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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0267/2010, présentée par Milena Pehlivanova, de nationalité bulgare, au 
nom de l'association "Bulgaria to Reinstate Free Medication for Cancer Children", 
sur l'impossibilité d'obtenir des médicaments contre le cancer en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de l'impossibilité d'obtenir, en Bulgarie, les médicaments Kidrolase 
(DCI: asparaginase) et Purinéthol (DCI: mercaptopurine), homologués dans le cadre du 
traitement de la leucémie, en raison de leur retrait de la liste positive des médicaments 
remboursés début 2009. La pétitionnaire souligne que les parents d'enfants atteints de 
leucémie sont contraints d'acheter ces médicaments à l'étranger et que les enfants de parents 
ne disposant pas des moyens économiques requis sont abandonnés à leur sort. Le ministère 
bulgare de la santé ne s'étant pas montré disposé à résoudre ce grave problème, qui a mis en 
danger la vie d'innombrables enfants atteints de leucémie, la pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir et de vérifier si cette situation est conforme aux principes 
communautaires relatifs à la protection de la santé des citoyens européens et à leur accès à des 
médicaments vitaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

"Les médicaments contenant de l'asparaginase ou de la mercaptopurine en tant de principes 
actifs sont homologués dans plusieurs États membres pour le traitement des leucémies aiguës
lymphoblastiques conformément aux procédures d'homologation nationales.
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Selon la base de données des médicaments homologués fournie par l'autorité bulgare 
compétente, à savoir l'Agence bulgare des médicaments (www.bda.bg), deux médicaments 
contenant ces principes actifs sont homologués en Bulgarie sous la dénomination 
commerciale Kidrolase et Purinéthol. Il s'ensuit que les médicaments mentionnés par la 
pétitionnaire sont, en principe, disponibles en Bulgarie. Il semble toutefois qu'ils ne soient pas 
remboursés.

Les procédures d'homologation des médicaments sont pleinement harmonisées par la 
législation de l'Union, ce qui n'est pas le cas des mesures relatives au remboursement assuré 
par les systèmes de santé nationaux.
En vertu de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action de 
l'Union dans le domaine de la santé publique est menée dans le respect des responsabilités des 
États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de 
soins médicaux ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées.
De plus, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain prévoit que les dispositions de ladite directive "n'affectent pas les compétences 
des autorités des États membres, ni en matière de fixation des prix des médicaments ni en ce 
qui concerne leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance 
maladie, sur la base de conditions sanitaires, économiques et sociales".

Dans ce cadre, les autorités nationales sont libres de fixer les prix des médicaments et de 
désigner les traitements qu'elles souhaitent rembourser dans le cadre de leur système national 
de sécurité sociale, dès lors que leurs décisions sont prises d'une manière transparente 
conformément à la législation de l'Union1. Cela signifie que certains médicaments peuvent 
être remboursés dans certains États membres et pas dans d'autres, en fonction des objectifs 
nationaux en matière de santé publique, de l'analyse du rapport coût-efficacité et d'autres 
facteurs.
Conclusion

Tout en comprenant pleinement les inquiétudes des parents en ce qui concerne le meilleur 
traitement disponible pour leur enfant, il y a lieu de relever que les questions de 
remboursement de certains médicaments restent largement du ressort de chaque État membre. 
La Commission n'est donc pas légalement fondée à demander à un État membre d'inclure un 
médicament donné dans sa liste positive des médicaments remboursés."

                                               
1 Voir notamment 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 d'assurance-maladie (JO L 40 du 11.2.1989, p. 8)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0105:FR:HTML


