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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1051/2011, présentée par O. G., de nationalité allemande, sur une 
allégation de confusion d'intérêts au sein de l'association HIV aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, l'association HIV est la principale source d'information pour l'opinion 
publique aux Pays-Bas. Les patients ayant des questions à poser au sujet du VIH sont 
systématiquement invités par les hôpitaux et les autorités à se mettre en contact avec 
l'association HIV. Le pétitionnaire déclare que l'association HIV est sponsorisée par les 
grandes entreprises pharmaceutiques internationales et par le Fonds Sida, lui-même 
sponsorisé par les grandes entreprises pharmaceutiques internationales. Le pétitionnaire 
estime qu'en raison de cette situation, les informations concernant le traitement du sida sont 
partiales et que des effets secondaires dangereux des médicaments sont de ce fait 
systématiquement niés. Le pétitionnaire se demande qui protège le patient contre cette 
confusion d'intérêts.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Un degré  élevé de transparence contribue généralement à éviter toute partialité 
professionnelle. Les informations financières de base sur les contributeurs et les sponsors de 
l'organisation parapluie "HIV Vereniging" sont publiées sur son site web. Les contributions 
des entreprises pharmaceutiques sont mentionnées, tout comme le nom de celles-ci. 
Le fait que la réponse au VIH soit financée par des fonds publics et privés n'est pas inhabituel. 
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Des informations impartiales sur les effets secondaires des médicaments contre le VIH 
peuvent être obtenues dans les notices des médicaments en question et auprès des 
professionnels de la santé. 

Conclusions

La Commission conseille au pétitionnaire de faire part des préoccupations décrites dans sa 
pétition au ministère néerlandais de la santé.


