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Pharmacovigilance et plan de gestion des risques  : 
 
 
Rappel  
 
La pharmacovigilance est la surveillance et la prévention du risque d’effet indésirable, que ce risque soit 
potentiel ou avéré, des médicaments lorsqu’ils sont utilisés largement dans le cadre de leur 
commercialisation. 
Elle comprend : 
• Le recueil basé sur la notification spontanée des effets indésirables par les professionnels de santé et les 
industriels avec l’appui du réseau des 31 centres régionaux de pharmacovigilance 
• L’enregistrement et l'évaluation de ces informations 
• La mise en place d'enquêtes ou d'études pour analyser les risques, la participation à la mise en place et au 
suivi des plans de gestion des risques 
• L’appréciation du profil de sécurité d’emploi du médicament en fonction des données recueillies 
• La prise de mesures correctives (précautions ou restriction d’emploi, contre-indications, voire retrait du 
produit) et la communication vers les professionnels de santé et le public 
• La communication et la diffusion de toute information relative à la sécurité d'emploi du médicament 
• La participation à la politique de santé publique de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse 
La pharmacovigilance repose avant tout sur le signalement, par les professionnels de santé, des effets 
indésirables susceptibles d’être dus aux médicaments ou produits. 

Le Plan de gestion des risques permet : 
  -  de mieux caractériser et quantifier les risques d'un médicament, 
  -  de compléter les données disponibles au moment de la mise sur le marché 
  -  de surveiller le bon usage dans les conditions réelles d'utilisation. Il implique, lorsque nécessaire, des 
investigations complémentaires : 
  -  un suivi renforcé de pharmacovigilance, 
  -  des études de sécurité d’emploi 
  -  des mesures de minimisation du risque (documents d’information pour les professionnels de santé ou les 
patients, …). 

PROPOSITIONS : 

 
Pharmacovigilance :  
 
 
Pour améliorer les signalements d’effets indésirables par le pharmacien, il faut inclure dans 
tous les logiciels métier pharmacien, les déclarations automatisées sous format 
électronique standard qui évite  au centre de pharmacovigilance de ressaisir les données 
et permet d’assurer une veille plus efficace (si dans la même semaine un même 
médicament est concerné par plusieurs signalements  cette déclaration standardisée 
permet d’envisager un déclenchement plus rapide des alertes).  
 
Il semble fondamental de construire une matrice de saisie, interopérable, commune à tous 
les professionnels de santé qui mette en regard le médicament, son dosage, sa posologie 
usuelle, les données essentielles du patient et l’identification  du professionnel concerné 
par cette déclaration. Tout doit être dématérialisé pour en faciliter l’utilisation. 
 
 



 
 
L’envoi automatique par le logiciel pourrait se faire via le DP (Dossier pharmaceutique). 
Le retour d’information  auprès des professionnels qui est un facteur de motivation 
important suite aux déclarations et leurs prises en compte pourrait s’envisager par le 
même canal dématérialisé et très  facilement accessible par toute la profession . 
 
 
 
Plan de gestion des risques ;  

Il est inconcevable  que les pharmaciens ne soient pas associés  aux PGR et n’aient pas 
connaissance systématiquement des médicaments concernés.. 

Le couple médecin-pharmacien, au travers de  la prescription et la dispensation, doivent au 
patient l’information et la transparence sur les médicaments concernés.  
C’est le gage du maintien de la confiance envers les professionnels et le médicament, le 
couple médecin-pharmacien solidaire et complémentaire renforce la sécurité du patient. 
 
Un protocole de suivi impliquant les deux professions  doit permettre de suivre le bon 
usage, les déclarations d’effets secondaires et indésirables et de colliger ces informations 
au niveau national. 
L’application de ces protocoles pourrait être  inclue dans les conventions des professions 
concernées. 
 
Une rémunération spécifique pour ce suivi particulier est à prévoir ainsi qu’une formation 
commune entre les deux professions. 
 
Il faut aussi impliquer les pharmaciens et développer les études de pharmaco-
épidémiologie, post-AMM et post-inscriptions. La file active de la pharmacie est suffisante 
pour éviter le biais de sélection des patients que l’on constate dans les études réalisées 
auprès des cabinets médicaux. 
 

C’est un moyen de gagner la confiance des patients en renforçant le couple 
médecin- pharmacien et transformer le plan de gesti on des risques  

en plan de sécurité des médicaments. 
 
 


