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SYNTHÈSE

L'objectif central de la politique de santé de l'Union européenne (UE) est de garantir un
niveau élevé de protection de la santé publique. Pour atteindre cet objectif, il est
essentiel de disposer de normes de qualité et de sécurité élevées en matière de
produits pharmaceutiques. Bien que les produits pharmaceutiques relèvent surtout de
la réglementation nationale des États membres, il existe un vaste arsenal législatif
européen dans ce domaine.

Un médicament doit obtenir une autorisation préalable à sa mise sur le marché. La
réglementation européenne prévoit plusieurs possibilités de procédure d'obtention
d'une autorisation de mise sur le marché: soit au niveau européen (la procédure
centralisée), soit au niveau national (la procédure décentralisée et la procédure de
reconnaissance mutuelle). Dans la procédure centralisée, l'autorisation de mise sur le
marché est accordée par la Commission européenne après introduction d'une
demande auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA). L'EMA coordonne
l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques.
Elle rédige des avis pour l'évaluation des médicaments, qui sont destinés aux
institutions européennes et aux États membres. L'EMA assure aussi la coordination des
activités des États membres ayant trait à la surveillance de la sécurité des médicaments
après leur mise sur le marché (pharmacovigilance), et elle gère le système
d'information en ligne qui a été créé à cet effet. De plus, l'EMA coordonne la
supervision et l'inspection des fabricants par les États membres.

Il existe deux procédures spéciales d'autorisation en dehors des voies conventionnelles:
les demandes au titre de l'article 58 (pour des médicaments utilisés exclusivement en
dehors de l'UE) et la procédure relative aux programmes d'usage compassionnel. Des
règles spécifiques régissent les "médicaments orphelins" ainsi que les médicaments
pédiatriques, gériatriques, de thérapie innovante, à base de plantes, homéopathiques
et en vente libre.

Divers instruments ont été mis en place afin de garantir que tout produit
pharmaceutique respecte les exigences légales de qualité, de sécurité et d'efficacité. Il
s'agit des principes de bonnes pratiques de fabrication, de distribution et de
pharmacovigilance. S'y ajoutent l'information du patient et la protection contre les
médicaments contrefaits. Pour permettre un accès précoce aux médicaments, un
nouveau concept a vu le jour: il s'agit de la méthode "adaptive pathways". Basée sur
des procédures réglementaires existantes, comme celle applicable à l'usage
compassionnel, cette procédure permet d'avoir accès de manière progressive à
certains médicaments avant qu'ils aient obtenu l'autorisation complète. Cette
procédure pourrait être particulièrement bénéfique pour les patients dont les
problèmes médicaux ne peuvent pas être traités adéquatement au moyen d'une
thérapie existante.
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Liste des principaux acronymes utilisés
ANC autorité nationale compétente
CAT comité des thérapies innovantes
CHMP comité des médicaments à usage humain
COMP comité des médicaments orphelins
CVMP comité des médicaments à usage vétérinaire
EMA Agence européenne des médicaments
EPAR rapport européen public d'évaluation
GDP bonne pratiques de distribution
GMP bonnes pratiques de fabrication
GVP bonne pratiques de pharmacovigilance
HMPC comité des médicaments à base de plantes
MTI médicament de thérapie innovante
MVL médicament en vente libre
OMS Organisation mondiale de la santé
PDCO comité pédiatrique
PRAC comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance
VHC virus de l'hépatite C
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Définitions1

"Adaptive pathways"/parcours adaptatifs/autorisation progressive: procédure graduelle
d'autorisation d'un nouveau médicament, comportant des cycles répétés de recueil de
données, d'évaluation et d'approbation réglementaire. Permet aux patients d'accéder plus tôt
aux nouveaux traitements, particulièrement dans les situations d'importants besoins
médicaux non comblés.
Allégation: allégation (médicale) selon laquelle un médicament peut traiter ou prévenir une
maladie ou affecter le fonctionnement normal d'une fonction physiologique du corps humain.
Autorisation de mise sur le marché: autorisation de commercialiser un médicament dans un,
plusieurs ou tous les États membres de l'Union européenne.
Besoin médical non comblé: affection médicale non traitée de manière appropriée par un
traitement existant.
Gène recombinant: fragment d'ADN créé en laboratoire, réunissant l'ADN de différentes
sources.
Maladie auto-immune: survient lorsque le système immunitaire de l'organisme attaque et
détruit par erreur des tissus sains. Il existe plus de 80 types de maladies auto-immunes.
Maladie neurodégénérative: affection caractérisée par un dysfonctionnement progressif du
système nerveux. Exemples: maladie d'Alzheimer, démences, accidents vasculaires cérébraux,
maladie de Parkinson et sclérose en plaques.
Médicament orphelin: médicament destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement
d'une affection rare entraînant une menace pour la vie ou d'invalidité chronique (touchant
moins de 5 personnes sur 10 000) ou peu susceptible de générer suffisamment de profit pour
justifier des dépenses de recherche et de développement.
Plan d'investigation pédiatrique: plan décrivant la façon dont un médicament doit être étudié
chez les enfants.
Pharmacovigilance: science et activités liées à la détection, à l'analyse, à la compréhension et
à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème en rapport avec le
médicament.
Produit biocide: produit destiné à détruire les organismes nuisibles ou à les combattre de
toute autre manière par une action chimique ou biologique. Exemples: désinfectants et
insecticides.
Promoteur: toute personne physique ou morale 1) ayant obtenu, pour un médicament, la
désignation de médicament orphelin; 2) responsable du lancement, de la gestion et du
financement d'un essai clinique.
Substance active: substance responsable de l'effet d'un médicament.
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: entreprise ou autre entité légale à laquelle
une autorisation de commercialiser un médicament est accordée dans un, plusieurs ou tous
les État(s) membre(s) de l'Union européenne.
Usage compassionnel: usage d'un médicament non autorisé, avant approbation, pour des
patients gravement malades, dans des conditions de contrôle strict.

1 Basées principalement sur les sources suivantes: portail de l'EMA (glossaire et pages consacrées au
projet adaptive pathways), glossaire EUPATI, portail Santé publique de la Commission européenne,
MedlinePlus.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000821.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000134.jsp&mid=WC0b01ac0580022c59
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/document_library/landing/glossary.jsp&mid=&startLetter=A
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce
http://www.patientsacademy.eu/index.php/en/glossary?view=glossary
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/medlineplus.html
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1 Présentation et définition du sujet
Les règles relatives aux médicaments dans l'Union européenne visent essentiellement à
protéger la santé publique, sans entraver le développement de l'industrie
pharmaceutique ou du commerce européen des médicaments. Ce double objectif de
protection de la santé publique et de libre circulation des médicaments constitue le fil
rouge de l'ensemble du cadre juridique relatif aux médicaments. La législation
pharmaceutique de l'UE couvre tout le cycle de vie d'un médicament, de sa fabrication
à ses essais cliniques, jusqu'à l'autorisation de sa mise sur le marché, au processus de
pharmacovigilance, et à l'information des patients le concernant. Il s'agit d'une série de
règles détaillées et complexes.

1.1 Qu'est-ce qu'un médicament à usage humain?
L'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) constitue la
base juridique concernant les médicaments. Il prévoit qu'"un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de
toutes les politiques et actions de l'Union".2 Le Parlement européen et le Conseil
contribuent à réaliser cet objectif en adoptant des "mesures fixant des normes élevées
de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical".

Plus précisément, l'article 1, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE3 définit le
médicament comme suit:

(a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives
ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

(b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui
être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions
physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou
métabolique, soit d'établir un diagnostic médical.

Le point (a) concerne la présentation du médicament et les allégations le concernant.
Le point (b) concerne sa fonction et l'usage auquel il est destiné.4 Selon la
jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE)5, "un
produit est un médicament s'il entre dans l'une ou l'autre de ces définitions".

Cependant, un nombre croissant de produits peuvent relever des deux définitions, celle
des produits médicinaux, d'une part, et celle des produits/compléments alimentaires,
dispositifs médicaux, biocides ou cosmétiques, d'autre part. Ces produits sont
dénommés "produits frontière". L'article 2, paragraphe 2, prévoit donc que:

En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est
susceptible de répondre à la fois à la définition d'un 'médicament' et à la définition d'un
produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente
directive s'appliquent.

2 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code

communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
4 A Guide to what is a medicinal product, UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(MHRA) Guidance Note No. 8, rév. novembre 2012.
5 Voir, par exemple, le récent arrêt rendu par la Cour le 10 juillet 2014 dans les affaires jointes

C-358/13 et C181/14.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420628195362&uri=CELEX:02001L0083-20121116
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/380280/guide_8_what_is_a_medicinal_product.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-358%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=158876
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En d'autres termes, en cas d'incertitude concernant la classification d'un produit, le
régime plus strict des médicaments est applicable, le but ultime étant de protéger
l'utilisateur. Cette analyse n'abordera pas les produits "frontière".

1.2 Les jalons
Les premières règles communautaires relatives aux
médicaments à usage humain remontent à 50 ans.
La Communauté économique européenne de
l'époque a commencé à élaborer une législation
structurée en introduisant la directive 65/65/CEE6

du Conseil au lendemain de la catastrophe de la
thalidomide. Depuis lors, le cadre juridique a été
continuellement mis à jour. Les premières mesures
vers une autorisation européenne conjointe de
mise sur le marché ont été prises en 19757 par
l'intermédiaire d'une procédure dite "multi-
états" et la mise en place d'un comité commun des
médicaments à usage humain. L'Agence
européenne pour l'évaluation des médicaments
(EMEA), qui a précédé l'Agence européenne des
médicaments (EMA), a été fondée en 1995. La
directive 2001/83/CE (directive instituant un code
communautaire) a été adoptée en 2001. Cette directive constitue un des principaux
éléments de la législation de l'Union européenne en matière pharmaceutique. Elle
comprend des dispositions relatives à l'autorisation, à la fabrication et à la distribution
des médicaments dans l'UE. La directive 2001/20/CE8 (directive sur les essais
cliniques), datant également de 2001, établit les exigences concernant la conduite
d'essais cliniques dans l'UE. Dans le cadre d'une révision de la législation
pharmaceutique de l'UE, le règlement (CE) n° 726/20049 (règlement instituant l'EMA) a
introduit la procédure d'autorisation centralisée et a créé l'EMA. D'importantes
révisions ont été proposées dès 2008, avec le paquet pharmaceutique10, entré en
vigueur dans le cadre du règlement (UE) n° 1235/201011, de la directive 2010/84/UE12

6 Directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments.

7 Deuxième directive 75/319/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments.

8 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de
médicaments à usage humain.

