
PR\810432FR.doc PE439.410v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2008/0256(COD)

4.3.2010

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, 
en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux 
médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteur: Christofer Fjellner



PE439.410v02-00 2/29 PR\810432FR.doc

FR

PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].



PR\810432FR.doc 3/29 PE439.410v02-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................27



PE439.410v02-00 4/29 PR\810432FR.doc

FR



PR\810432FR.doc 5/29 PE439.410v02-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui 
concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis 
à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0663),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0516/2008),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du 
traité FUE,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1 du 10 juin 2009 et l'avis du Comité 
des régions2 du 7 octobre 2009,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi 
que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission 
et aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 306 du 16.12.2009, p. 19.
2 JO C
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Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Sur la base de l'article 88 bis de la 
directive 2001/83/CE, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil, le 20 décembre 2007, une 
communication relative au "Rapport sur les 
pratiques actuelles en matière de 
communication d'information sur les 
médicaments aux patients". Le rapport 
conclut que les États membres ont adopté 
des règles et des pratiques divergentes à 
l'égard de la fourniture d'informations, en 
conséquence d'une situation où les patients 
et le public au sens large ont un accès 
inégal à l'information sur les médicaments.

(3) Sur la base de l'article 88 bis de la 
directive 2001/83/CE, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil, le 20 décembre 2007, une 
communication relative au "Rapport sur les 
pratiques actuelles en matière de 
communication d'information sur les 
médicaments aux patients". Le rapport 
conclut que les États membres ont adopté 
des règles et des pratiques divergentes à 
l'égard de la diffusion d'informations et 
qu'il en résulte une situation où les patients 
et le public au sens large ont un accès 
inégal à l'information sur les médicaments, 
tant en ce qui concerne la notice que le 
résumé des caractéristiques du produit. Il 
convient de corriger ces inégalités 
injustifiables, dès lors que ces 
informations sont mises à la disposition  
du public dans certains États membres et 
pas dans d'autres où les patients qui 
souffrent de maladies chroniques sont 
alors pénalisés. 

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Ces disparités dans l'interprétation des 
règles communautaires concernant la 
publicité et entre les dispositions 
nationales relatives à l'information ont des 
répercussions négatives sur l'application 
uniforme des règles communautaires en 

(5) Ces disparités tant dans l'interprétation 
des règles communautaires concernant la
mise à disposition d'informations aux 
patients et au grand public qu'entre les 
dispositions nationales relatives à 
l'information ont des répercussions 
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matière de publicité et sur l'efficacité des 
dispositions relatives à l'information sur le 
produit contenue dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la 
notice. Bien que ces règles soient 
entièrement harmonisées afin de garantir 
un niveau de protection de la santé 
publique identique dans toute la 
Communauté, cet objectif est compromis 
lorsque des règles nationales fortement 
divergentes sont autorisées concernant la 
diffusion de ce type d'informations 
essentielles.

négatives sur l'application uniforme de ces
règles communautaires et sur l'efficacité 
des dispositions relatives à l'information 
sur le produit contenue dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la 
notice. Bien que ces règles soient 
entièrement harmonisées afin de garantir 
un niveau de protection de la santé 
publique identique dans toute la 
Communauté, cet objectif est compromis 
lorsque des règles nationales fortement 
divergentes sont autorisées concernant la 
diffusion de ce type d'informations 
essentielles.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas mettre l'accent sur la publicité mais sur la mise à disposition 
d'informations au public.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments.

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments, en 
mettant l'accent sur les droits et les 
intérêts des patients.

Or. en
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Justification

La directive modificative se doit de mettre l'accent sur les patients et sur leurs intérêts. Les 
nouvelles dispositions doivent souligner le droit des patients à l'information plutôt que le 
droit des sociétés pharmaceutiques à communiquer leurs informations.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour 
l'information du public sur les 
médicaments. Les États membres doivent 
faciliter l'accès des citoyens à des 
informations de grande qualité au moyen 
de canaux appropriés. Les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent constituer une précieuse source 
d'informations non publicitaires sur leurs 
médicaments. La présente directive doit 
donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
les principales sources d'information du 
public sur les médicaments. Les 
États membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés. 
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d'informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la
mise à disposition du public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue. Les dispositions de la 
présente directive, applicables à la mise à 
disposition d'informations par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché, ne préjugent pas de la relation 
des patients avec leurs médecins et visent 
à élargir l'information des patients. Il 
convient de revoir la qualité et la 
précision du message pour mieux 
informer les patients et améliorer les 
effets sur leur santé.

