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Direction Santé 

Département Politique des produits de santé

24 mars 2011

Note récapitulative sur la directive et le règlement européens 
« Pharmacovigilance » 

La directive et le règlement « Pharmacovigilance » font partie du paquet pharmaceutique, et ont été 

publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 31 décembre 2010. La directive devra être 

transposée en droit français d’ici le 21 juillet 2012.  Le règlement, qui ne nécessite aucune 

transposition, est applicable à compter du 2 juillet 2012.  

1. Principes directeurs

Cette directive et ce règlement visent, dans leur principe, à   

- améliorer et renforcer les systèmes de pharmacovigilances nationaux, notamment en :  

- étendant la définition d’effet indésirable (considérant 5 et art 1 de la directive)

- rendant obligatoire un plan de gestion de risque pour chaque nouveau produit, sans 

exception, et pour les médicaments déjà sur le marché, avec quelques exceptions.   

- rendant obligatoire la mise à disposition pour les autorités de santé de toutes les 
informations concernant la pharmacovigilance des produits, aussi bien en pré 

qu’en post AMM, et en obligeant les titulaires d’AMM à déclarer toute utilisation du 

produit en dehors de ses indications
1
, ainsi que toute nouvelle donnée venant influer la 

balance bénéfice/risque, y compris les résultats négatifs d’études cliniques
2
. La 

balance bénéfice/risque doit ainsi pouvoir être réévaluée à tout moment.  

- en obligeant les titulaires d’AMM à effectuer des études de sécurité et d’efficacité 
post autorisation (considérant 9 ; art 22 bis de la directive).  

- améliorer la transparence et la communication sur les effets indésirables des produits 
- en autorisant les patients à déclarer directement les effets indésirables perçus, y 

compris les surdosages et les erreurs de médication, dans tous les pays de l’UE (art 

102 de la directive).  

- en introduisant un message d’alerte suivi d’un symbole noir sur la notice des 

médicaments identifiés comme étant à risque (nouvelle molécule et médicaments 

biologiques).  

- en créant un portail web européen sur la sécurité des médicaments, accessible depuis 

le site de toutes les agences nationales  

- améliorer la gestion des effets indésirables au niveau administratif 
- par la création d’un comité consultatif d’évaluation des risques de pharmacovigilance 

au sein de l’EMEA (dénommé PRAC) 

- en centralisant la collecte des effets indésirables dans la base de données 

européenne Eudravigilance  
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 Considérant 18 du règlement 

2
 Art 23 de la directive ; art 16.2 du règlement 
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2. Points de contestation

Bien qu’il soit essentiel de vouloir améliorer les systèmes de pharmacovigilance au sein de l’UE, afin 

de garantir un même niveau de sécurité aux patients des 27 Etats-membres, la Mutualité française a 

contesté de nombreux points de cette directive et du règlement, via le Collectif Europe & Médicament 

et l’Association Internationale de la Mutualité. Une audition publique a été organisée au parlement 

européen sur la proposition de directive initiale le 27 janvier 2010.  

Si certains points ont été améliorés par rapport à la première version de la directive, de nombreuses 

mesures de la directive et du règlement publiés pourraient s’avérer in fine dangereuses pour les 

patients et avoir des conséquences néfastes sur l’organisation actuelle de la pharmacovigilance en 

France. 

2.1 La directive et le règlement prolongent le souhait de la Commission européenne de favoriser 
la compétitivité des entreprises pharmaceutiques 

2.1.1 Les entreprises pharmaceutiques se voient déléguer une importante responsabilité concernant 

la pharmacovigilance

- Le considérant 18 du règlement énonce ainsi « Le titulaire de l’autorisation de mise 

sur le marché devrait être chargé de surveiller en permanence la sécurité de ses 

médicaments à usage humain, d’informer les autorités de toute modification de nature 

à influer sur l’AMM et de veiller à ce que les informations relatives au médicament 

soient tenues à jour ». N’est-ce pas le rôle qui devrait être dévolu à une instance 
publique, à l’écart de tout conflit d’intérêt, comme ce que font les CRPV 

aujourd’hui ?   

2.1.2 La systématisation des PGR 

- La mise en place de système de gestion de risque pour chaque produit 
commercialisé (considérant 8 et art 104 3c de la directive), de PGR pour chaque 

nouveau produit et pour les spécialités déjà sur le marché « si l’autorité nationale 

compétente a des préoccupations quant au risques pouvant modifier le rapport 

bénéfice/risque d’un médicament autorisé » (art 104 bis 2 de la directive) ne doit pas 

masquer la contrepartie des AMM conditionnelles (considérant 10 ; art 21 bis3 et 

224 de la directive).  

- Ce nouveau système induit en fait de reporter les analyses de données cliniques sur 

les effets indésirables observés ultérieurement, une fois le médicament 
commercialisé (art 22 bis de la directive). La Commission encourage ainsi les firmes 

à mettre leurs nouvelles spécialités plus tôt sur le marché, sans le recul nécessaire pour 

assurer une sécurité maximale aux patients. Ce système d’AMM conditionnelles 

accentue la compétitivité en permettant aux firmes pharmaceutiques de percevoir plus 

rapidement un retour sur investissement, mais au détriment de la sécurité des patients.  

