Intervention de Xavier Bertrand
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Conférence de presse de lancement de la campagne nationale d’information et de sensibilisation
sur le bon usage du médicament
Le 29 février 2012
Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Directeur Général de la Santé [cher Jean-Yves Grall],
Monsieur le Directeur Général de l’Afssaps [cher Dominique Maraninchi]
Mesdames et Messieurs les professionnels de santé,
Mesdames et Messieurs,

Il est important pour moi d’être là aujourd’hui pour le lancement de la campagne nationale
d’information et de sensibilisation sur le bon usage du médicament.
Je tiens tout d’abord à remercier les professionnels de santé ainsi que les témoins patients qui
ont activement participé à la réalisation de cette campagne.
Les professionnels présents aujourd’hui pourront bien évidemment apporter un éclairage
complémentaire lors des questions-réponses avec la presse.
Je salue aussi la présence et la mobilisation des représentants des Ordres professionnels, qui ont été
associés à cette démarche.

Vous le savez, les Français ont un rapport particulier au médicament..
Ce n’est pas une nouveauté, la France est le premier consommateur européen de médicaments
sur l’ensemble des classes thérapeutiques.
En effet la consommation française est de 40 % supérieure à la moyenne observée chez sept de nos
collègues européens (Allemagne, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse).
Un exemple : en 2010, en moyenne, chaque habitant a consommé 48 boîtes de médicaments.

Quelles conclusions tirer de ces données ? Diminuer drastiquement la consommation des médicaments
serait-elle la solution ?
Ce serait une réponse bien simpliste à une problématique beaucoup plus complexe : nous devons
adopter une approche qualitative et non pas uniquement quantitative.

En effet, il ne s’agit pas de vouloir réduire systématiquement la quantité de médicaments
consommée par les Français.

1/2

Un exemple : si une baisse de la consommation des antibiotiques s'impose en raison des problèmes
de résistances des souches bactériennes, elle n'est pas forcément souhaitable pour d’autres
traitements de pathologies qui sont en constante progression, je pense par exemple au diabète.

Notre priorité, c’est bien plutôt d’informer et de sensibiliser les Français sur le bon usage
du médicament : c’est l’objet de notre campagne.
Le message central de cette campagne est simple et direct : le médicament n’est pas un
produit comme les autres.
Il contient des substances actives qui ont des effets sur l’organisme, et s’il est mal utilisé il peut être
dangereux.
Il est donc nécessaire de respecter la prescription de son médecin et les conseils de son pharmacien.
C’est tout le sens de notre slogan : « Les médicaments, ne les prenez pas n’importe comment. ».

Les objectifs de cette campagne sont les suivants :
-

pallier un déficit d’information sur la nature active du médicament,

-

lutter contre la banalisation de l’usage du médicament,

-

sensibiliser au fait que le mauvais usage du médicament ou sa surconsommation peuvent nuire à la
santé,

-

réaffirmer le rôle prépondérant des professionnels de santé.

Cette campagne répond pleinement à l’objectif que je me suis fixé dès mon arrivée à ce
ministère : redonner confiance aux Français dans notre système des produits de santé.
Cette campagne s’inscrit aussi dans la lignée de la réforme de notre système de sécurité
sanitaire que j’ai portée à la suite du drame du Médiator : le texte que nous avons fait voter au
Parlement refonde le système de sécurité sanitaire des produits de santé pour concilier sécurité des
patients et accès au progrès thérapeutique.
Dans ce système rénové, tous les acteurs de la chaîne du médicament sont partie prenante :
les producteurs de médicaments, les autorités sanitaires, les professionnels de santé et les patients, qui
sont aussi, je le rappelle, des acteurs à part entière de leur propre santé.

JY Grall vous en dira plus tout à l’heure et vous présentera la campagne en détail

Dans l’immédiat, je passe la parole à Dominique Maraninchi qui va revenir sur les
fondamentaux du médicament et ses usages.
Je vous remercie.
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