9 Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des
médicaments.

10 Comprenant initialement trois séries de propositions, dont l'une (concernant l'information du public
sur les médicaments) a ensuite été retirée.

11 Règlement (UE) n° 1235/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant,
en ce qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage humain, le règlement (CE)
n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce
qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence

EudraLex

L'ensemble de la législation
applicable aux médicaments dans
l'UE est reprise dans la
"réglementation des médicaments
dans l'Union européenne"
(EudraLex). La base juridique
concernant les médicaments à usage
humain est présentée dans le
volume 1. Les autres volumes
comportent une série de lignes
directrices scientifiques soutenant
ce cadre législatif. Ils peuvent être
consultés sur la page Internet
EudraLex de la Commission
européenne à l'aide d'un moteur de
recherche intégré.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420629803530&uri=CELEX:31965L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422894367870&uri=CELEX:31975L0319
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422896362321&uri=CELEX:02001L0020-20090807
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420628744674&uri=CELEX:02004R0726-20130605
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420628744674&uri=CELEX:02004R0726-20130605
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420628744674&uri=CELEX:02004R0726-20130605
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420628744674&uri=CELEX:02004R0726-20130605
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421661591171&uri=CELEX:32010R1235
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et d'un règlement d'exécution (connus sous le nom de "nouvelle législation en matière
de pharmacovigilance") ainsi que dans le cadre de la directive 2011/62/UE13 (directive
sur les médicaments falsifiés). Le règlement (UE) n° 536/201414 (nouveau règlement
sur les essais cliniques) a été adopté en 2014 et entrera en vigueur au plus tôt le
28 mai 2016. Il simplifiera les procédures et permettra la coopération transfrontalière
en ce qui concerne les essais cliniques internationaux. En outre, des actes législatifs
distincts portent sur certains médicaments comme les médicaments orphelins (2000),
les médicaments traditionnels à base de plantes (2004), les médicaments pédiatriques
(2006), et les médicaments de thérapie innovante (2007).

2 Le système réglementaire de l'Union européenne dans le
domaine des médicaments

Les médicaments ne peuvent être mis sur le
marché dans l'Union qu'après avoir reçu une
autorisation dans ce sens; et pour recevoir cette
autorisation, ils doivent faire l'objet d'essais stricts
et d'une évaluation concernant leur qualité, leur
sécurité et leur efficacité. Les dispositions
applicables sont principalement établies par la
directive 2001/83/CE et par le règlement (CE)
n° 726/2004. En fonction du type de médicament,
une autorisation de mise sur le marché, un
certificat d'enregistrement ou un certificat
d'enregistrement de l'usage traditionnel doivent
être obtenus (voir points 3.5 et 3.6 ci-dessous).
L'attribution de l'autorisation ou du certificat
démontre que le médicament est conforme aux
normes requises.

Le système réglementaire de l'Union européenne
dans le domaine des médicaments se compose des
organes suivants:

 les autorités chargées de la réglementation des médicaments (les "autorités
nationales compétentes", ANC) des 31 États membres de l'Espace économique
européen (EEE)15;

européenne des médicaments, et le règlement (CE) n° 1394/2007 concernant les médicaments de
thérapie innovante.

12 Directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce
qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif
aux médicaments à usage humain.

13 Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui
concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments
falsifiés.

14 Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais
cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.

15 EEE: les 28 États membres de l'Union, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Dans ce qui suit,
les références aux procédures d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union

Remaniement du portefeuille de
médicaments

Lorsqu'il est entré en fonction, Jean-
Claude Juncker, président de la
Commission européenne, avait
initialement annoncé qu'il confierait
la responsabilité des médicaments et
de l'Agence européenne des
médicaments (EMA) à la commissaire
chargée du marché intérieur.
Néanmoins, cette décision ayant
rencontré une forte opposition du
Parlement et des parties prenantes
du monde de la santé, cette
compétence a été réattribuée au
portefeuille de la santé du
commissaire Vytenis Andriukaitis, à la
DG Santé et sécurité alimentaire
(SANTE).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421661798178&uri=CELEX:32010L0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423739803544&uri=CELEX:32011L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423474826888&uri=CELEX:32014R0536
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 l'Agence européenne des médicaments;
 la Commission européenne (DG SANTE).

Le système fonctionne comme un réseau de mise en commun des compétences,
échange des informations et partage les meilleures pratiques. Son objectif est de
garantir une réglementation efficace des médicaments dans toute l'Union et d'éviter
les doublons.16 Les responsables des autorités nationales compétentes se réunissent
quatre fois par an avec l'EMA et la Commission dans le cadre d'un forum volontaire
(non obligatoire), les responsables des agences des médicaments (HMA), pour discuter
des questions d'importance stratégique pour le réseau.

2.1 L'agence européenne des médicaments: rôle, missions et
fonctionnement

L'Agence européenne des médicaments (EMA) est une agence décentralisée de l'Union
européenne basée à Londres. Elle a été créée en 1995 sous la dénomination d'Agence
européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) et opère depuis 2004 sur la
base du règlement (CE) n° 726/2004.

L'EMA joue dans le système de réglementation des médicaments de l'UE un rôle de
conseil et de coordination: elle conseille les États membres et les institutions de l'Union
européenne concernant toute question en rapport avec les médicaments et coordonne
l'évaluation scientifique de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments
développés par les sociétés pharmaceutiques de l'Union européenne avant leur mise
sur le marché.

L'EMA a pour mission principale de rédiger des avis scientifiques d'évaluation de ces
médicaments pour les institutions de l'Union et les États membres. Cette mission est
assurée par un vaste collectif de près de 4 500 experts européens17, principalement mis
à disposition par les autorités de réglementation des États membres. Ils participent aux
équipes d'évaluation, aux groupes de travail et aux groupes consultatifs de l'EMA ou
prennent part aux sept comités scientifiques en qualité de membres désignés par les
autorités nationales compétentes:

 comité des médicaments à usage humain (CHMP)
 comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP)
 comité des médicaments orphelins (COMP)
 comité des médicaments à base de plantes (HMPC)
 comité des thérapies innovantes (CAT)
 comité pédiatrique (PDCO)
 comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC).

européenne signifient implicitement que ces procédures s'appliquent de manière égale à l'ensemble
des États membres de l'EEE.

16 Brochure de l'EMA, "The European regulatory system for medicines and the European Medicines
Agency – A consistent approach to medicines regulation across the European Union".

17 Voir la liste des experts européens.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Brochure/2014/08/WC500171674.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/landing/experts.jsp
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Depuis 1995, l'EMA a recommandé au total l'autorisation de 975 médicaments à usage
humain (voir figure 1). Elle fonde ses avis sur les résultats des essais cliniques réalisés
par les sociétés pharmaceutiques: avant la mise sur le marché d'un médicament et son
utilisation sur des patients, celui-ci doit être testé sur des êtres humains afin de
découvrir ou de vérifier ses effets (le "médicament expérimental"). Les essais cliniques
sont de la responsabilité de l'État membre dans lequel les essais sont réalisés. Les
règles à observer lors de la réalisation d'essais cliniques dans l'Union sont actuellement
fixées dans la directive 2001/20/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE)
n° 536/2014, une fois celui-ci entré en vigueur.

Les principaux éléments18 du règlement sont les suivants:

 une procédure de demande simplifiée;
 un portail et une base de données de l'Union consacrés à l'enregistrement de tous

les essais cliniques opérés en Europe;
 une procédure d'autorisation unique pour tous les essais cliniques;
 une transparence renforcée des essais cliniques.

La base de données européenne des essais cliniques (EudraCT)19, gérée par l'EMA,
contient des données sur tous les essais cliniques opérés dans l'Union. Une partie des
données est accessible via le registre européen des essais cliniques. Depuis le 21 juillet
2014, les sponsors sont tenus de rendre les résultats sommaires des essais cliniques
accessibles au public.

Sur la base du règlement (CE) n° 726/2004, l'EMA publie un rapport européen public
d'évaluation (EPAR) qui contient les conclusions scientifiques de chacune des
évaluations qu'elle a réalisée pour tous les médicaments, qu'ils aient reçu l'autorisation
de mise sur le marché ou non. Comme l'exige le règlement, un résumé compréhensible
par le public doit être publié avec l'EPAR.

18 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de
médicaments à usage humain

19 Voir EudraCT.

Figure 1 – Avis concernant les médicaments à usage humain adoptés par l'EMA entre
1994 et 2014

Source des données: EMA.

Avis positifs
Avis négatifs
Demande retirée avant avis

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422896362321&uri=CELEX:02001L0020-20090807
https://eudract.ema.europa.eu/
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L'EMA donne également des conseils scientifiques aux sociétés pharmaceutiques
concernant les essais et les études qu'elles doivent réaliser et les oriente dans leurs
programmes de développement de médicaments. Le nouveau projet pilote sur les
parcours adaptatifs (voir point 5.1 ci-dessous) est un exemple de cette activité
d'orientation.

Dans le cadre du système de pharmacovigilance de l'Union (voir point 2.3 ci-dessous), l'EMA
coordonne les activités des États membres dans le cadre du suivi de la sécurité des
médicaments une fois ceux-ci mis sur le marché. Les effets indésirables présumés signalés
par les patients et les professionnels de la santé, par exemple, doivent être saisis dans
EudraVigilance20, le système d'information basé sur internet géré par l'EMA.