Or. en
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Justification

Il convient, premièrement, de souligner que les nouvelles dispositions ne visent pas à 
remplacer le contact entre le patient et médecin. Elles sont simplement destinées à lui donner
un nouvel élan, dans la droite ligne de l'article 100 quinquies, paragraphe 2, de la 
proposition de la Commission. Des patients mieux informés sont plus enclins à poursuivre un 
traitement indispensable et mieux à même de comprendre les décisions qui y sont liées. 
D'autre part, les informations que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit 
sur des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doivent s'inscrire dans le 
cadre d'une stratégie élargie d'information et d'une démarche stratégique plus générale en 
matière de santé.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l'égard de 
médicaments non soumis à prescription. 

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive à la mise à disposition, par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, d'informations sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale étant donné que les 
règles communautaires actuelles autorisent, 
dans certaines conditions, la publicité à 
l'égard de médicaments non soumis à 
prescription. Les dispositions de la 
présente directive ne portent pas atteinte 
au droit dont peuvent se prévaloir tous les 
particuliers ou organismes, notamment la 
presse, les patients ou les organisations de 
patients, d'exprimer leurs points de vue 
sur les produits délivrés uniquement sur 
prescription médicale, sous réserve que 
les intéressés agissent en toute 
indépendance et non dans l'intérêt, sur 
instruction ou au nom, directement ou 
indirectement, du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. en
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Justification

Eu égard aux développements récents de la jurisprudence, il convient de souligner que les 
dispositions de la directive à l'examen n'affectent pas le droit de tous les particuliers ou 
organismes, notamment la presse ou les groupes de patients, d'exprimer leurs points de vue 
sur les produits délivrés uniquement sur prescription médicale, dès lors que les intéressés 
n'agissent pas dans l'intérêt ou au nom des sociétés pharmaceutiques.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d'éviter que 
l'efficacité de l'interdiction de publicité soit 
compromise par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. En cas de 
diffusion à la télévision ou à la radio, les 
patients ne sont pas protégés contre les 
informations non sollicitées si bien que ce 
type de diffusion ne devrait pas être 
autorisé;

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être mise à 
disposition par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d'éviter que 
l'efficacité de l'interdiction de publicité soit 
compromise par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. Si le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
communique l'information à la télévision,
à la radio, dans les journaux, dans les 
magazines ou dans des publications 
analogues, les patients ne sont pas 
protégés contre les informations non 
sollicitées si bien que ce type de mise à 
disposition de l'information ne devrait pas 
être autorisé; 

Or. en

Justification

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
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publications should not be allowed.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la présente directive 
introduit pour la première fois des règles 
harmonisées sur la fourniture au public 
d'informations sur les médicaments soumis 
à prescription médicale, la Commission 
doit évaluer son fonctionnement ainsi que 
la nécessité d'une révision cinq ans après 
son entrée en vigueur. Il convient 
également de prévoir que la Commission 
établit des orientations sur la base de 
l'expérience acquise par les États membres 
dans le suivi de l'information.

(15) Étant donné que la présente directive 
introduit pour la première fois des règles 
harmonisées sur la fourniture au public 
d'informations sur les médicaments soumis 
à prescription médicale, la Commission 
doit évaluer son fonctionnement ainsi que 
la nécessité d'une révision cinq ans après 
son entrée en vigueur. Il convient 
également de prévoir que la Commission 
établit des orientations sur la base de 
l'expérience acquise par les États membres, 
en coopération avec les organisations de 
patients et les professionnels de santé,
dans le suivi de l'information.

Or. en

Justification

L'information s'adresse aux patients et, dans ces conditions, il convient d'associer les 
organisations qui les représentent au processus d'élaboration des orientations 
correspondantes. Le point de vue des professionnels de santé est également important car ces 
acteurs sont, et doivent demeurer, la principale source d'informations des patients dès qu'il 
s'agit de médicaments soumis à prescription médicale.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission doit se voir 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués sur la base de l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, tant en ce qui concerne les 
critères de qualité de l'information 
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fournie au grand public que les 
instructions sur l'accessibilité des 
sites Web.

