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Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1647/2009, présentée par Anne McMahon Price, de nationalité irlandaise, 
concernant l’absence de subventions des autorités irlandaises en faveur des 
médicaments servant au traitement de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne
(HPN), une maladie sanguine orpheline

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique qu’elle souffre de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), 
une maladie sanguine orpheline, et que l’Eculizumab est le médicament servant à traiter cette 
affection. Elle explique qu’elle ne dispose pas du même traitement qualifié que les patients 
des autres États membres de l’Union en raison de l’absence de subventions en faveur de ce 
médicament en Irlande et renvoie à ce titre au règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les médicaments orphelins, qui n’a pas été transposé dans 
la législation irlandaise de manière adéquate selon elle. L’intéressée prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir veiller à ce que les autorités sanitaires irlandaises 
transposent sans délai les mesures requises pour que les patients irlandais atteints de HPN 
disposent d’un accès gratuit au médicament concerné.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

L’Eculizumab (nom commercial: Soliris) est un anticorps monoclonal qui se fixe à la protéine 
C5 du complément. Cet anticorps bloque l’homolyse de la protéine C5 et enraye le processus 
de destruction de la cellule par le complément. L’Eculizumab est un produit d’Alexion 
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Pharmaceuticals qui a fait ses preuves dans le traitement de l’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne (HPN).

Conformément au règlement (CE) n° 141/2000 concernant les médicaments orphelins, à la 
suite d’un avis positif du comité des médicaments orphelins (COMP), la Commission a 
adopté le 17 octobre 2003 une décision désignant l’Eculizumab comme médicament orphelin 
pour le traitement de la HPN. En juin 2007, suivant une évaluation scientifique positive de 
l’Agence européenne des médicaments, la Commission a accordé à Soliris une autorisation de 
mise sur le marché en tant que médicament orphelin, avec la même indication thérapeutique:
le traitement de patients atteints de HPN. Une autorisation européenne de mise sur le marché 
est valide dans l’ensemble de l’Union. Cela ne signifie cependant pas que le médicament soit
automatiquement mis sur le marché dans les États membres.

Conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), 
l’action de l’Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les 
responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de 
santé et de soins médicaux. Il relève de la responsabilité de chaque État membre de garantir à 
ses citoyens un accès adéquat à des soins de santé de qualité.

Dans ce cadre, les autorités nationales sont libres de fixer les prix des médicaments et de 
désigner les traitements qu’elles souhaitent subventionner dans leur système de sécurité 
sociale, sous réserve que ces décisions soient prises de manière transparente, conformément 
au droit européen1. Cela implique que certains médicaments peuvent être remboursés dans 
certains États membres, mais pas dans d’autres, selon les objectifs nationaux en matière de 
santé publique, l’analyse du rapport coût-efficacité et une série d’autres facteurs.

La Commission fait par conséquent remarquer que le produit mentionné par la pétitionnaire a
reçu la désignation de médicament orphelin dans le cadre du règlement (CE) n° 141/2000 et a
obtenu une autorisation européenne de mise sur le marché, valide dans tous les États 
membres. La pétition ne contient aucun élément suggérant que les autorités irlandaises ont agi 
en violation de leur obligation découlant du règlement (CE) n° 141/2000. La décision de 
subventionner un traitement médical revient aux États membres.

                                               
1 Voir en particulier la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures 
régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des 
systèmes nationaux d’assurance-maladie (JO n° 40 du 11.2.1989, p. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_fr.pdf