Par ailleurs, l'EMA coordonne les activités de supervision des États membres. Tous les
fabricants, importateurs et distributeurs de médicaments doivent disposer de licences, qui
sont entrées dans EudraGMDP, la base de données exploitée par l'EMA. Les fabricants
doivent faire l'objet d'inspections régulières dont les résultats sont également rendus
publics dans la base de données (voir points 4.1 à 4.3 concernant les bonnes pratiques de
fabrication, les bonnes pratiques en matière de pharmacovigilance et les bonnes pratiques
de distribution).

L'EMA facture aux titulaires des autorisations de mise sur le marché des redevances21

d'autorisation de mise sur le marché pour les services qu'elle fournit, notamment les
activités de pharmacovigilance au niveau de l'Union européenne.

Les décisions concernant la tarification ou le remboursement des médicaments ne
relèvent pas de la compétence de l'EMA. Ces décisions sont prises au niveau de chaque
État membre, principalement lors de négociations entre gouvernements et titulaires
des autorisations de mise sur le marché.

La participation des parties concernées aux activités de l'agence est explicitement
mentionnée au considérant 18 du règlement (CE) n° 726/2004 ("devraient instaurer et
développer les contacts nécessaires avec les parties concernées, en particulier avec les
représentants des patients et des professionnels de santé"). L'EMA a par conséquent
créé un réseau de plus de 30 organisations européennes de patients et de
consommateurs22 et a instauré un groupe de travail des patients et des
consommateurs. Elle a en outre développé un réseau comptant plus de
20 organisations des professionnels des soins de santé.23

20 Eudravigilance contient actuellement près de 4 millions de rapports de ce type.
21 Pour une liste des redevances et des règles les régissant, voir site de l'EMA consacré aux redevances à

régler.
22 Les termes de l'interaction sont définis dans le cadre révisé relatif aux interactions entre l'Agence

européenne des médicaments et les patients, les consommateurs et les organisations les
représentant (Revised framework for interaction between the European Medicines Agency and
patients and consumers and their organisations).

23 Les termes de l'interaction sont définis dans le cadre relatif aux interactions entre l'Agence
européenne des médicaments et les professionnels des soins de santé (Framework for interaction
between the European Medicines Agency and healthcare professionals).

https://eudravigilance.ema.europa.eu/highres.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000327.jsp&mid=WC0b01ac05800245966
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000327.jsp&mid=WC0b01ac05800245966
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/12/WC500018013.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/12/WC500018013.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/12/WC500119625.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/12/WC500119625.pdf
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Politique de l'EMA en matière de conflits d'intérêt

L'EMA doit relever le défi de garantir que les experts siégeant au sein de ses comités
scientifiques sont libres de tout intérêt financier ou autre. La politique révisée de l'Agence
dans ce domaine est entrée en vigueur le 30 janvier 2015. Elle tient compte des points de vue
des parties concernées (du Parlement notamment) exprimés au cours d'un atelier public sur
"l'expertise optimale et les conflits d'intérêt: trouver le bon équilibre" ("Best expertise versus
conflicts of interests: striking the right balance").24 Dans ce contexte, l'importance de la
question des conflits d'intérêt et la nécessité de règles transparentes et d'un débat ouvert ont
été clairement soulignées.

2.2 Procédures d'autorisation de mise sur le marché
La législation européenne sur les médicaments fait la distinction25 entre les
autorisations de mise sur le marché de l'Union européenne et les autorisations
nationales de mise sur le marché.

Les autorisations de l'UE sont octroyées par la Commission européenne dans le cadre
de la procédure centralisée à la suite d'une demande introduite auprès de l'EMA (voir
point 2.2.1 ci-dessous).

Les autorisations nationales sont délivrées par les États membres par l'intermédiaire
des autorités nationales compétentes26, sauf pour les médicaments autorisés
conformément au règlement (CE) n° 726/2004. Les autorisations nationales pour
plusieurs États membres peuvent être obtenues dans le cadre de la procédure
décentralisée et de la procédure de reconnaissance mutuelle.

Les procédures centralisée et décentralisée et la procédure de reconnaissance
mutuelle27 sont décrites ci-dessous.

2.2.1 Procédure centralisée
La procédure centralisée, instituée en 1995, est régie par le règlement (CE) n° 726/2004
(ci-après le "règlement"). Le règlement instaure une procédure d'évaluation
scientifique unique du plus haut niveau de qualité pour les médicaments relevant de
son champ d'application, dans le but de "préserver [...] la confiance des patients et des
professions médicales dans cette évaluation", particulièrement dans le cadre des
nouvelles thérapies émergentes, et "en vue d'assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur dans le secteur pharmaceutique". La procédure centralisée débouche
sur une autorisation de mise sur le marché unique qui est valable dans tous les États
membres et présente, entre autres, l'avantage d'un accès direct au marché de l'Union
européenne.

La procédure centralisée est obligatoire28 pour:

 les médicaments contenant une nouvelle substance active qui n'était pas autorisée

24 Rapport de l'atelier public hébergé par l'Agence européenne des médicaments à Londres le
6 septembre 2013.

25 EudraLex – Volume 2A Procedures for marketing authorisation – Chapter 1 Marketing Authorisation,
rév. 4, juin 2013.

26 Liste des autorités nationales compétentes pour les médicaments à usage humain.
27 Voir également le site web de l'EMA sur la procédure centralisée d'autorisation des médicaments, le

site web de la Commission sur la procédure décentralisée, et le site web des responsables des
agences des médicaments sur le système d'agrément des médicaments.

28 Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement et à son annexe.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2013/10/WC500150985.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/a/vol2a_chap1_2013-06_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/general/general_content_000155.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
http://ec.europa.eu/health/authorisation-procedures-decentralised_en.htm
http://www.hma.eu/medicinesapprovalsystem.html
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dans la Communauté avant le 20 mai 2004 (c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur
du règlement actuel) et qui est destinée au traitement du syndrome
d'immunodéficience acquise (SIDA), du cancer, du diabète, des maladies
neurodégénératives, des maladies auto-immunes ainsi que des maladies virales,

 les médicaments issus de procédés biotechnologiques, comme le génie génétique,
 les médicaments de thérapie innovante, comme la thérapie génique et la thérapie

cellulaire somatique ou les médicaments issus de l'ingénierie tissulaire (voir
point 3.4 ci-dessous);

 les médicaments orphelins (voir point 3.1 ci-dessous).

Elle est facultative29 pour:

 les médicaments contenant une nouvelle substance active qui n'était pas autorisée
avant le 20 mai 2004 et qui est destinée au traitement de maladies non
mentionnées ci-dessus;

 les médicaments qui présentent une innovation significative sur le plan
thérapeutique, scientifique ou technique;

 les médicaments dont l'autorisation présente un intérêt pour la santé publique au
niveau de l'Union européenne.

Dans le cadre de la procédure centralisée, une entreprise présente directement sa
demande à l'EMA où elle est évaluée par le comité scientifique compétent (voir
point 2.1 ci-dessous). Après l'évaluation (qui dure jusqu'à deux cent dix jours), le comité
émet une recommandation (un "avis") indiquant si le médicament devrait être autorisé
ou non. Cet avis est ensuite transmis à la Commission européenne qui a le dernier mot
dans l'octroi des autorisations de mise sur le marché dans l'Union européenne. Après
examen de l'avis, la Commission peut délivrer une autorisation de mise sur le marché
de l'UE juridiquement contraignante. Une fois que l'autorisation de mise sur le marché
a été octroyée, son titulaire peut commencer à commercialiser le médicament
concerné dans l'Union européenne.

2.2.2 Procédure décentralisée
La procédure décentralisée est définie par la directive 2001/83/CE (chapitre 4). Elle
s'applique aux médicaments qui n'ont encore été autorisés dans aucun État membre et
qui ne remplissent pas les conditions requises pour la procédure centralisée.

Dans le cadre de la procédure décentralisée, une entreprise qui souhaite
commercialiser un médicament dans plusieurs États membres mais qui ne veut pas
utiliser la procédure centralisée présente simultanément dans plusieurs États membres
des demandes d'autorisation de mise sur le marché identiques. Elle demande à l'État
membre dans lequel elle souhaite lancer son médicament en premier de faire fonction
d'"État membre de référence". L'État membre de référence réalise l'évaluation initiale
et délivre un projet de rapport d'évaluation. Les autres États membres dans lesquels
l'entreprise a présenté des demandes (ci-après les "États membres concernés")
peuvent soit approuver l'évaluation soit poser des questions supplémentaires. Une fois
que toutes les questions sont résolues et que la demande est acceptée, les
autorisations nationales de mise sur le marché sont délivrées dans l'État membre de
référence et dans les autres États membres concernés.

29 Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement.
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2.2.3 Procédure de reconnaissance mutuelle
La procédure de reconnaissance mutuelle est définie par la directive 2001/83/CE. Elle
est similaire à la procédure décentralisée: les procédures sont toutes les deux basées
sur le principe selon lequel les États membres font confiance à leurs évaluations
scientifiques respectives et reconnaissent de façon réciproque les autorisations
nationales de mise sur le marché existantes. Contrairement à la procédure
décentralisée, la reconnaissance mutuelle s'applique aux médicaments qui ont déjà été
autorisés dans un État membre.

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, l'État membre de référence
(ici: l'État membre qui a délivré l'autorisation nationale de mise sur le marché originale)
présente son évaluation du médicament aux États membres concernés (ici: les autres
États membres dans lesquels l'entreprise souhaite commercialiser son médicament).
Ces derniers sont ensuite invités à reconnaître mutuellement l'autorisation de mise sur
le marché. Si le demandeur obtient gain de cause, chaque État membre concerné
délivre une autorisation nationale de mise sur le marché. Si un État membre refuse de
reconnaître l'autorisation nationale originale en raison d'un risque potentiel grave pour
la santé publique, le cas est transmis au groupe de coordination. Il passe ensuite par
diverses étapes, notamment un arbitrage, et si les États membres ne parviennent à
aucun accord, il est soumis en dernier ressort à la Commission pour qu'elle statue sur la
question.