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la procédure de comitologie au système des actes délégués mis en place 
par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne).

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) La Commission doit consulter les 
organisations de patients sur les aspects 
liés à la mise en œuvre de la présente 
directive et à son application par les 
États membres.

Or. en

Justification

La Commission doit consulter les organisations de patients si elle veut être à leur écoute et 
les associer à la mise en œuvre et à l'application de la directive à l'examen.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations données au public par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché relatives à des médicaments 
soumis à prescription médicale, qui sont 
soumises aux dispositions du 
titre VIII bis."

- les informations relatives à des 
médicaments soumis à prescription 
médicale, qui sont visées par les 
dispositions du titre VIII bis, qui satisfont 
aux critères de qualité et que le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché 
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met à la disposition du public."

Or. en

Justification

Les informations fournies aux patients et au grand public doivent satisfaire aux critères 
essentiels de qualité pour garantir la sécurité des patients et préserver la santé publique.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes dans 
l'intérêt de la santé publique faites par 
l'industrie et approuvées par les autorités 
compétentes des États membres.".

"4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes 
d'information dans l'intérêt de la santé 
publique, telles que les campagnes 
d'information sur les maladies rares,
faites par l'industrie et approuvées par les 
autorités compétentes des États membres.".

Or. en

Justification

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.
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Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d'un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l'application du titre VIII.

1. Les États membres font obligation au  
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché de mettre à la disposition du
public en général ou des particuliers, 
directement ou indirectement par le biais 
d'un tiers agissant pour le compte du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, des informations relatives à des 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale pour autant que ces 
informations et les modalités de mise à 
disposition soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l'application du titre VIII. Il convient, lors 
de la mise à disposition de ces 
informations, d'identifier le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, et 
tout tiers agissant pour le compte de 
celui-ci doit clairement être identifié 
comme tel.

Or. en

Justification

La directive doit s'articuler autour du patient et il convient, dès lors, d'en déplacer l'accent. Il 
y a lieu de mettre en avant le droit des patients d'accéder à l'information et non pas la 
possibilité, pour les sociétés pharmaceutiques, de diffuser des informations. Par ailleurs, le 
public doit clairement savoir que l'information est mise à disposition par la société 
pharmaceutique: si l'information est fournie par un tiers, il convient également de préciser 
que ce tiers agit pour le compte de la société pharmaceutique.
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Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions de la présente 
directive ne portent pas atteinte au droit 
dont peuvent se prévaloir tous les 
particuliers ou organismes, notamment la 
presse, les patients ou les organisations de 
patients, d'exprimer leurs points de vue 
sur les produits délivrés uniquement sur 
prescription médicale, sous réserve que 
les intéressés agissent en toute 
indépendance et non dans l'intérêt, sur 
instruction ou au nom, directement ou 
indirectement, du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. 

Or. en

Justification

Eu égard aux développements récents de la jurisprudence, il convient de souligner que les 
dispositions de la directive à l'examen n'affectent pas le droit de tous les particuliers ou 
organismes, notamment la presse ou les groupes de patients, d'exprimer leurs points de vue 
sur les produits délivrés uniquement sur prescription médicale, dès lors que les intéressés 
n'agissent pas dans l'intérêt ou au nom des sociétés pharmaceutiques.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d'informations suivants relatifs
aux médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être diffusés 
au public en général ou à des particuliers 
par le titulaire de l'autorisation de mise 

1. Pour les médicaments autorisés soumis 
à prescription médicale, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met à 
la disposition du public en général ou des 
particuliers le résumé des caractéristiques 
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sur le marché: du produit, l'étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu'approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport d'évaluation 
établi par les autorités compétentes. Cette 
information est disponible sous forme 
électronique et sur papier, ainsi que dans 
un format accessible aux personnes 
handicapées.

