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COMMENT LE MEDIATOR EST ARRIVÉ SUR LE MARCHÉ
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L’affaire du Mediator racontée à ceux qui
ont loupé le début

Scène

précédente

Consulter

Comment un médicament a-t-il pu être remboursé pendant 35 ans alors
qu’il n’aurait jamais du être autorisé ? Le scandale du Mediator, ce dérivé
de l'amphétamine, qui aurait fait des centaines, voire des milliers de
victimes, a révélé la faillite de tout un système. Le laboratoire Servier a
réussi à « anesthésier » tous ceux qui auraient du verrouiller la sécurité
sanitaire, écrit l'Inspection générale des affaires sociales, ce qui fait qu'au
ﬁnal, “le doute proﬁte à la ﬁrme, pas au malade”.

le glossaire

Comment cela a-t-il été possible ? Notre application revient sur toutes les
étapes et vous aide à mieux comprendre la chaîne du médicament, ses
failles et les pistes de réforme.
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Rue89 et OWNI ont développé une application interactive qui retrace l'histoire du
Mediator. Avec « Autopsie d'un tueur », visualisez tout ce qui a bugué.
Stupéfaits. Même ceux qui sont au plus près du dossier n’en rev iennent toujours pas de ce
qu’ils ont découv ert dans le rapport d’enquête de l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) rendu le 15 janv ier. Sans mâcher ses mots, il dépeint la faillite d’un sy stème.
Celui qui consiste normalement à autoriser et rembourser des médicaments utiles et pas
dangereux, à surv eiller ses effets secondaires et à les retirer si besoin.
Le fait que le Mediator soit resté sur le marché pendant 35 ans alors qu’il n’aurait jamais du
être autorisé et qu’il ait fait des centaines, voire des milliers de victimes, n’est pas un
scandale isolé. D’abord parce qu’il n’est pas le premier du genre. Ensuite parce que les
enseignements du passé n’ont pas été tirés. Serv ier a réussi à « anesthésier » les acteurs
de la chaîne du médicament, écrit l’IGAS, ce qui fait que « le doute proﬁte à la ﬁrme, pas au
malade ».

« Une bureaucratie sanitaire »
Premier sur le banc des accusés, le laboratoire qui dev ra répondre dev ant la justice de
« tromperie aggrav ée » et « mise en danger de la v ie d’autrui ». Mais derrière, ce sont tous
les experts employ és tantôt par l’administration tantôt par les labos qui sont en cause.

L’Afssaps est apparue comme une bureaucratie sanitaire, où personne
n’a pu avoir un raisonnement pharmacologique clairvoyant. Une
structure lourde, lente, peu réactive, ﬁgée”, écrit encore l’IGAS.

Aujourd’hui, les uns et les autres, v ont déplorer ce qui aurait du être fait, comme le
professeur Jean-Michel Alexandre, ancien directeur de l’év aluation de l’Afssaps, qui déclare
dev ant la mission d’information de l’Assemblée nationale que pour le Mediator,
« l’efﬁcacité n’a jamais été sufﬁsamment prouv ée » et estime que les mises sur le marché
datant d’av ant les commissions d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en 1978
manquent de crédibilité ».
Peut-être, mais une fois sur le marché, il aura fallu attendre des décennies pour que les
preuv es, certaines, de la dangerosité du Mediator soient établies et qu’enﬁn le médicament
soit interdit.
Entre temps, cinq millions de personnes en ont consommé. L’administration ne s’est donné
aucun moy en de suiv re les effets secondaires relatés, et la peur d’év entuels contentieux a
conduit chaque responsable du sy stème à préférer laisser le médicament sur le marché.
Comment cela a-t-il été possible ? Notre application rev ient sur toutes les étapes et v ous
aide à imaginer ce qui doit être réformé.

YANNICK COMENGE
le 10 mars 2011 - 9:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est pas mal mais c’est du survol du rapport de l’IGAS. Il faut juste aller plus
loin, et regarder les annexes. Là, il y a plus important et surtout plus d’info. Dommage ;)
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DAN
le 10 mars 2011 - 9:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci, je comprends mieux avec des dessins. “Boouh, vilain médoc ! T’as cassé
le coeur des gens, et en plus on savait depuis longtemps que tu étais dangereux !”
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le 28 décembre 2011 - 16:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Bonjour à tous,
Je me permets de vous transmettre un lien qui peut vous intéresser (libre accès)
Hospimedia publie cette semaine quatre articles en libre accès pour redécouvrir les
évènements qui ont fait la une en 2011: l’affaire du Médiator, l’euthanasie, le PLFSS, le
Plan psychiatrie et santé mentale…
Affaire Médiator et pharmacovigilance
Une rétrospective à lire avant de commencer 2012, une nouvelle année et de belles
perspectives, entre élections présidentielles et plan hôpital.
Très bonne année à vous

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

6 pings
[App] L’affaire du Mediator racontée à ceux qui ont loupé le début » Article »
OWNI, Digital Journalism | Buzz Search Engine le 9 mars 2011 - 16:45
[...] at [App] L’affaire du Mediator racontée à ceux qui ont loupé le début » Article »
OWNI, Digital… Other Results :Finally out! My article for Foreign Policy — "Still Fighting
in Cairo" | [...]

“Notre poison quotidien”: un docu difﬁcile à digérer » Article » OWNI, Digital
Journalism le 15 mars 2011 - 14:25
[...] aux pressions et aux conﬂits d’intérêts que celle du médicament (mis en lumière par
le Mediator). Mais dans le cas du médicament, il existe au moins une chaîne de
vériﬁcation qui [...]

BM Paris Blog, le blog de Burson-Marsteller France » Archive du blog » Le train
de la santé 2.0 est en marche en Europe le 15 mars 2011 - 19:17
[...] On constate cependant que, dans un contexte où la conﬁance dans les laboratoires
est au plus bas depuis l’affaire Médiator, la question de la neutralité des experts reste, en
France, un obstacle de taille à la prise de parole (lire à ce sujet sur Owni : L’affaire
médiator racontée à ceux qui ont manqué le début). [...]

“Notre poison quotidien”: un docu difﬁcile à digérer » Article » OwniSciences,
Société, découvertes et culture scientiﬁque le 17 mars 2011 - 12:43
[...] aux pressions et aux conﬂits d’intérêts que celle du médicament (mis en lumière par
le Mediator). Mais dans le cas du médicament, il existe au moins une chaîne de
vériﬁcation qui [...]

Notre poison quotidien [DOCUMENTAIRE] | Lo Sai - France le 14 mai 2011 - 20:53
[...] aux pressions et aux conﬂits d’intérêts que celle du médicament (mis en lumière par
le Mediator). Mais dans le cas du médicament, il existe au moins une chaîne de
vériﬁcation qui n’existe [...]

[App] L’affaire du Mediator racontée à ceux qui ont loupé le début « sw1ngc le 7
juin 2011 - 22:59
[...] Source: Owni [...]