2.3 Pharmacovigilance
La pharmacovigilance concerne le suivi de la sécurité des médicaments une fois qu'ils
ont été autorisés et mis sur le marché (elle est également dénommée "surveillance
postautorisation" ou "surveillance après mise sur le marché").

Les activités du domaine de la pharmacovigilance sont orientées vers la prévention, la
détection et l'évaluation des effets indésirables des médicaments. Elles comprennent le
recueil et l'évaluation de données, mais aussi des actions pour la protection de la santé
des patients, y compris des mesures
réglementaires telles que l'introduction du symbole
du triangle noir (voir l'encadré).

Les activités de pharmacovigilance sont
principalement mises en œuvre par les autorités
nationales compétentes, l'EMA et la Commission
européenne, mais elle s'appuie sur la
communication et les échanges entre toutes les
parties prenantes: patients, professionnels de la
santé, autorités de réglementation et entreprises
opérant dans le secteur pharmaceutique.

La pharmacovigilance est régie par:

 le règlement (CE) n° 726/2004 tel que modifié
par le règlement (UE) n° 1235/2010 (pour les
médicaments ayant bénéficié d'une autorisation
centralisée);

 la directive 2001/83/CE telle que modifiée par la
directive 2010/84/CE (pour les médicaments ayant une autorisation nationale, y
compris ceux qui sont autorisés conformément à la procédure décentralisée et à la
procédure de reconnaissance mutuelle);

Triangle noir

Depuis le 1er septembre 2014, un
triangle noir doit être imprimé sur la
notice des médicaments qui font
l'objet d'une surveillance
particulièrement étroite. Ce triangle
noir est destiné à aider les patients
et les professionnels de la santé à
identifier les médicaments
concernés et à les encourager à
signaler tout effet indésirable qu'ils
suspectent être dû à l'utilisation de
ces médicaments. Les opinions des
patients et des parties prenantes du
secteur de la santé ont été prises en
considération lors de la formulation
de la recommandation pour la mise
en place du triangle noir.
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 Règlement d'exécution (UE) n° 520/2012 de la Commission30.

Ce cadre législatif est le fruit d'une révision majeure entreprise afin de rationaliser le
système de pharmacovigilance, particulièrement en vue d'éliminer les obstacles à la
libre circulation des médicaments. La révision visait également à renforcer la santé
publique par une amélioration de la prévention, de la détection et de l'évaluation des
effets indésirables. Les nouvelles dispositions introduisent la possibilité pour les
patients de signaler les effets indésirables des médicaments directement aux autorités
nationales compétentes, et elles les encouragent expressément à le faire.

La législation a également créé un nouveau comité scientifique à l'EMA, le comité pour
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, et a prévu la poursuite du
développement de la base de données de pharmacovigilance créée en 2004 (désormais
renommée Eudravigiliance): la base de données doit disposer des outils lui permettant
de transmettre immédiatement les rapports sur des effets indésirables suspectés
provenant des titulaires des autorisations de mise sur le marché aux États membres sur
le territoire desquels s'est produit l'effet, et devenir un point unique de réception de
ces informations.

Depuis, des incidents en matière de pharmacovigilance dans l'Union européenne ont
souligné la nécessité de renforcer encore la nouvelle législation. Cela a conduit à
l'adoption:

 de la directive 2012/26/UE31 et de la directive 2012/1027/UE32 (applicables depuis
juin et octobre 2013) qui, respectivement, exigent une notification aux autorités
nationales compétentes lorsqu'un médicament est retiré du marché, et présentent
une liste des médicaments faisant l'objet d'une surveillance supplémentaire;

 du règlement d'exécution (UE) n° 198/201333 (depuis mars 2012) qui introduit le
triangle noir;

 du règlement délégué (UE) n° 357/201434, qui autorise l'EMA ou la Commission à
exiger une étude d'efficacité postautorisation dans certains cas.

2.4 Procédures spéciales
2.4.1 Demandes visées à l'article 58 pour usage dans les pays tiers
La procédure qui régit les demandes visées à l'article 5835 s'applique aux médicaments
destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de l'Union européenne afin de
permettre un accès rapide aux médicaments dans ces pays.

30 Règlement d'exécution (UE) n° 520/2012 de la Commission du 19 juin 2012 sur l'exécution des
activités de pharmacovigilance prévues par le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et
du Conseil et par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil.

31 Directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance.

32 Règlement (UE) n° 1027/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant le
règlement (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance.

33 Règlement d'exécution (UE) n° 198/2013 de la Commission du 7 mars 2013 relatif au choix du
symbole désignant les médicaments à usage humain qui font l'objet d'une surveillance
supplémentaire.

34 Règlement délégué (UE) n° 357/2014 de la Commission du 3 février 2014 complétant la
directive 001/83/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les situations dans lesquelles des études
d'efficacité postautorisation peuvent être requises

35 Voir le site web de l'EMA sur les demandes visées à l'article 58.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0520&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1429564576641&uri=CELEX:32012R0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421341498035&uri=CELEX:32012L0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1429575514600&uri=CELEX:32012R1027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421342063726&uri=CELEX:32013R0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421679413713&uri=CELEX:32014R0357
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000157.jsp&mid=WC0b01ac05800240d1
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Les médicaments peuvent bénéficier de cette procédure s'ils sont utilisés pour prévenir
ou traiter des maladies présentant un intérêt majeur pour la santé publique. Ceux-ci
incluent36, entre autres:

 les vaccins utilisés dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV) de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS);37

 les vaccins de protection contre une maladie prioritaire pour la santé publique;
 les médicaments pour des maladies cibles de l'OMS comme le HIV/SIDA, la malaria

ou la tuberculose.

Conformément à cette procédure, le comité des médicaments à usage humain (CHMP)
de l'EMA apporte une aide scientifique en collaboration avec l'OMS. Le CHMP réalise
l'évaluation scientifique et adopte un avis après consultation de l'OMS. L'EMA publie un
rapport européen public d'évaluation (EPAR) pour tous les avis positifs adoptés en
vertu de l'article 58.

2.4.2 Usage compassionnel
La procédure d'usage compassionnel est définie par l'article 83 du règlement
(CE) n° 726/2004. Elle concerne l'usage d'un médicament non autorisé dans des
conditions limitées et strictement contrôlées en vue de permettre à certains patients
d'accéder plus rapidement à ce médicament. Le concept existe depuis la
directive 2001/83/CE: les États membres peuvent prendre des dispositions nationales
pour permettre aux professionnels de la santé de commander la fabrication d'un
médicament non autorisé en vue de répondre aux "besoins spéciaux" d'un patient,
sous leur "responsabilité personnelle directe".

Les patients pouvant bénéficier d'un usage compassionnel sont ceux:

 qui souffrent d'une maladie invalidante, chronique ou grave;
 qui souffrent d'une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
 qui ne peuvent être traités de manière satisfaisante par un médicament autorisé ou

qui ne peuvent participer à un essai clinique.

Les programmes d'usage compassionnel sont généralement gérés par les États
membres, qui déterminent les patients à inclure conformément à la législation
nationale. Le CHMP peut jouer un rôle complémentaire en favorisant une approche
commune et standardisée pour la mise en œuvre de programmes d'usage
compassionnel dans toute l'Union européenne. Il peut formuler des recommandations
non contraignantes aux États membres sur les modalités d'administration, de
distribution et d'usage des médicaments destinés à un usage compassionnel, et sur les
méthodes d'identification des patients qui peuvent bénéficier de tels programmes.

36 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Guideline on procedural aspects regarding
a CHMP scientific opinion in the context of cooperation with the World Health Organization (WHO)
for the evaluation of medicinal products intended exclusively for markets outside the Community
(Lignes directrices du comité des médicaments à usage humain (CHMP) sur les aspects de procédure
relatifs à l'avis scientifique du CHMP dans le cadre de la coopération avec l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) en vue de l'évaluation des médicaments exclusivement destinés à des marchés situés
en dehors de la Communauté).

37 Voir le site web de l'OMS sur les systèmes et programmes nationaux.

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2004_726/reg_2004_726_fr.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2004_726/reg_2004_726_fr.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003883.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/en/
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3 Dispositions réglementaires applicables à certains types
particuliers de médicaments

Plusieurs médicaments destinés à des usages et/ou des groupes particuliers sont
encadrés par des dispositions particulières. Ces médicaments sont décrits de manière
détaillée ci-après.

3.1 Médicaments orphelins
Les médicaments orphelins sont couverts par le règlement (CE) n° 141/200038 et par
son règlement d'application39.

Les médicaments orphelins (c'est-à-dire les médicaments destinés au traitement des
maladies rares) sont des médicaments destinés au diagnostic, à la prévention ou au
traitement d'une affection entraînant une menace pour la vie ou une invalidité
chronique ne touchant pas plus de cinq personnes sur 10 000 dans l'Union européenne.
La plupart des maladies orphelines40 sont des maladies génétiques.

Le règlement est fondé sur un triple principe, économique, épidémiologique et éthique:
certaines affections sont tellement peu fréquentes que l'industrie pharmaceutique n'a
pas d'intérêt financier à développer les médicaments destinés à leur traitement dans
des conditions normales de marché; les patients souffrant d'une maladie rare devraient
néanmoins avoir le droit de bénéficier de la même qualité de traitement que les autres
patients. Pour garantir à ces patients l'accès au traitement, l'Union européenne
s'efforce de stimuler la recherche, la mise sur le marché et le développement de
médicaments orphelins et d'instaurer des mesures d'incitation à destination des
promoteurs. Celles-ci incluent une période d'exclusivité commerciale de dix ans après
l'autorisation du médicament, une assistance à l'élaboration de protocoles, et la
possibilité de demander une réduction des redevances de l'EMA.