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l'étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu'approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport d'évaluation 
établi par les autorités compétentes;

2. Les types d'informations suivants 
relatifs aux médicaments autorisés soumis 
à prescription médicale peuvent être mis à 
la disposition du public en général ou des 
particuliers par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché:

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l'étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d'évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme différente;

a) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l'étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d'évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme qui, sans en 
altérer la qualité et la fiabilité, est 
intelligible pour le public en général ou 
les particuliers; 

c) les informations sur l'impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d'emballages ou 
aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

b) les informations concernant 
l'élimination des médicaments non 
utilisés ou des déchets qui en sont issus, 
ainsi que l'indication des systèmes de 
collecte existants; les informations sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d'emballages ou 
aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou des 
mesures d'accompagnement de la 

c) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou des 
mesures d'accompagnement de la 
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prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter; ces 
informations sont soumises au contrôle 
préalable de l'Agence avant leur mise à 
disposition, conformément à 
l'article 20 ter, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 726/2004;
d) les essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques du médicament 
concerné, figurant dans la version 
accessible au public du rapport 
d'évaluation visé au paragraphe 1.

(Références croisées: repositionnement et amendement de l'article 100 ter, points b) à d), de 
la proposition)

Or. en

Justification

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale, 
mises à la disposition du public en général 
ou des particuliers par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, ne 
sont pas communiquées à la télévision, à la 
radio, dans les journaux, dans les 
magazines ou dans les publications 
analogues. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Or. en

Justification

L'information doit être consultable par ceux qui recherchent par eux-mêmes cette 
information. En d'autres termes, le principe "pull" (recherche active de l'information) doit 
s'appliquer. Si la société pharmaceutique communique l'information dans des journaux, des 
magazines ou des publications analogues, les patients ne sont pas à l'abri d'informations non 
sollicitées si bien que ce type de support ne devrait pas être autorisé.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l'exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

supprimé

Or. en

Justification

L'information doit être consultable par ceux qui recherchent par eux-mêmes cette 
information. En d'autres termes, le principe "pull" (recherche active de l'information) doit 
s'appliquer. Si la société pharmaceutique communique l'information dans des journaux, des 
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magazines ou des revues de santé, les patients ne sont pas à l'abri d'informations non 
sollicitées si bien que ce type de support ne devrait pas être autorisé.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché.

d) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou lui 
demander des renseignements 
complémentaires.

Or. en

Justification

Les patients doivent pouvoir contacter la société pharmaceutique s'ils souhaitent obtenir des 
renseignements complémentaires.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des incitations à utiliser le 
médicament ou des mentions vantant les 
mérites d'une telle utilisation; 

Or. en

Justification

Il convient de souligner davantage la distinction entre information et publicité. Même si 
l'article 86 de la directive définit la notion de publicité et que l'article 88, paragraphe 1, 
interdit la publicité des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription 
médicale, il y a lieu de préciser qu'il ne saurait être proposé des documents promotionnels 
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vantant les mérites de ce type de médicaments.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre des 
paragraphes 1, 2 et 3. 

4) Afin de garantir la qualité de 
l'information mise à la disposition du 
grand public et des particuliers, la
Commission adopte, au moyen d'actes 
délégués et conformément à 
l'article 100 duodecies ter, les mesures 
nécessaires à l'application des 
paragraphes 1, 2 et 3, sous réserve des 
conditions fixées à 
l'article 100 duodecies quater et à 
l'article 100 duodecies quinquies. 

Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 121, paragraphe 2 bis.

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la procédure de comitologie au système des actes délégués mis en place 
par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne).

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 septies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier le présent La Commission peut, de façon à tenir 
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paragraphe de façon à tenir compte des 
progrès techniques. Cette mesure visant à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 121, paragraphe 2 bis.

compte des progrès techniques, adopter, au 
moyen d'actes délégués conformément à
l'article 100 duodecies ter, les mesures 
nécessaires à l'application du présent 
paragraphe, sous réserve des conditions 
fixées à l'article 100 duodecies quater et à 
l'article 100 duodecies quinquies.

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la procédure de comitologie au système des actes délégués mis en place 
par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne).

