
INFORMATION ET COMMUNICATION SUR LES RISQUES LIES AU 
MEDICAMENT ET SON BON USAGE AUPRES DES PROFESSIONNELS DE 
SANTE ET DU PUBLIC :  
PRINCIPE DE PRECAUTION, GESTION DU RISQUE, COMMUNICATION 
PENDANT ET EN DEHORS DES SITUATIONS DE CRISE 
 
Les membres de la Table ronde n° 6 ont dressé un bi lan de l’existant et des 
manques en termes d’information et de communication dans le domaine du risque et 
du bon usage du médicament auprès des professionnels de santé et du public à 
partir d’exemples récents. Le cadre de la réflexion a porté sur les multiples sources 
d’information qui fournissent les données nécessaires à la communication, l’objectif 
final de cette communication étant de modifier les comportements pour améliorer le 
bon usage et favoriser la minimisation des risques du médicament. Cela nécessite 
des actions de formation et d’éducation. 
 
Des sources d’informations multiples et hétérogènes sont utilisées par de nombreux 
acteurs de la communication sur le médicament. A coté de l’information officielle qui 
était en France jusqu'à récemment dispersée sur plusieurs sites Internet, de 
nombreuses sources de qualité variable utilisant tous les média de communication 
existants sont  disponibles. La base de données publique des médicaments a été 
ouverte début octobre (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr ). Elle 
regroupe des informations sur l’intégralité des spécialités pharmaceutiques 
commercialisées sur le marché français issues de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), de la Haute autorité de santé (HAS) et 
de l’Assurance maladie (UNCAM) sous l’égide de la Direction Générale de la santé 
(DGS).  
 
Les crises récentes, que ce soit celle relative au zopiclone/furosémide ou aux oestro-
progestatifs de 3è et 4è générations, ont mis en exergue les difficultés, les bénéfices 
et les risques de la communication sur le médicament. En dehors d’une situation de 
crise, la communication sur le bon usage du médicament et sa sécurité d’emploi est 
assurée pour les professionnels de santé lors de leur formation initiale et continue, à 
travers les informations des agences, de la presse médicale, des centres régionaux 
de Pharmacovigilance et d’information sur le médicament, des laboratoires, de la 
CNAM et divers sites Internet. Pour le public et les patients l’information est assurée 
par les professionnels de santé, les médias grand public, des campagnes ciblées de 
la CNAM et de l’INPES, ou des campagnes de communication des sociétés 
savantes. 
 
Les difficultés de communication sont d’origines multiples : diversité des sources 
d’information et des audiences, crédibilité des communicants, difficulté pour 
communiquer l’incertitude scientifique, principe de précaution qui se  heurte à des 
perceptions et des tolérances variables au risque avec globalement un manque de 
culture du risque et un refus de la société actuelle de tout risque. De plus, cette 
communication, soumise à des contraintes légales ou réglementaires, utilise souvent 
des outils et des messages non adaptés à l’audience et méconnait souvent les 
méthodes de communication.  
 
Fort de ces constats un certain nombre de besoins ont été identifiés :  
 



- Les données de la base de donnée publique sur le médicament doivent être 
consolidées par l’ajout des recommandations de bon usage comme cela est prévu, 
des documents définissant la place des médicaments dans la stratégie 
thérapeutique. Il faut faciliter l’accès à l’information avec l’adjonction de portes 
d’entrée adaptées à l’audience et y adjoindre un moteur de recherche. Par ailleurs, 
l’accès aux données d’utilisation telles que celles issues du GERS, de panels, des 
données de la CNAM ou du SNIIRAM doit être facilité. Il convient également de 
s’assurer de la mise à jour régulière et de la pérennité de cette base de données. 

- Les acteurs émetteurs de communication doivent être mieux coordonnés, 
crédibles et légitimes. Ils doivent être formés aux techniques de communication et 
mettre autant que possible le bénéfice des médicaments en regard de leur(s) 
risque(s). De même, le grand public doit être sensibilisé au risque des médicaments 
comme à leur bénéfice, cette sensibilisation pouvant intervenir dès l’école et les 
patients doivent recevoir une éducation thérapeutique adaptée. 

- L’information et la communication doivent être factuelles et en temps réel, 
adaptées à la situation d’anticipation ou de gestion de crise. Il faut savoir 
communiquer l’incertitude, résister à la pression médiatique et toute action de 
communication doit être suivie d’une mesure d’impact. L’ensemble des membres de 
la table ronde ont considéré que la gestion du risque et la promotion du bon usage et 
du bénéfice des médicaments sont les meilleurs moyens pour prévenir et gérer les 
crises. 
 
De ce constat et de ces besoins un certain nombre de recommandations ont été  
édictées. 

- il convient de renforcer la base de données publique unique et lui adjoindre un 
comité scientifique. Cette base devra regrouper  les recommandations sur la 
place du médicament dans la stratégie thérapeutique, les fiches de bon 
usage, des actualités, des alertes. Sa mise à jour devra être permanente pour 
en faire un outil fiable et un moteur de recherche devra être intégré pour 
faciliter son usage. Les nouvelles technologies d’information devront être 
promues pour intégrer ces informations lors de la prescription et l’utilisation. 
 

- la parole des autorités de santé devra être mieux coordonnée avec la 
constitution d’un groupe porte parole permettant d’assurer la cohérence des 
messages, de suivre la communication et de mesurer son impact. 
 

- La formation au bénéfice et au risque des médicaments doit être renforcée 
auprès des professionnels de santé en formation initiale et continue avec 
notamment une formation à la lecture analytique des RCP et une formation 
aux méthodes de communication propre à la situation de crise. Une 
plateforme académique unifiée d’enseignement en ligne pour la formation 
continue au médicament devra être mise en place. 

 
En conclusion, cette table ronde recommande de coordonner l’information disponible 
en renforçant le portail unique d’information sur les médicaments, de coordonner la 
communication entre les autorités avec un porte parole unique ainsi que la formation 
avec une plateforme d’enseignement en ligne académique unifiée de formation 
continue au médicament. Elle rappelle que toute communication sur le risque est 
indissociable d’une communication sur le bénéfice. 
 