Le règlement définit également une procédure centralisée pour la désignation des
médicaments orphelins et institue un comité des médicaments orphelins chargé de
l'évaluation scientifique des demandes concernant les médicaments orphelins.

À ce jour, la Commission européenne a autorisé 111 médicaments orphelins41, et
1 105 médicaments ont été désignés comme des médicaments orphelins.

3.2 Médicaments pédiatriques
Les médicaments à usage pédiatrique (c'est-à-dire les médicaments destinés aux
enfants) sont régis par le règlement (CE) n° 1901/2006.42

38 Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant
les médicaments orphelins.

39 Règlement (CE) n° 847/2000 de la Commission du 27 avril 2000 établissant les dispositions
d'application des critères de désignation d'un médicament en tant que médicament orphelin et
définissant les concepts de "médicament similaire" et de "supériorité clinique".

40 Une liste exhaustive des maladies orphelines est publiée sur Orphanet, le portail de référence en
matière d'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins, qui est financé
conjointement par l'Inserm (l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale), la
Direction générale de la santé française et la Commission européenne.

41 Pour une liste complète des médicaments orphelins autorisés dans l'Union européenne, voir le
registre communautaire.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421745583417&uri=CELEX:02000R0141-20090807
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421745349937&uri=CELEX:32000R0847
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_fr.htm


Produits pharmaceutiques dans l'Union européenne Page 17 de 29

Le règlement définit les exigences, les rétributions et les incitations visant:

 à faciliter le développement et l'accessibilité de médicaments destinés aux bébés et
aux enfants âgés de 17 ans au plus;

 à assurer que ces médicaments font l'objet de recherches éthiques d'une grande
qualité et qu'ils sont dûment autorisés en vue d'un usage chez l'enfant;

 à améliorer les informations sur l'usage de médicaments pédiatriques.

Il convient d'atteindre ces objectifs sans soumettre les enfants à des essais cliniques
inutiles et sans retarder l'autorisation de médicaments destinés aux adultes.

Le règlement institue également un comité pédiatrique chargé de rendre des avis sur
les médicaments à usage pédiatrique.

Le règlement est considéré comme comblant un vide, à savoir le nombre insuffisant de
médicaments autorisés et adaptés pour le traitement des enfants, les entreprises
pharmaceutiques n'ayant généralement pas effectué assez de travaux de recherche et
de développement pour répondre aux besoins thérapeutiques particuliers des enfants.

Depuis l'entrée en vigueur du règlement, des actions de suivi ont été mis en œuvre. En
juin 2013, la Commission européenne a présenté un rapport sur les progrès réalisés43

au cours des cinq premières années de son application. Compte tenu de l'expérience
acquise, et notamment des résultats d'une consultation publique, le rapport met en
évidence que le développement des médicaments pédiatriques fait désormais "partie
intégrante du développement global" des médicaments et que le règlement agit
comme un "puissant catalyseur pour l'amélioration de la situation des jeunes patients".
En septembre 2014, de nouvelles lignes directrices44 relatives aux plans d'investigation
pédiatrique prévus par le règlement ont été publiées.

3.3 Médicaments gériatriques
Les médicaments à usage gériatrique (c'est-à-dire les médicaments destinés aux
personnes âgées de 65 ans et plus) ne sont couverts par aucune législation
pharmaceutique particulière de l'Union européenne. Ils font toutefois l'objet de la
stratégie en matière de médicaments gériatriques45 publiée par l'EMA en 2011. Cette
stratégie résulte de l'engagement de l'Agence avec les autorités de réglementation, les
entreprises pharmaceutiques et les organisations de parties prenantes. Elle s'appuie
sur la constatation de l'EMA qu'étant donné l'augmentation du nombre des personnes
âgées dans l'Union européenne, le développement, l'agrément et l'usage des

42 Règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les
directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 et règlement
(CE) n° 1902/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le
règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie.

43 Commission européenne, De meilleurs médicaments pour les enfants – Du concept à la réalité,
Rapport général sur les enseignements à tirer de l'application du règlement (CE) n° 1901/2006 relatif
aux médicaments à usage pédiatrique.

44 Communication de la Commission — Lignes directrices relatives au format et au contenu des
demandes d'approbation ou de modification d'un plan d'investigation pédiatrique et des demandes
de dérogation ou de report, à la mise en œuvre de la vérification de conformité ainsi qu'aux critères
d'évaluation concernant la pertinence des études menées.

45 EMA geriatric medicines strategy (Stratégie de l'EMA en matière de médicaments gériatriques),
17 février 2011.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421754869644&uri=CELEX:02006R1901-20070126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421760413907&uri=CELEX:32006R1902
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421760413907&uri=CELEX:32006R1902
http://ec.europa.eu/health/files/paediatrics/2013_com443/paediatric_report-com%282013%29443_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0927%2801%29
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
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médicaments devraient tenir compte de leurs besoins particuliers. Ces besoins
résultent du fait que les personnes âgées:

 métabolisent les médicaments différemment;
 sont exposés au risque de développer un grand nombre de maladies, notamment la

maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques et les maladies mentales;
 sont souvent atteints de plusieurs maladie simultanément;
 peuvent être plus faibles et plus vulnérables face aux risques des traitements

médicaux que les patients plus jeunes.

La stratégie de l'EMA vise:

 à assurer que les médicaments destinés aux personnes âgées sont d'une grande
qualité, font l'objet d'études appropriées et sont évalués pour être utilisés au sein de
cette population, à la fois avant et après avoir été autorisés;

 à améliorer la disponibilité des informations sur l'usage de médicaments
gériatriques.

Dans le cadre de sa stratégie, l'EMA présente des lignes directrices scientifiques pour
aider les entreprises à réaliser des études et développe une guidance concernant les
emballages et les formulations.

Le CHMP de l'Agence a également créé un groupe d'experts46 sur les questions qui
concernent les personnes âgées.

3.4 Médicaments de thérapie innovante
Les médicaments de thérapie innovante (advanced-therapy medicinal products, ATMP)
sont régis par le règlement (CE) n° 1394/200747 (règlement ATMP). Les ATMP sont des
médicaments biotechnologiques modernes à base de cellules et de tissus. Parmi ceux-ci
on compte:

 les médicaments de thérapie génique;
 les médicaments de thérapie cellulaire somatique;
 les produits issus de l'ingénierie tissulaire;
 les produits combinés de thérapie innovante.

Le règlement vise à prendre en compte la complexité et le caractère particulier des
ATMP. Il:

 clarifie leur définition;
 établit des exigences techniques précises;
 stipule qu'ils doivent être réglementés dans le cadre d'une procédure d'autorisation

centralisée de mise sur le marché, de façon à pouvoir bénéficier d'une expertise au
niveau de l'Union;

 met en place un comité pluridisciplinaire des thérapies innovantes au sein de l'EMA
pour procéder à leur évaluation.

Les médicaments de thérapie génique et de thérapie cellulaire somatique ont déjà été
définis à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Les médicaments de thérapie génique

46 Geriatric Expert Group (GEG) (Groupe d'experts en gériatrie).
47 Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007

concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le
règlement (CE) n° 726/2004.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/contacts/CHMP/people_listing_000100.jsp&mid=WC0b01ac0580473f01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421833859661&uri=CELEX:02007R1394-20120702
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contiennent des gènes qui ont un effet thérapeutique. Ils fonctionnent par l'insertion
de gènes recombinants dans les cellules. Les médicaments de thérapie cellulaire
somatique contiennent des cellules ou tissus ou sont constitués de cellules ou tissus qui
ont été manipulés pour modifier leurs caractéristiques biologiques.

Les produits issus de l'ingénierie tissulaire et les produits combinés de thérapie
innovante sont définis pour la première fois dans le règlement ATMP. Les médicaments
issus de l'ingénierie tissulaire contiennent des cellules ou tissus qui ont été modifiés
pour pouvoir être utilisés pour réparer, régénérer ou remplacer un tissu humain. Les
médicaments combinés de thérapie innovante peuvent être constitués d'une
combinaison de biomatériaux ("matériaux viables") et de structures chimiques
("matériaux non viables"). Si leur mode d'action principal est pharmacologique,
immunologique ou métabolique, ils relèvent de la définition des ATMP.

Outre ses éléments techniques, le règlement comprend une dimension économique:

 assurer la libre circulation des ATMP dans l'UE, faciliter leur accès au marché et
favoriser la compétitivité du secteur biotechnologique européen;

 accorder des avantages spéciaux aux petites et moyennes entreprises (PME), en
gardant à l'esprit que les opérateurs économiques concernés ne sont pas de grandes
sociétés pharmaceutiques, mais de petites entreprises ou des hôpitaux.

En 2012, la Commission a procédé à une consultation publique sur l'application et
l'incidence du règlement ATMP. Les résultats de cette consultation ont été publiés dans
un rapport48 en avril 2014. Le rapport conclut que bien que les thérapies innovantes
puissent apporter d'immenses bénéfices aux patients, de nombreuses inconnues
subsistent. Il est donc important de mettre en place des contrôles adéquats afin
d'éviter toute conséquence néfaste pour la santé publique.

3.5 Médicaments à base de plantes
Les dispositions relatives aux médicaments à base de plantes sont établies dans la
directive 2004/24/CE49 (directive relative aux médicaments traditionnels à base de
plantes) modifiant la directive 2001/83/CE. Les médicaments à base de plantes
contiennent des substances d'origine végétale en tant que substances actives.
Certaines de ces substances sont très puissantes et potentiellement dangereuses pour
les patients. Pour assurer la sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments à base
de plantes et éliminer les différences et les incertitudes en ce qui concerne leur statut
dans les différents États membres, l'UE a décidé de légiférer en la matière.

La directive introduit une autorisation simplifiée ou "enregistrement" à l'échelle
européenne. Elle définit une période de transition arrivant à échéance le 30 avril 2011:
les produits commercialisés avant l'entrée en vigueur de la directive ont pu continuer à
l'être en vertu des règles nationales traditionnelles jusqu'à l'expiration de la période de
transition; depuis le 1er mai 2011, une autorisation de mise sur le marché
communautaire est requise.

