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MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les médicaments et les dispositifs médicaux sont des produits soumis aux règles du
marché unique qui ont des conséquences directes sur la santé humaine. Un cadre
juridique solide a été mis en place pour protéger la santé publique et garantir la
sécurité de ces produits. Il couvre la totalité du cycle, des essais à l’autorisation de
mise sur le marché, aux mesures de surveillance et au retrait éventuel. L’accès à des
médicaments abordables, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, la conduite
éthique des essais cliniques et les mesures incitatives en faveur de la recherche et
du développement ne sont que quelques-unes des grandes questions dont l’Union
européenne s’occupe dans ce domaine. Afin de suivre l’évolution scientifique et
technologique et de répondre aux menaces nouvelles pour la santé, les mesures
législatives et stratégiques font l’objet d’une évaluation et d’un suivi réguliers.

BASE JURIDIQUE

Articles 168 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CONTEXTE

Alors que les États membres sont responsables de la définition des politiques de
santé ainsi que de l’organisation et de la fourniture des services de santé et des
soins médicaux, l’Union européenne dispose d’une compétence complémentaire, qui
l’autorise à soutenir et à coordonner des actions ainsi qu’à adopter des mesures
législatives contraignantes dans certains domaines clairement définis, comme les
médicaments et les dispositifs médicaux.

