nature à développer une information attractive, complémentaire de celle 

diffusée par les autorités de santé. 
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