48 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 25 du
règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de
thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

49 Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui
concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423046304736&uri=CELEX:52014DC0188
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421858115581&uri=CELEX:32004L0024
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La directive distingue les médicaments à base de
plantes à "usage traditionnel" et les médicaments
ayant un "usage médical bien établi". Les
médicaments à usage traditionnel sont ceux qui ont
une longue tradition et ne répondent pas aux
exigences d'autorisation de mise sur le marché, en
l'occurrence "si le demandeur peut démontrer, au
moyen d'une bibliographie scientifique détaillée,
que (…) les composants des médicaments ont une
utilisation médicale bien établie et présentent une
efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable
de sécurité". La procédure d'enregistrement
simplifiée (ou "enregistrement de l'usage
traditionnel") s'applique aux médicaments à usage traditionnel. Les demandes
d'enregistrement doivent répondre aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que
les demandes d'autorisation de mise sur le marché mais l'efficacité de ces médicaments
ne doit pas être prouvée. Leurs indications traditionnelles doivent simplement être
"plausibles".

Les trois façons de proposer un produit sont:

 demande pour l'usage traditionnel: sur base de données de sécurité suffisantes et
d'une efficacité plausible, après que le médicament a été utilisé pendant au moins
30 ans, dont au moins 15 ans dans l'UE; le produit médicinal bénéficie d'un
enregistrement pour l'usage traditionnel (procédure d'enregistrement simplifiée)
d'un État membre;

 demande pour l'usage bien établi: il est démontré, sur la base de la littérature
scientifique, que les substances actives du médicament ont fait l'objet d'une
utilisation médicale bien établie dans l'UE depuis au moins dix ans et possèdent une
efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité; le médicament reçoit
l'autorisation de mise sur le marché d'un État membre ou à la suite d'une demande
introduite auprès de l'EMA;

 demande indépendante ou mixte: évaluation d'une demande ne reposant que sur
des données de sécurité et d'efficacité provenant du développement d'une
entreprise (demande indépendante) ou combinaison d'études propres à l'entreprise
et de données bibliographiques (demande mixte); le médicament reçoit
l'autorisation de mise sur le marché de la part d'un État membre ou à la suite d'une
demande introduite auprès de l'EMA.

Vu les particularités des médicaments à base de plantes, un comité des produits
médicinaux à base de plantes a été créé au sein de l'EMA. Il établit les monographies
communautaires de plantes médicinales50 contenant les informations sur les fonctions,
les bénéficiaires, les effets et les interactions des différents produits médicinaux à base
de plantes.

50 Voir également la base de données sur les médicaments à base de plantes à usage humain.

Des noms familiers sont désormais
réglementés

La liste des substances à base de
plantes destinées à l'enregistrement
contient des remèdes traditionnels
bien connus, tels que:

 l'arnica
 le calendula
 l'échinacée
 la lavande
 le thym
 la valériane.

http://www.ema.europa.eu/htms/general/contacts/HMPC/HMPC.html
http://www.ema.europa.eu/htms/general/contacts/HMPC/HMPC.html
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/herbal_medicines_search_landing_page.jsp&mid=
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Pour faciliter l'enregistrement, une liste de substances et de préparations à base de
plantes a été dressée sur la base de la décision 2008/911/CE de la Commission51, qui a
été modifiée à plusieurs reprises par des décisions d'exécution.

3.6 Médicaments homéopathiques
Les dispositions relatives aux médicaments homéopathiques sont fixées dans la
directive 2001/83/CE. Les médicaments homéopathiques sont des médicaments
obtenus à partir de substances connues sous le nom de souches homéopathiques selon
un procédé de fabrication décrit par la pharmacopée européenne (ou les
pharmacopées officielles des États membres). Ils contiennent un niveau très faible de
principes actifs dilués.

Les médicaments homéopathiques sont autorisés par les autorités de réglementation
pharmaceutiques de chaque État membre. Les régimes réglementaires nationaux
varient considérablement. Certains États membres reconnaissent par la loi que
l'homéopathie est un système thérapeutique, tandis que d'autres ne disposent
d'aucune réglementation de ce type.52 La directive vise dès lors à harmoniser les règles
relatives à la fabrication, au contrôle et à l'inspection des médicaments
homéopathiques pour permettre la circulation de produits sûrs et fabriqués selon des
normes de qualité. Elle introduit en outre une procédure spéciale d'enregistrement
simplifiée qui tient compte des caractéristiques particulières des médicaments
homéopathiques.

Les médicaments homéopathiques peuvent être soumis à une procédure simplifiée, à
condition:

 qu'ils soient administrés par voie orale ou externe (et non par injection, par
exemple);

 qu'aucune indication thérapeutique particulière ne figure sur leur étiquette ou dans
toute information destinée au patient;

 qu'ils présentent un degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament.

Les responsables des agences ont créé un groupe de travail sur les médicaments
homéopathiques (Homeopathic Medicinal Products Working Group, HMPWG)53. Ce
groupe de travail est un forum destiné à l'échange des compétences et à proposer une
guidance sur l'évaluation des médicaments homéopathiques et leur enregistrement.

51 Décision de la Commission du 21 novembre 2008 établissant une liste des substances végétales, des
préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des
médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2008) 6933].

52 Des informations sur le statut réglementaire actuel de l'homéopathie dans les différents États
membres de l'UE sont disponibles sur le site internet du comité européen pour l'homéopathie
(European Committee for Homeopathy, ECH): ECH in European countries.

53 Voir Homeopathic Medicinal Products Working Group (HMPWG).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422889237374&uri=CELEX:02008D0911-20120207
http://www.homeopathyeurope.org/countries
http://www.hma.eu/380.html


Produits pharmaceutiques dans l'Union européenne Page 22 de 29

Les médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments homéopathiques: une
question de choix

L'intergroupe du Parlement pour la médecine complémentaire et parallèle (Intergroup for
Complementary and Alternative Medicine, CAM) a organisé une réunion conjointe sur le sujet
en juin 2013. Dans son discours, M. Tonio Borg, alors commissaire européen à la santé, a
souligné que "les patients devraient avoir accès aux médicaments de leur choix", y compris
aux médicaments traditionnels à base de plantes et aux médicaments homéopathiques. Il a
également souligné la nécessité de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la
qualité, la sécurité et l'efficacité de ces médicaments sur base d'une procédure "moins lourde"
que celle qui est requise par l'autorisation de mise sur le marché dans son intégralité.

3.7 Médicaments non soumis à prescription
Les médicaments non soumis à prescription sont régis par la directive 2001/83/CE. Ils
sont également dénommés "médicaments de comptoir" (over-the-counter medicines)
parce qu'ils peuvent être achetés sans prescription médicale.

L'article 71 de la directive 2001/83/CE fournit une définition négative des médicaments
non soumis à prescription, les présentant comme des médicaments ne répondant pas
aux critères énumérés (relatifs aux médicaments nécessitant une prescription
médicale):

• sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même
dans des conditions normales d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance médicale,
ou

• sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales
d'emploi et [que] cela risque de mettre en danger directement ou indirectement la
santé, ou

• contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est
indispensable d'approfondir l'activité et/ou les effets indésirables ou

• sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie
parentérale [par injection].

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est accordée, les autorités de
réglementation pharmaceutique nationales de l'État membre concerné doivent
préciser si le médicament doit être classé dans la catégorie des médicaments non
soumis à prescription sur son territoire. À la Lumière d'"éléments nouveaux", les
autorités compétentes peuvent modifier le statut juridique des médicaments soumis à
prescription pour leur conférer celui de médicaments non soumis à prescription. Ce
reclassement ou "transfert" est abordé à l'article 74 de la directive 2001/83/CE et
expliqué dans une ligne directrice54.

4 Instruments visant à garantir la qualité, l'intégrité et
l'utilisation sans risque des médicaments

La directive 2001/83/CE définit les documents à présenter dans une demande
d'autorisation de mise sur le marché. Ces documents doivent démontrer que le
médicament concerné satisfait aux exigences légales sur le plan de la qualité, de la
sécurité ou de l'efficacité. L'annexe 1 précise ces exigences et mentionne deux

54 European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, A guideline on changing the
classification for the supply of a medicinal product for human use, rév. janvier 2006.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20110721:EN:PDF
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/switchguide_160106_en.pdf
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ensembles de lignes directrices à respecter: les lignes directrices pharmaceutiques de la
Commission européenne publiées dans les différents volumes de "la réglementation
des médicaments dans la Communauté européenne" et les lignes directrices
scientifiques55 préparées par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de
l'EMA, en concertation avec les autorités nationales de réglementation des
médicaments. Elles visent également à garantir l'application harmonisée des exigences
sur l'ensemble du territoire de l'Union grâce à un ensemble d'outils tels que les
principes des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques de distribution, et
des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Elles sont décrites dans ce qui suit.

4.1 Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
Les bonnes pratiques de fabrication sont définies dans la directive 2001/83/CE, qui, sur
la base de l'article 47, prévoit l'adoption d'une directive 56 et d'orientations détaillées57.
Les BPF sont définies comme les composantes de l'assurance de la qualité garantissant
"que les médicaments sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente selon les normes
de qualité adaptées à leur emploi".58 L'EMA exploite par ailleurs EudraGMDP59, une
base de données contenant des informations sur les autorisations de fabrication et
d'importation, les certificats de BPF, les déclarations de non-conformité aux BPF, et le
calendrier des inspections relatives aux BPF dans les pays tiers.