RÉALISATIONS ET ÉVOLUTION ACTUELLE

A. Règles générales applicables aux médicaments
Un médicament est une substance ou une composition destinée au traitement
ou à la prévention des maladies humaines. Dans le souci de préserver la santé
publique, l’autorisation de mise sur le marché, la classification et l’étiquetage des
médicaments sont réglementés dans l’Union européenne depuis 1965. L’évaluation
des médicaments est centralisée auprès de l’Agence européenne des médicaments
(EMA) depuis sa création en 1993 et une procédure centralisée d’autorisation a été
mise en place en 1995 pour garantir le meilleur niveau de santé publique et assurer la
disponibilité des médicaments. Les principaux actes législatifs dans ce domaine sont
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la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004, qui définissent les règles
d’établissement des procédures centralisées et décentralisées.
Ces règles ont été régulièrement mises à jour, en dernier lieu en 2019, conformément
aux principes de l’accord «Mieux légiférer» [règlement modificateur (UE) 2019/1243].
Une fois mis sur le marché, les médicaments sont surveillés tout au long de leur vie
par l’EMA dans le cadre du système de pharmacovigilance, qui permet de recenser
les éventuels effets indésirables des médicaments constatés dans la pratique clinique
quotidienne.
Outre les règles générales, des règlements particuliers existent également pour les
médicaments orphelins destinés au traitement des maladies rares [règlement (CE) n
° 141/2000], les médicaments destinés aux enfants [règlement (CE) n° 1901/2006] et
les thérapies innovantes [règlement (CE) n° 1394/2007]. De plus amples informations
sur ce sujet figurent au point D.
B. Essais cliniques
On entend par essai clinique tout essai systématique d’un médicament chez l’homme
afin d’en étudier l’efficacité et la sécurité. Pour pouvoir être mis sur le marché, un
médicament doit être accompagné d’un dossier présentant les résultats des essais
qu’il a subis. Depuis 1990, des normes se mettent en place progressivement, dans
l’Union européenne et dans le monde, et sont codifiées dans la législation européenne,
processus obligatoire pour l’industrie pharmaceutique. La dernière révision de la
législation européenne, en 2014, a fixé des règles harmonisées pour l’autorisation et
la réalisation des essais cliniques [règlement (UE) n° 536/2014]. Les essais cliniques
sont soumis à un examen scientifique et éthique et doivent recevoir une autorisation
préalable. De plus, ils ne peuvent avoir lieu que si les droits, la sécurité, la dignité et le
bien-être des participants sont protégés et priment tout autre intérêt et si les essais ont
pour but de produire des données fiables et robustes. Le portail et la base de données
de l’Union sur les essais cliniques étant en place et parfaitement opérationnels, le
règlement a pris effet à la fin du mois de janvier 2022.
C. Médicaments de thérapie innovante
Les médicaments de thérapie innovante sont une catégorie de médicaments
relativement nouvelle qui se fonde sur les progrès des biotechniques cellulaires
ou moléculaires et de nouveaux traitements, dont la thérapie génique, la thérapie
cellulaire ou l’ingénierie tissulaire. Ces produits complexes, qui comportent des actions
pharmacologiques, immunologiques et métaboliques, ne peuvent être traités comme
des médicaments courants. Ils font donc l’objet de dispositions législatives particulières
établies par le règlement (CE) n° 1394/2007 et la directive 2009/120/CE. En raison
du risque de transmission de maladies qu’ils présentent, les tissus et les cellules
doivent répondre à des règles strictes de qualité et de sécurité. La directive 2004/23/CE
relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention,
le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus
et cellules humains revêt donc une grande importance pour ces produits. Au sein
de l’EMA, il a été institué un comité des thérapies innovantes chargé d’évaluer la
qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments de thérapie innovante et de suivre
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les évolutions scientifiques dans ce domaine nouveau de la biomédecine qui présente
un potentiel énorme pour les patients et l’industrie.
D. Médicaments orphelins et médicaments destinés aux enfants
Les médicaments à usage pédiatrique ont également fait l’objet de dispositions
particulières [règlement (CE) n° 1901/2006] afin de s’assurer qu’ils ont fait l’objet de
recherches et d’essais éthiques adaptés aux enfants, qu’ils répondent aux besoins des
enfants et que les doses et les formulations sont appropriées en fonction de l’âge.
Les entreprises pharmaceutiques réalisent des études sur les enfants afin d’obtenir la
preuve de la sécurité et de l’efficacité des nouveaux médicaments avant de demander
l’autorisation de mise sur le marché. Le comité pédiatrique de l’EMA évalue ces études
ainsi que les données qu’elles permettent de recueillir.
Dans l’Union européenne, sont considérées comme rares les maladies qui touchent
moins de cinq personnes sur 10 000. Des médicaments orphelins sont spécialement
mis au point pour les traiter. Le règlement (CE) n° 141/2000 définit la procédure
centralisée applicable à la désignation des médicaments orphelins. À ce jour, peu de
médicaments orphelins ont été autorisés par l’Union européenne. Compte tenu du
faible nombre de personnes touchées par ces maladies rares, la recherche dans ce
domaine est délaissée. Pour répondre à cette situation, différentes mesures, telles
que l’initiative en matière de médicaments innovants, ont été mises en place pour
encourager l’industrie pharmaceutique à mettre au point des médicaments orphelins.
En 2017, la Commission a entamé l’évaluation de la législation sur les médicaments
destinés aux enfants et sur les maladies rares. Elle a mené une consultation publique
sur cette question de mai à juillet 2021. Une proposition législative devrait être
présentée dans le courant de la présente législature.
E. Dispositifs médicaux
De nouveaux textes législatifs relatifs aux dispositifs médicaux et aux dispositifs de
diagnostic in vitro ont été adoptés en 2017. Les dispositifs médicaux couvrent toute
une gamme de produits, depuis les simples bandages et les lunettes jusqu’au matériel
médical spécialisé utilisé par les médecins et les hôpitaux. Les dispositifs de diagnostic
in vitro permettent de procéder à l’examen externe d’échantillons prélevés sur le corps
humain, par exemple dans un tube à essai («in vitro» signifie littéralement «dans le
verre»).
Le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE) 2017/746 fixent les règles de mise
sur le marché des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro ainsi
que les règles applicables aux investigations cliniques connexes. Ces règlements sont
entrés en vigueur en mai 2021, pour l’un, et en mai 2022, pour l’autre. Les dispositifs
sont regroupés par classe de risque, chacune des classes disposant de ses propres
règles. Les nouveaux règlements constituent une étape importante du renforcement
de la sécurité des patients, car ils introduisent des procédures plus strictes d’évaluation
de la conformité et de surveillance après commercialisation, obligent les fabricants à
compiler des données de sécurité clinique, créent un système d’identification unique
des dispositifs pour la traçabilité de ceux-ci et prévoient la mise en place d’une base
de données européenne sur les dispositifs médicaux.
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F. Résistance aux antimicrobiens
Les agents antimicrobiens sont des substances qui tuent les microorganismes, dont
les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, ou en inhibent la croissance.
L’utilisation (comme l’abus) d’agents antimicrobiens va de pair avec l’accroissement
de la prévalence de certains microorganismes qui ont développé une résistance à ces
agents et représentent donc une menace pour la santé publique. La lutte contre la
résistance aux antimicrobiens au niveau européen remonte à la fin des années 1990.
La dernière initiative en date est le plan d’action européen intitulé «une seule santé»,
destiné à combattre la résistance aux antimicrobiens, adopté en 2017. Son but premier
est de préserver l’efficacité des traitements des infections en endiguant l’apparition et
la propagation de la résistance aux antimicrobiens et en renforçant le développement
et la disponibilité de nouveaux antimicrobiens efficaces. Le Parlement a réagi à ce
plan d’action dans une résolution et, en 2019, le Conseil a adopté des conclusions sur
les prochaines étapes pour faire de l’UE une région de pratiques d’excellence dans
la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Dans sa résolution, le Parlement s’est
dit convaincu qu’il fallait «s’attaquer aux maladies aussi bien humaines qu’animales et
tenir particulièrement compte de la chaîne alimentaire ainsi que de l’environnement, qui
peut être une autre source de micro-organismes résistants» et a souligné «l’importance
du rôle de la Commission en matière de coordination et de suivi des programmes
d’action nationaux mis en œuvre par les États membres et de l’importance de la
coopération transversale entre les administrations».
En septembre 2021, le Parlement a donné son feu vert à un nouveau règlement sur
les antimicrobiens, qui fixe de nouvelles règles pour interdire l’utilisation de certains
antimicrobiens chez les animaux et pour en réserver l’utilisation exclusivement chez
l’être humain.