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté les États membres, 
la Commission établit des orientations 
concernant l'information autorisée en vertu 
du présent titre et contenant un code de 
conduite pour les titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché à propos 
de la fourniture d'informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale au public en général ou à des 
particuliers. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

2. Après avoir consulté les États membres, 
les organisations de patients et les 
professionnels de santé, la Commission 
établit des orientations concernant 
l'information autorisée en vertu du présent 
titre et contenant un code de conduite pour 
les titulaires d'une autorisation de mise sur 
le marché à propos de la fourniture 
d'informations sur les médicaments soumis 
à prescription médicale au public en 
général ou à des particuliers. Ces 
orientations prévoient des dispositions 
permettant aux particuliers de saisir les 
autorités compétentes des cas de pratiques 
trompeuses dans la mise à disposition de 
l'information. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

Or. en
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Justification

L'information s'adresse aux patients et, dans ces conditions, il convient d'associer les 
organisations qui les représentent au processus d'élaboration des orientations 
correspondantes. Le point de vue des professionnels de santé est également important car ces 
acteurs sont, et doivent demeurer, la principale source d'informations des patients dès qu'il 
s'agit de médicaments soumis à prescription médicale.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché sur d'autres sites Internet de la 
Communauté dès lors que le contenu est 
identique.

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché sur d'autres sites Internet de la 
Communauté, enregistrés par lui 
conformément au premier alinéa, dès lors 
que le contenu est identique.

Or. en

Justification

Pour satisfaire au principe "pull" (recherche active de l'information) et veiller à ce que les 
informations concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale 
n'apparaissent pas sur des sites Internet dépourvus de tout lien de connexité, la possibilité de 
mettre à disposition les informations sur ces médicaments doit se limiter aux sites dédiés, 
enregistrés et gérés par les sociétés pharmaceutiques, conformément à l'article 100 nonies, 
paragraphe 1, alinéa 1.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés Les sites Internet enregistrés 
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conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l'objet 
d'une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés sans leur 
consentement préalable explicite ni que 
des contenus non sollicités faisant l'objet 
d'une diffusion auprès du public en général 
ou de particuliers puissent y figurer. Les 
sites Internet peuvent renfermer des 
contenus vidéo si cette technique favorise 
l'utilisation sûre et efficace du 
médicament.

Or. en

Justification

Les patients se connectant régulièrement à un site peuvent, en fonction de l'architecture du 
site, souhaiter s'enregistrer ou s'identifier pour consulter des informations précédemment 
recherchées ou pour accéder plus rapidement à un contenu. Cette procédure demeure 
toutefois subordonnée à leur consentement préalable explicite. Dans le cas de certains 
médicaments (proposés sous forme d'inhalateurs par exemple), d'autres techniques ou outils, 
notamment une petite séquence vidéo, s'avèrent par ailleurs efficaces pour montrer comment 
bien utiliser le produit.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 duodecies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 duodecies bis
Consultation des organisations de patients
La Commission consulte les organisations 
de patients sur les aspects liés à la mise en 
œuvre de la présente directive et à son 
application par les États membres.

Or. en

Justification

La Commission doit consulter les organisations de patients si elle veut être à leur écoute et 
les associer à la mise en œuvre et à l'application de la directive à l'examen.
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Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 duodecies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 duodecies ter
Exercice de la délégation

1. La Commission est habilitée à adopter 
les actes délégués visés à 
l'article 100 quinquies, paragraphe 4, et à 
l'article 100 septies, paragraphe 2, pour 
une période de cinq ans suivant l'entrée 
en vigueur de la présente directive. Elle 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant 
l'expiration de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est 
automatiquement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, à moins 
que le Parlement européen et le Conseil 
ne la révoquent conformément à 
l'article 100 duodecies quater.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué,
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil. 
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, sous réserve des 
conditions fixées à 
l'article 100 duodecies quater et à 
l'article 100 duodecies quinquies.

Or. en

Justification

Il convient, en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, de préciser, dans la directive, les conditions de la délégation de pouvoir.
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Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 duodecies quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 duodecies quater
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 100 quinquies, paragraphe 4, et à 
l'article 100 septies, paragraphe 2, peut à 
tout moment être révoquée par le 
Parlement européen ou le Conseil. 
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'informer l'autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Il convient, en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, de préciser, dans la directive, les conditions de la délégation de pouvoir.
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Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 duodecies quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 duodecies quinquies
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de trois 
mois à compter de la date de notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d'un 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
exprimé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
exprime une objection à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui exprime l'objection en 
expose les motifs.