Toute entreprise souhaitant fabriquer un médicament sur le territoire de l'Union
européenne doit être titulaire d'une autorisation de fabrication. De plus, tous les
médicaments à usage humain dans l'Union européenne doivent être produits
conformément aux principes et aux lignes directrices des BPF. Ces principes et ces
lignes directrices comprennent des critères relatifs à la gestion de la qualité, au
personnel, aux installations et aux équipements, à la documentation, à la production,
au contrôle de la qualité, à la sous-traitance, aux plaintes et aux rappels de produits,
ainsi qu'aux auto-inspections. Ces dispositions s'appliquent également aux
médicaments destinés à l'exportation, ainsi qu'aux médicaments et substances actives
importés sur le territoire de l'Union européenne. En vertu de la directive, les
substances actives doivent être accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité
compétente du pays tiers exportateur indiquant que les normes de BPF en vigueur sur
le site de fabrication sont équivalentes à celles de l'Union. À défaut, une déclaration de
non-conformité (DNC) est établie et entrée dans EudraGMDP. L'Union prend ensuite
des mesures pour éviter que les substances actives produites sur ce site ne soient
utilisées dans l'Union.

4.2 Bonnes pratiques de distribution (BPD)
Les pratiques de bonne distribution sont également établies par la directive
2001/83/CE et spécifiées dans les lignes directrices périodiquement mises à jour de la

55 EudraLex – Volume 3 Scientific guidelines for medicinal products for human use ("Lignes directrices
scientifiques relatives aux médicaments à usage humain").

56 Directive de la Commission 2003/94/CE du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les
médicaments expérimentaux à usage humain.

57 EudraLex – Volume 4 Bonnes pratiques de fabrication
58 Directive de la Commission 2003/94/CE.
59 La création d'EudraGMDP est citée à l'article 111, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE.

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-3/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003L0094
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003L0094
http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/displayWelcome.do;jsessionid=3KYrnwwh4IIpy4BVwl-BE73DJ86qOh8qc_ZLZ1sVe6L4C4Z5x-lv!-443288669
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Commission60 sur la base des articles 84 et 85, paragraphe b, point 3). En vertu de ces
lignes directrices, les PBD "font partie intégrante de l'assurance de la qualité qui
garantit que la qualité des médicaments est maintenue à tous les stades de la chaîne
d'approvisionnement, depuis le site du fabricant jusqu'à la pharmacie ou la personne
autorisée ou habilitée à fournir le médicament au public". Tous les distributeurs en gros
doivent être en possession d'une autorisation de distribution et respecter les principes
et les lignes directrices des PBD. Les lignes directrices relatives aux PBD contiennent des
critères similaires à celles concernant les BPF. Toutefois, elles couvrent des mesures
supplémentaires visant à empêcher les médicaments suspectés de falsification d'entrer
dans la chaîne d'approvisionnement de l'Union.

4.3 Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPP)
Afin de soutenir la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la
pharmacovigilance (voir point 2.3 ci-dessus), l'EMA a développé plusieurs modules de
lignes directrices61 sur les bonnes pratiques de pharmacovigilance visant à faciliter les
activités relatives à cette dernière dans l'Union européenne. Les BPP couvrent les
médicaments autorisés de manière centralisée et les médicaments autorisés au niveau
national. Elles s'appliquent aux détenteurs d'autorisations de mise sur le marché, à
l'EMA et aux autorités nationales chargées de la réglementation des médicaments.

4.4 Information des patients
Les patients doivent recevoir des informations adéquates au sujet des médicaments.
Compte tenu des vastes quantités d'informations aisément accessibles par le biais de
différents canaux, l'Union a jugé nécessaire de garantir un accès à des informations
précises, objectives, fiables, appuyées par des preuves, actualisées et de grande
qualité.

4.4.1 Approche législative
La base réglementaire de l'information du patient est la directive 2001/83/CE. Les
médicaments doivent être accompagnés d'informations sur l'emballage et la notice; ces
informations doivent être faciles à lire, clairement compréhensibles, et aussi adaptées
aux aveugles (écriture braille). Elles doivent être rédigées en concertation avec les
groupes de patients. Des orientations62 ont été conçues afin de garantir la lisibilité.

Le règlement (CE) n° 726/2004 a introduit plusieurs critères supplémentaires
applicables aux informations destinées au patient, par exemple:

 l'exigence de publier un rapport européen public d'évaluation (EPAR) contenant un
résumé des caractéristiques du produit compréhensible par le public;

 la base de l'accès aux informations sur la pharmacovigilance et les essais cliniques;
 la création d'une base de données sur les médicaments accessible au public

(EudraPharm)63.

60 Lignes directrices du 5 novembre 2013 concernant les bonnes pratiques de distribution des
médicaments à usage humain, 2013/C 343/01.

61 Voir site de l'EMA consacré aux bonnes pratiques de pharmacovigilance.
62 Lignes directrices concernant la lisibilité de l'étiquetage et de la notice des médicaments à usage

humain (Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal products for
human use), rév. 1, 12 janvier 2009.

63 EudraPharm.

http://eudrapharm.eu/eudrapharm/selectLanguage.do?NOCOOKIE=NOCOOKIE&NEW_SESSION=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422286048567&uri=CELEX:52013XC1123(01)
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000345.jsp
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/2009_01_12_readability_guideline_final_en.pdf
http://www.eudrapharm.eu/eudrapharm/selectLanguage.do?NOCOOKIE=NOCOOKIE&NEW_SESSION=true
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Dans le cadre du train de mesures sur les médicaments de 2008, des tentatives ont été
faites en vue d'harmoniser les règles relatives à la fourniture d'informations sur les
médicaments aux patients de l'Union et de garantir un accès égal à des informations
fiables sur les médicaments disponibles. Néanmoins, la Commission a retiré ses deux
propositions en mai 2014.

4.4.2 Approche non législative
Afin d'optimiser la qualité des informations (le résumé des caractéristiques du produit,
l'étiquetage et la notice) qu'une entreprise est légalement tenue de fournir au public,
l'EMA a créé des modèles d'information annotés sur les produits64 à l'intention des
demandeurs. Le groupe de travail sur l'évaluation de la qualité des documents65

examine ces modèles. Il assiste également les comités scientifiques pour les aspects
linguistiques, afin de garantir la clarté, la cohérence et la lisibilité des informations.

4.5 Protection contre les médicaments falsifiés
La directive 2001/83/CE amendée par la directive 2011/62/UE, qui ajoute des
dispositions pertinentes, est la base juridique qui empêche les médicaments falsifiés
d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement de l'Union européenne.

Les médicaments falsifiés sont des "faux" médicaments en ce qui concerne leur
identité, leur histoire ou leur utilisation. Ils contiennent généralement des substances
actives de qualité médiocre ou falsifiées et constituent une menace importante pour la
santé publique. (Le terme "falsifié" est utilisé pour les distinguer des médicaments
"contrefaits", qui violent les droits de la propriété intellectuelle.)

La nouvelle législation introduit des règles
plus strictes afin de garantir que les
médicaments sont sans risque et que le
commerce des médicaments est contrôlé
de manière rigoureuse. Ces règles sont
notamment:

 un logo commun valable dans toute
l'Union européenne identifiant les
pharmacies en ligne légales, lequel doit
être clairement affiché sur chaque page
du site internet proposant le
médicament66 (voir figure 2);

 l'obligation de s'assurer que les
fabricants respectent les bonnes
pratiques de fabrication des substances actives, notamment par des contrôles et des
inspections plus stricts;67

64 Voir site de l'EMA sur les modèles d'information concernant les produits.
65 Voir site de l'EMA sur le groupe de travail sur l'évaluation de la qualité des documents.
66 Règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le design du

logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au
public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la
vérification de son authenticité.

67 Règlement délégué (UE) n° 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage
humain.

Figure 2 – Logo européen d'identification des
pharmacies en ligne légales

Source des données: Commission européenne.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000134.jsp&mid=WC0b01ac0580022c59
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/contacts/CHMP/people_listing_000034.jsp&mid=WC0b01ac0580028dd6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423745146745&uri=CELEX:02014R0699-20140702
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423745216594&uri=CELEX:32014R1252
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 des règles européennes sur l'importation des substances actives;68

 un dispositif de sécurité obligatoire (un "identificateur unique", par ex. un code-
barres) sur l'emballage extérieur des médicaments afin de vérifier l'authenticité du
médicament (à préciser dans un acte délégué).

Quelques parties concernées69 reviennent sur 50 ans de législation de l'Union européenne
en matière de médicaments

Pour la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique, la création de
l'Agence européenne des médicaments a constitué une étape importante de la législation
pharmaceutique européenne.

Le GIRP, Groupement international de la répartition pharmaceutique, se réjouit de
l'amélioration des normes de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments, mais
demande une "législation intelligente" afin d'éviter que des charges administratives
disproportionnées ne pèsent sur la chaîne d'approvisionnement en médicaments.

Le Forum des patients européens salue "les avancées réalisées ces dernières années dans le
sens d'une participation substantielle des patients à la sécurité des médicaments, exemplifiée
par le modèle de l'Agence européenne des médicaments" et son évaluation centralisée des
médicaments.

Le BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) considère que la législation
pharmaceutique de l'Union a, au cours de ces 50 dernières années, contribué à éviter que des
catastrophes comparables à la tragédie de la thalidomide ne se reproduisent. Selon lui, le
cadre actuel "trouve un équilibre adéquat entre une évaluation approfondie avant la mise sur
le marché et un accès au traitement en temps utile pour les patients".

5 Un coup d'œil vers l'avenir proche

5.1 Des "adaptive pathways" comme moyen d'accélérer l'accès aux
nouveaux médicaments

Il existe actuellement un débat sur la question des "adaptive pathways" (parcours
adaptatifs) ou autorisation progressive ou adaptative, une notion qui signifie l'accès
progressif à des médicaments avant leur autorisation complète de mise sur le marché,
en particulier pour les patients souffrant d'une maladie que les médicaments existants
ne permettent pas de traiter de manière adéquate (c'est-à-dire un "besoin médical non
satisfait"). Cela commence par l'autorisation anticipée d'un nouveau médicament pour
un sous-groupe particulier et limité de patients, en particulier les patients affectés par
des maladies mortelles, gravement invalidantes ou très rares pour lesquelles aucun
traitement adapté n'est disponible. L'approche des parcours adaptatifs comporte deux
scénarios. Dans le premier, un médicament fait l'objet d'une première homologation
pour un sous-ensemble bien défini et limité de patients avant d'obtenir une
autorisation complète de mise sur le marché, puis son indication est progressivement
étendue à une population de patients élargie. Dans le second scénario, après une

68 Décision d'exécution de la Commission du 23 janvier 2013 relative à l'évaluation du cadre
réglementaire de pays tiers applicable aux substances actives de médicaments à usage humain et des
activités respectives de contrôle et d'exécution, conformément à l'article 111 ter de la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil.