AUTRES DÉFIS

L’Union européenne s’efforce en permanence de lancer des initiatives pour encourager
la recherche et l’innovation dans le secteur pharmaceutique. Les divers programmes-
cadres de recherche ont toujours soutenu la recherche sur la santé. Le programme
actuel, Horizon Europe, encouragera la recherche sur la santé et répondra aux défis
actuels en abordant des thèmes tels que la santé tout au long de la vie, les déterminants
environnementaux et sociaux de la santé, les maladies rares et non contagieuses, les
maladies infectieuses, les outils, les technologies et les solutions numériques pour la
santé et les soins ainsi que les systèmes de soins de santé.
D’autres programmes européens de financement tels que le programme «L’UE pour
la santé» ou le Fonds social européen plus, de 2021 à 2027, jouent également
un rôle important. En outre, l’Union européenne a apporté une aide considérable
au développement de médicaments innovants et de traitements urgents ainsi qu’à
l’accélération de l’accès des patients aux nouveaux traitements grâce à l’initiative en
matière de médicaments innovants et à ses prédécesseurs.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’accès aux médicaments essentiels fait
partie du droit à la santé. Or, l’accès aux soins de santé est de plus en plus conditionné
par la possibilité ou non de se procurer des médicaments à prix abordable. On
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observe des différences spectaculaires entre les États membres dans les ventes
de médicaments innovants et leur disponibilité, problème exacerbé par la crise
économique. Attentif à cette situation préoccupante, le Parlement a publié plusieurs
rapports d’initiative sur l’accès aux médicaments. En 2016, le Conseil a adopté des
conclusions sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques
de l’Union européenne et, en 2017, le Parlement a adopté une résolution sur les
options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments. L’accès à
des médicaments abordables reste une priorité de la Commission actuelle, comme l’a
souligné sa stratégie pharmaceutique de 2020.
Compte tenu des inquiétudes croissantes relatives à une éventuelle pénurie de certains
médicaments, qui risque d’être aggravée par le Brexit, la fourniture de médicaments
nécessite elle aussi une attention particulière. À cet effet, en 2019, l’EMA a publié des
lignes directrices sur la détection et la notification des pénuries de médicaments.
En décembre 2021, le règlement (UE) 2021/2282 concernant l’évaluation des
technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE a été publié. Entré en
vigueur en janvier 2022, il s’appliquera à partir de janvier 2025.Le nouveau règlement
définira un cadre de soutien et des procédures de coopération pour l’évaluation clinique
des technologies de la santé au niveau de l’Union ainsi que des méthodes communes
pour celle-ci. Il permettra notamment d’accélérer l’accès aux nouveaux médicaments.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement s’investit depuis longtemps pour la mise en place d’une politique de
santé publique cohérente et d’une politique en matière de produits pharmaceutiques
qui tienne autant compte des questions de santé publique que des enjeux industriels.
Parmi les textes législatifs récents, adoptés avec la participation très active du
Parlement en tant que colégislateur, figurent les règlements sur les essais cliniques,
les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro. Lors de la procédure
législative, le Parlement a plaidé pour le renforcement de la sécurité des patients.
Des résolutions non législatives et des débats sur des questions d’actualité telles que
l’accès aux médicaments ou la résistance aux antimicrobiens témoignent de l’attention
que porte le Parlement aux défis actuels et aux menaces nouvelles. Lors de l’audition
de la commissaire Kyriakides, le Parlement a une nouvelle fois insisté sur la nécessité
d’agir face à ces défis.
Lors des négociations qui ont eu lieu en 2021 sur le règlement (UE) 2021/2282
concernant l’évaluation des technologies de la santé, le Parlement s’est attaché à ce
que l’évaluation des technologies de la santé serve à encourager des innovations qui
donnent les meilleurs résultats pour les patients et la société en général et permette
au personnel médical, aux patients et aux établissements médicaux de déterminer si
une nouvelle technologie constitue une amélioration par rapport aux technologies de
santé existantes sur le plan des risques et des avantages.

Christian Kurrer
11/2022
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