                                                
3
 Article 21 bis  f de la directive «  la réalisation d’études d’efficacité post autorisation lorsque certains aspects 

de l’efficacité du médicament soulèvent des questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu’après la mise sur le 

marché du médicament […] » 
4
 Article 22 de la directive « Dans des circonstance exceptionnelles et après consultation du demandeur, 

l’autorisation de mise sur le marché peut être octroyée sous réserve de certaines conditions, concernant 

notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités nationales compétentes de tout incident lié à 

son utilisation et les mesures à prendre. » 
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2.2 La centralisation des évaluations 

2.2.1 La centralisation des évaluations des PSUR

- Les rapports périodiques actualisés de sécurité (PSUR) concernant différents 

médicaments contenant la même substance active ou la même combinaison de 

substances actives feront désormais l’objet d’une évaluation unique, à la fois pour les 

médicaments autorisés selon la procédure nationale ou centralisée (art 107 sexies de la 

directive ; considérant 21 du règlement). N’est-ce pas l’occasion de perdre une 

confrontation de points de vue dynamique ?  

- Toutefois, ces PSUR doivent être mis à la disposition du public (art 16 octies de la 

directive) 

2.2.2 Un point unique de contrôle de pharmacovigilance pour les AMM centralisées

Par ailleurs, pour les médicaments autorisés selon la procédure centralisée, le contrôle 

de pharmacovigilance sera assuré par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel 
se trouve le dossier permanent du système de pharmacovigilance du titulaire de 
l’AMM (considérant 22 du règlement). Le titulaire de l’AMM choisissant l’état 

référant, on peut s’interroger sur la stratégie mise en œuvre par les laboratoires. Ne 

risque-t-on pas de voir des dossiers dans des pays plus souples sur certaines règles ?  

2.3 Le manque de poids donné au Comité consultatif pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance (PRAAC) et son ambivalence 

2.3.1 L’ambigüité des activités du CHMP et du groupe de coordination

- A l’inverse de ce que la FDA américaine a mis en place et de ce qui est aujourd’hui 

envisagé dans la réforme française du système sanitaire, le système européen 

attribue à la même entité le rôle de délivrance d’une AMM et de surveillance des 
effets indésirables (considérant n°10 du règlement). 

- Il est institué un groupe de coordination de pharmacovigilance pour les 

médicaments dont l’AMM est décentralisée ou de reconnaissance mutuelle (art 27 de 

la directive). Ce groupe intervient à la fois en pré et post AMM, comme le CHMP 

pour les médicaments ayant une AMM centralisée. 

- Le PRAAC intervient en soutien de ces deux institutions (CHMP et groupe de 

coordination) pour les médicaments dont l’AMM a été délivrée selon la procédure 

centralisée, de reconnaissance mutuelle ou décentralisée.  

- Par ailleurs, le PRAAC intervient en pré (avis sur les PGR) et en post AMM 

(considérant 11 et art 61 bis 6 du règlement). Le conflit d’intérêt est donc majeur : 

comment être à la fois juge et partie. 

2.3.2 Les avis du PRAAC ne sont que consultatifs 

- Il est bien énoncé que la PRAAC intervient en soutien du CHMP et du groupe de 

coordination en matière de pharmacovigilance pour toute question de 

pharmacovigilance (considérant 10 du règlement). La décision finale revient au 

CHMP ou aux autorités nationales compétentes.

- Face à la commission d’AMM, ce comité, dont l’avis ne reste que facultatif et en 
aucun cas opposable, risque de ne pas avoir suffisamment de pouvoirs. Il serait 

nécessaire de ne pas considérer le nouveau PRAAC (Pharmacovigilance Risk 

assessment advisory Committee) comme un Comité consultatif sur la gestion des 
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risques de pharmacovigilance au sein de l’EMEA (art 56 1a bis du règlement), mais 

bien comme devant participer à la décision au sein du CHMP.  

- La composition de ce comité n’est pas satisfaisante : s’il compte bien un représentant 

par état-membre, il n’est en revanche pas composés de  représentants des usagers, des 

professionnels de santé, des patients ni des soignants (art 61 bis 1 du règlement). Un 

Etat-membre peut déléguer toute tâche lui incombant au sein du PRAAC à un autre 

Etat-membre (art 61 bis 2 du règlement). Ce comité ne peut en outre pas s’autosaisir.  

2.4 La privatisation du système de pharmacovigilance  

Les  Etats-membres jouent un rôle fondamental dans la gestion, l’étude et le suivi des 

signalements locaux de cas de pharmacovigilance. Ce rôle est cependant menacé par le projet 

de directive.  