69 Citations des parties concernées extraites de l'article "Users want more after 50 years of EU
pharmaceutical rules", European Voice, 10 février 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422878781423&uri=CELEX:32013D0051
http://www.europeanvoice.com/article/users-want-more-after-50-years-of-eu-pharmaceutical-rules/
http://www.europeanvoice.com/article/users-want-more-after-50-years-of-eu-pharmaceutical-rules/
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homologation anticipée, le rapport bénéfice/risque du médicament est réévalué en
permanence au vu des nouveaux éléments collectés dans le cadre de son utilisation sur
des patients.

L'approche des parcours adaptatifs s'appuie sur des procédures réglementaires de l'UE
déjà en place, comme la procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché en
vue d'un usage compassionnel (voir également le point 2.4.2).

Un projet pilote70 portant sur l'autorisation adaptative est actuellement mis en œuvre
par l'EMA. Il a débuté avec l'appel lancé par l'agence en mars 2014 aux entreprises, les
invitant à prendre part au projet. Il a été demandé à ces entreprises de soumettre les
programmes de développement de médicaments en cours susceptibles d'être
considérés comme des cas pilotes. Seuls des médicaments expérimentaux se trouvant
aux premiers stades de développement clinique ont été examinés. En décembre 2014,
l'EMA a publié un rapport sur le début de l'expérience et les étapes suivantes. L'agence
avait alors reçu et évalué 34 dossiers, dont dix ont été sélectionnés pour être discutés
avec les candidats correspondants. La phase I du projet pilote s'est terminée le 28
février 2015. La phase II comportera des discussions approfondies avec les candidats
retenus.

Les facteurs suivants, entre autres, ont été identifiés par les auteurs d'une étude71

consacrée aux parcours adaptatifs.

 Les patients demandent de pouvoir accéder rapidement aux médicaments. Or, avec
les parcours adaptatifs, certaines personnes gravement malades pourraient
bénéficier plus tôt de nouveaux traitements.

 Une meilleure compréhension des pathologies a permis d'identifier des sous-
groupes de patients susceptibles de réagir mieux que d'autres à certains
médicaments. Pour ces personnes, l'autorisation adaptative pourrait être la seule
possibilité d'accéder aux nouveaux traitements.

 Les systèmes de santé subissent une charge financière croissante et des voix
s'élèvent pour demander un usage plus ciblé des médicaments afin d'en augmenter
la valeur thérapeutique.

 Des pressions sont exercées sur l'industrie pharmaceutique pour que celle-ci rende
ses activités de développement durables. Des programmes de développement axés
sur des populations de patients plus petites et bien définies faciliteraient le
financement et permettraient la commercialisation d'un nombre plus important de
médicaments.

La Commission européenne a récemment mis en place un groupe d'experts au sein de
son comité pharmaceutique, le groupe sur l'accès rapide et sûr aux médicaments pour
les patients (STAMP).72 L'objectif du STAMP est de trouver des moyens pour rendre
l'accès aux médicaments plus rapide et plus sûr en utilisant plus efficacement les outils
réglementaires existants de l'Union européenne. Ceci a déclenché des réactions et des
attentes de la part des parties prenantes, notamment les suivantes.

70 Voir la page web de l'EMA sur les "adaptive pathways".
71 Eichler, H.-G. et al. (2015), "From adaptive licensing to adaptive pathways: Delivering a flexible life-

span approach to bring new drugs to patients", Clinical Pharmacology & Therapeutics, doi:
10.1002/cpt.59.

72 La première réunion du STAMP a eu lieu le 27 janvier 2015.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.59/citedby
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.59/citedby
http://ec.europa.eu/health/documents/pharmaceutical-committee/stamp/index_en.htm
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Parcours adaptatifs: attentes et réactions des parties prenantes

La Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (FEAIP) réclame la
mise en place du "cadre nécessaire à la mise en œuvre des 'autorisations adaptatives de
médicaments pour les patients' (MAPP), qui servira de base à la mise sur le marché de
nouveaux traitements pour certaines populations".73 Selon la FEAIP74, la réussite de la mise en
œuvre du modèle présuppose que les régulateurs, les autorités, les organismes payeurs, les
professionnels de la santé, les patients et l'industrie en comprennent pleinement la valeur.
Parmi les défis actuels de la FEAIP figurent la nécessité pour l'ensemble des parties prenantes
de s'accorder sur des éléments probants et la volonté de celles-ci de travailler dans un
contexte d'incertitude croissante.

Le Groupe européen pour le traitement du sida (EATG) et l'Association européenne des
malades du foie (ELPA) ont organisé une réunion multipartite75 sur le thème de l'accès
anticipé aux nouveaux traitements contre l'hépatite C. La question de la participation aux
programmes d'accès anticipé, et notamment des critères de sélection (dans la population
carcérale par exemple) a été soulevée. Une autre question a été posée, celle du financement
de ces programmes: sont-ils financés par les pouvoirs publics ou par les laboratoires
pharmaceutiques? Il a également été suggéré que les laboratoires risquaient d'utiliser ces
programmes comme des outils de pré-commercialisation.

EURORDIS, une association de patients atteints de maladies rares, plaide pour ce qu'elle
appelle "un accès progressif des patients aux médicaments".76 L'association estime que cela
permettrait d'accélérer l'accès à des "traitements innovants plus sûrs, plus efficaces et plus
abordables apportant une valeur ajoutée thérapeutique réelle pour les patients atteints de
maladies rares dans l'Union européenne".

73 FEAIP: The right prevention and treatment for the right patient at the right time. Strategic Research
Agenda for Innovative Medicines Initiative 2, 25 mars 2014.

74 Voir la page web de la FEAIP sur les MAPP.
75 "Pathways to provide access to novel HCV compounds to people for whom they are yet not

authorised, but who have no alternative treatments", rapport de réunion, réunion multipartite
internationale, 19 et 20 juin 2013, Bruxelles.

76 EURORDIS: La promotion de l'accès progressif aux médicaments porte ses fruits, 11 juin 2014.

http://www.efpia.eu/documents/101/61/Strategic-Research-Agenda-for-Innovative-Medicines-Initiative-2
http://www.efpia.eu/documents/101/61/Strategic-Research-Agenda-for-Innovative-Medicines-Initiative-2
http://efpiamapps.eu/?page_id=9
http://www.eatg.org/gallery/169382/Report-Compassionate use meeting.pdf
http://www.eurordis.org/fr/news/la-promotion-de-l-acces-progressif-aux-medicaments-porte-ses-fruits
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6 Pour approfondir
Fiches techniques sur l'Union européenne du Parlement européen – Médicaments et dispositifs
médicaux.

Portail de la Commission européenne sur la santé publique, notamment le site Médicaments à
usage humain et ses pages spécialisées.

Agence européenne des médicaments, notamment le site Médicaments à usage humain:
informations réglementaires et ses pages spécialisées.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.4.html
http://ec.europa.eu/health/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000134.jsp&mid=WC0b01ac0580022c59
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_regulatory.jsp&mid=
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_regulatory.jsp&mid=
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médicaments à usage humain il y a cinquante ans. Le
double objectif de la législation est de protéger la santé
publique sans entraver le développement de l'industrie
pharmaceutique européenne ou le commerce des
médicaments. Le cadre réglementaire est complexe et
couvre l'ensemble du cycle de vie d'un médicament, à
savoir la fabrication, les essais cliniques, l'autorisation de
mise sur le marché, la pharmacovigilance et les
informations fournies aux patients. Les principes régissant
les bonnes pratiques de fabrication, de distribution et de
pharmacovigilance contribuent en outre à accroître la
sécurité des médicaments. Une approche nouvelle
permettant un accès anticipé aux nouveaux médicaments
– les "adaptive pathways" – pourrait faire la preuve de son
bien-fondé pour les patients souffrant d'une maladie que
les médicaments existants ne permettent pas de traiter de
manière adéquate.

Ce document est une publication du
Service de recherche pour les députés

Direction générale des services de recherche parlementaire, Parlement européen

Q
A-04-14-921-EN

-N
Q

A-04-14-921-EN
-N

Q
A-04-14-921-EN

-N
Q

A-04-14-921-EN
-N

Q
A

-01-15-230-FR-N

PE 554.174
ISBN 978-92-823-6828-2
doi: 10.2861/717248


	Présentation et définition du sujet
	Qu'est-ce qu'un médicament à usage humain?
	Les jalons

	Le système réglementaire de l'Union européenne dans le
	domaine des médicaments
	L'agence européenne des médicaments: rôle, missions et
	fonctionnement 
	Procédures d'autorisation de mise sur le marché
	Procédure centralisée
	Procédure décentralisée
	Procédure de reconnaissance mutuelle

	Pharmacovigilance
	Procédures spéciales
	Demandes visées à l'article 58 pour usage dans les pays tiers
	Usage compassionnel


	Dispositions réglementaires applicables à certains types
	particuliers de médicaments
	Médicaments orphelins
	Médicaments pédiatriques
	Médicaments gériatriques
	Médicaments de thérapie innovante
	Médicaments à base de plantes
	Médicaments homéopathiques
	Médicaments non soumis à prescription

	Instruments visant à garantir la qualité, l'intégrité et
	l'utilisation sans risque des médicaments
	Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
	Bonnes pratiques de distribution (BPD)
	Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPP)
	Information des patients
	Approche législative
	Approche non législative

	Protection contre les médicaments falsifiés

	Un coup d'œil vers l'avenir proche
	Pour approfondir