Or. en

Justification

Il convient, en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, de préciser, dans la directive, les conditions de la délégation de pouvoir.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur se félicite des propositions de la Commission concernant la diffusion auprès 
des patients d'informations relatives aux médicaments délivrés uniquement sur prescription 
médicale (COM(2008)0662 et 0663). Le Parlement et les organisations de patients 
réclamaient depuis longtemps de telles propositions pour permettre aux intéressés d'être 
mieux informés sur les médicaments qu'ils se sont vu prescrire et qu'ils prennent.  
Un plus large accès à des informations de qualité est, en termes de santé, le gage de meilleurs 
résultats, dès lors que des patients mieux informés sont plus enclins à poursuivre un traitement 
indispensable et mieux à même de comprendre les décisions qui y sont liées; dans ces 
conditions, les propositions à l'examen apporteront une valeur ajoutée si elles sont 
correctement rédigées et mises en œuvre de manière appropriée. 
L'objectif des dispositions proposées ne peut, dans ce contexte, se circonscrire à harmoniser la 
législation européenne. En effet, elles doivent également viser à promouvoir la santé en 
développant les connaissances dans ce domaine. Les sociétés pharmaceutiques ont un rôle 
important à jouer en la matière. Ce rôle doit toutefois être clairement défini et la participation 
de cette industrie strictement encadrée pour éviter toute surconsommation de médicaments 
attisée par des considérations commerciales.  
Le cadre juridique actuel pose de nombreux problèmes. Il en va de même avec l'accès des 
patients européens aux informations concernant les médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale. Les différences d'interprétation de la directive par les États membres 
font apparaître des disparités quand les patients souhaitent, aux quatre coins de l'Europe, 
accéder à des informations de grande qualité sur les médicaments. Dans certains 
États membres, les patients ne peuvent accéder aisément aux informations les plus 
élémentaires sur les médicaments qu'ils se sont vu prescrire. Cette situation est inacceptable et 
crée, en termes de santé, des inégalités au sein de l'Union.  
La réglementation actuelle n'est pas adaptée aux évolutions techniques, aux possibilités et aux 
nouveaux horizons qu'offre Internet. En l'état, les patients européens peuvent, en quelques 
secondes, consulter à loisir des informations non vérifiées et souvent fausses sur les 
médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale. Par contre, la majorité des 
patients internautes n'a un accès somme toute que très limité à des informations vérifiées et 
fiables sur les médicaments. Ce problème se pose avec d'autant plus d'acuité lorsqu'il s'agit 
d'obtenir des informations dans sa langue maternelle.  
L'interprétation divergente que les juridictions européennes font actuellement de la directive 
témoigne d'un certain manque de clarté de la législation, source d'insécurité juridique quant 
aux modalités d'application et aux personnes visées par le texte. Ce décalage se reflète 
également dans les différences enregistrées dans les transpositions de la directive en droit 
national. Il convient donc d'en clarifier davantage les dispositions.  
Dans ces conditions, il y a lieu d'actualiser globalement les dispositions concernant 
l'information sur les médicaments soumis à prescription médicale et de mettre en place 
rapidement de nouvelles règles. 
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Certains aspects des dispositions proposées par la Commission interpellent toutefois votre 
rapporteur. Le présent exposé des motifs met en avant les principaux changements proposés 
dans les projets de rapports.

 Les propositions de la Commission privilégient le droit des sociétés pharmaceutiques 
de diffuser des informations plutôt que le droit des patients d'accéder à une 
information de qualité. Votre rapporteur propose donc de déplacer l'accent des 
propositions et de faire obligation aux sociétés pharmaceutiques de fournir certaines 
informations aux patients et, partant, d'articuler la législation autour du "droit des 
patients à l'information". La possibilité de mettre des informations à la disposition des 
patients ne saurait servir de prétexte aux sociétés pharmaceutiques pour faire de la 
publicité. L'information doit vraiment servir les intérêts des patients. Votre rapporteur 
souhaite que les sociétés pharmaceutiques soient tenues de mettre à la disposition des 
patients européens, sous une forme facile à consulter, certaines informations 
essentielles sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale, 
notamment le résumé des caractéristiques du produit et la notice du médicament.