2.4.1 La base de données Eudravigilance 

- La base de données Eudravigilance devient le seul point de collecte des effets 
indésirables (considérant 6

5
 et 20

6
 du règlement). Cette base ne peut être alimentée 

que par les laboratoires pharmaceutiques et les autorités nationales compétentes
(art 24.2 du règlement  et art 107 et 107 bis de la directive).  

- La base de données sera remplie selon un certain codage (art 25 du règlement)
7
. Par 

ailleurs, une même terminologie doit être utilisée au plan international (art 87 bis c 

du règlement) Il en résulte une perte d’informations précieuses. En effet, si on imagine 

une base mélangeant plusieurs langues, mais consultable par tous, une harmonisation 

sera nécessaire, faisant perdre des nuances.  

- L’accès à la base de données ne sera pas le même pour tous les acteurs. Seules les 

autorités compétentes et les titulaires de l’AMM y auront un accès total. Les 

professionnels de santé et les patients devront se limiter à quelques informations 

générales, limités par la protection des données à caractère personnel (article 24.2 du 

règlement). Ce sont pourtant bien les médecins des équipes de centres de 

pharmacovigilance, qui, par leur travail rigoureux de recoupement de données, 

arrivent à mettre en exergue des effets indésirables communs sur un médicament 

(exemple du Médiator®). On ne peut réclamer une totale transparence d’un système 

sans réserver des droits identiques aux différents acteurs. Une information brute n’a 

aucun sens et n’est pas exploitable. 

2.4.2 La délégation d’activité de pharmacovigilance 

- La possibilité de délégation des activités de pharmacovigilance d’un Etat-membre 
à un autre est introduite dans la directive (art 103 et considérant n° 17 de la 

directive), y compris au sein du PRAC (art 61 bis 2 du règlement). Il n’est en 

revanche aucunement précisé quelles seraient les modalités de cette délégation, 

notamment si les déclarations pourraient se faire dans la langue du pays ayant délégué 

à un autre.  

                                                
5
 Considérant 6  « Les Etats-membres ne devraient donc imposer aux titulaires d’autorisations sur le marché 

aucune obligation de déclaration supplémentaire ». 
6
 Considérant 20 : « dès lors que toutes les données relatives aux effets indésirables suspectés de médicaments à 

usage humain autorisés par les Etats-membres sont directement transmis à la base de données Eudravigilance, il 

n’est pas nécessaire de prévoir des règles de notification différentes pour les médicaments à usage humains 

autorisés conformément au règlement CE n°726/2004. 
7
 L’EMA doit « élaborer des formulaires standards structurés mis en ligne pour la notification d’effets 

indésirables suspectés par les professionnels de santé et par les patients ».  
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2.4.3 Le financement des activités de pharmacovigilance 

- Le financement des activités publiques de pharmacovigilance pourrait être au 
moins en partie assuré par des collectes de fonds privés, émanant des entreprises 

pharmaceutiques (art 105 de la directive
8
, 67.4 du règlement). Cependant, la gestion 

des fonds soit être placée sous le contrôle des autorités nationales compétentes.  

2.5 Le droit des patients n’est pas respecté 

2.5.1 Un accès biaisé à la base Eudravigilance 

- L’accès intégral des données de pharmacovigilance au public n’est toujours pas 
garanti (articles 24 et 57 f du règlement), bien qu’un portail web européen sur les 

données de pharmacovigilance doive être mis en place, et accessible depuis le site des 

autorités de santé de chaque Etat-membre (art 26 du règlement).   

2.5.2 Des informations essentielles insuffisantes

- Par ailleurs, la directive instaure que les notices des médicaments apparaissant sur la 

liste des produits faisant l’objet d’une surveillance particulière (nouvelle substance 

ou médicament biologique) comportent la phrase « Ce médicament fait l’objet d’une 

surveillance supplémentaire » accompagné d’un symbole noir. (art 11 et 59 a ii de la 

directive ; considérant 17 et article 23.5 du règlement). Toutefois, la directive ne 

donne aucune précision sur la teneur de la phrase qui devra suivre ces éléments9. 
Le symbole noir n’est pas obligatoire sur l’emballage du médicament, ce qui n’attire 

pas prioritairement l’attention du patient.  

2.5.3 Le danger d’une AMM illimitée 

- La nouvelle réglementation prévoit un renouvellement de l’AMM au bout de 5 ans. 

Une fois réévaluée et attribuée, cette AMM est délivrée pour une durée illimitée, 

sans que soit prévue une réévaluation du rapport bénéfice/risque périodiquement au 

vue des nouvelles données de pharmacovigilance (art 24.3 de  la directive et 14.3 du 

règlement). Seuls des cas exceptionnels sont prévus, mais leurs contours restent flous. 

La sécurité des patients n’est ainsi pas respectée.  

                                                
8
 « Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception de redevances auprès des titulaires d’autorisations de 

mise sur le marché pour l’exécution de ces activités par les autorités nationales compétentes à condition que leur 

indépendance dans l’exécution de ces activités de pharmacovigilance soit strictement garantie ».  
9
 Art 23.5 du règlement : « elle est suivie d’une phrase explicative standard appropriée » 