 La mise à disposition des informations doit reposer sur le principe "pull" (recherche 
active de l'information). En d'autres termes, l'information doit être consultable par 
ceux qui recherchent par eux-mêmes cette information. Il convient, dès lors, de 
sélectionner avec un plus grand soin les canaux servant à véhiculer ces informations. 
Même si le rôle d'Internet se développe, son taux de pénétration et les conditions 
d'accès varient considérablement d'un État membre à l'autre. Sans parler des inégalités 
profondes, dès lors qu'il s'agit de l'utiliser. Pour ces raisons, les informations doivent 
être fournies en utilisant des canaux plus "traditionnels" tels que le courrier. 

 Votre rapporteur émet toutefois certaines réserves quant à l'utilisation de la presse 
écrite pour véhiculer les informations. En effet, les informations figurant dans les 
journaux ou les magazines sont consultables par tout un chacun et pas uniquement par 
les personnes qui recherchent des informations par elles-mêmes. En d'autres termes, 
les patients ne sont pas à l'abri d'informations non sollicitées. Dans ces conditions, 
votre rapporteur propose de supprimer la possibilité qu'ont les sociétés 
pharmaceutiques de communiquer les informations concernées dans les journaux, les 
magazines ou les publications analogues. 

 Votre rapporteur souhaite également établir une distinction plus claire entre publicité 
et information. Même si l'article 86 de la directive définit la notion de publicité et que 
l'article 88, paragraphe 1, interdit la publicité des médicaments qui ne peuvent être 
délivrés que sur prescription médicale, il y a lieu de préciser qu'aucun document 
promotionnel vantant les qualités de ce type de médicaments ne peut être proposé.

 Afin d'éviter toute confusion, il convient de souligner que les dispositions de la 
directive à l'examen s'appliquent aux seules sociétés pharmaceutiques et qu'elles ne 
sauraient affecter le droit de la presse, des patients ou des organismes qui les 
représentent d'exprimer leurs points de vue sur certains produits ou traitements, dès 
lors que les intéressés agissent en toute indépendance et non dans l'intérêt, sur 
instruction ou au nom des sociétés pharmaceutiques. Il s'agit de règles qui s'imposent 
aux sociétés du secteur et non de règles élargies affectant la libre expression, la liberté 
de la presse ou d'autres libertés.  

 Il y a lieu d'associer activement les organisations de patients à la mise en œuvre de la 
directive et du règlement si on veut être à l'écoute des intéressés. Votre rapporteur se 
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félicite de l'idée consistant à élaborer des orientations et un code de conduite pour les 
informations mises à la disposition des patients, et invite la Commission à définir ces 
orientations et ce code de conduite en coopération avec les organisations de patients

 Il y a lieu de mettre l'accent sur le lien fort qui existe entre le médecin et le patient. La 
principale source d'informations, dès qu'il s'agit de médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale, est, et doit demeurer, le médecin prescripteur. Ce lien est 
fondamental et les autres canaux d'information ne peuvent qu'avoir une dimension 
complémentaire.   

 Compte tenu de l'éventail des informations, votre rapporteur salue le fait que la 
version accessible au public du rapport d'évaluation soit publiée. Il estime toutefois 
que les essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques des médicaments concernés 
peuvent également être mis à disposition. Ces informations étant confidentielles, les 
sociétés pharmaceutiques ne sauraient être tenues de les publier, mais dès lors qu'elles 
sont utiles aux patients et à leurs organisations, il ne doit pas leur être interdit de les 
mettre à disposition. 

Votre rapporteur remet les propositions dans leur contexte et fait observer que la 
communication aux patients d'informations concernant les médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale doit s'inscrire tant dans le cadre d'une "stratégie élargie 
d'information des patients" que d'une démarche stratégique plus générale en matière de santé. 
Les patients et les personnes intéressées doivent être en mesure de trouver des informations 
précises et objectives sur la manière de vivre sainement, sur la prévention des maladies et de 
certaines pathologies, ainsi que sur les diverses thérapies proposées. Ces éléments dépassent 
toutefois le cadre des dispositions proposées et du présent rapport. Votre rapporteur attend 
toutefois de la Commission qu'elle présente, dans un proche avenir, une nouvelle proposition 
s'inscrivant dans le cadre de cette "stratégie élargie d'information des patients" et complétant 
les dispositions proposées.


