
  

 

 Hépatants : vos traitements sont évalués par l’Agence 

Européenne des médicaments (EMA) 
 

 

L’Agence européenne des médicaments (EMA)  est chargée de l’évaluation scientifique des 

demandes d’autorisation européennes de mise sur le marché des médicaments. Lorsqu’il est fait 

appel à cette procédure nommée «  procédure centralisée », les entreprises du médicament ne 

soumettent à l’EMA qu’une seule demande d’autorisation de mise sur le marché. L’autorisation 

de mise sur le marché est valable pour l’ensemble des pays membres de l’union. A défaut de 

procédure centralisée, l’autorisation de mise sur le marché est accordée par les agences 

nationales (l’ANSM pour la France). 

 

Les entreprises du médicament peuvent soumettre une demande d’autorisation de mise sur le 

marché centralisée à l’EMA à condition que le médicament constitue une innovation 

thérapeutique, scientifique ou technique majeure ou qu’il présente un intérêt pour la santé 

humaine ou animale. Certains médicaments doivent être obligatoirement approuvés par 

l’intermédiaire de la procédure centralisée dont l’ensemble des antiviraux (dont les traitements 

contre les hépatites et le VIH/ sida), les médicaments  dérivés de la biotechnologie, tous les 

médicaments destinés au traitement du cancer, du diabète, des maladies neurodégénératives et 

tous les médicaments orphelins destinés au traitement des maladies rares. 

L’EMA fournit aux sociétés des avis scientifiques et une assistance au niveau du protocole pour 

la mise au point de nouveaux médicaments et coordonne également le réseau Européen de 

pharmacovigilance, en lien avec les agences nationales (toujours l’ANSM pour le cas français). 

Participation des patients   

Depuis 20 ans, l’Agence a intégré la participation des patients dans l’essentiel de ses instances. 

Cette expérience est particulièrement intéressante pour continuer à construire la  participation 

des patients dans les agences sanitaires Françaises, notamment l’ANSM et la Haute Autorité de 

Santé (HAS) dont les missions recoupent en partie celles de l’EMA. 

Nous avons considérablement avancé ces dernières années, cependant les modalités de 

participation limitent fortement l’apport d’expertise des premiers concernés : les patients. 

L’ANSM (ex AFSSAPS) a été une des premières autorités de santé à intégrer la participation 

des usagers du système de santé. Les associations agréées sont représentées au conseil 

d’administration, au comité d’interface avec les usagers et dans les trois commissions 

consultatives de l’Agence (commission d'évaluation initiale du rapport bénéfice risque des 

produits de santé ; commission de suivi du rapport bénéfice risque des produits de santé ; 

commission des stupéfiants et des psychotropes). 

La HAS permet aux associations de patients agréées de participer aux 7 commissions 

spécialisées. Notre récente mobilisation associative a permis très récemment d’ouvrir les portes 

d’une dernière forteresse : la commission de la transparence qui évalue les médicaments. 

 

Dans ces deux agences, nos représentants associatifs ont donc pour mission de défendre les 

intérêts des malades, toutes pathologies concernées. La nomination de membres associatifs 
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permanents constitue une avancée indéniable, cependant l’apport d’expertise et la participation 

des malades aux décisions qui les concernent posent encore question.  

 

Nos représentants associatifs nous défendent et leur présence constitue un sérieux garde-fou, 

mais  ces mêmes représentants  ne peuvent en aucun cas apporter une expertise du vécu de 

toutes les maladies. Pourtant cette expertise est recherchée, valorisée et  justifie aussi notre 

présence. Les patients sont des experts de leur pathologie mais ces mêmes patients sont donc 

exclus de la construction des différents avis scientifiques concernant leur maladie.   

Il en est ainsi notamment de la commission d'évaluation initiale du rapport bénéfice risque des 

produits de santé de l’ANSM qui réalise cette mission sans la participation des premiers 

concernés par les bénéfices ou risques encourus.  

Il en est ainsi de la commission de la transparence de la HAS chargée d’évaluer  les 

médicaments sans la participation des malades concernés. La dernière initiative de la HAS 

permettant la contribution des associations aux évaluations des médicaments leur permet 

d’apporter une contribution sans leur ouvrir la porte des débats. 

 

Les  patient sont donc effectivement représentés, les associations « spécialisées » bénéficient 

de différents outils (saisine, droit d’alerte, déclarations), de possibilité de contribution, 

d’exceptionnelles « auditions », mais restent excluent de la sphère décisionnelle. Les 

associations de patients n’ont également pas accès –au même titre que les autres parties- aux 

dossiers présentés par les industriels ou aux résultats d’essais cliniques leur permettant de 

donner un avis éclairé. Nous devons y remédier. 

  

L’EMA a mise en place une participation des patients tout au long du circuit du médicament : 

des patients représentants leurs organisations dans certaines instances de pilotage (conseil 

d’administration, groupes de travail), des malades intervenants en tant qu’experts –au même 

titre que les professionnels de santé –sollicités pour les travaux concernant leur pathologie 

notamment pour forger les avis scientifiques et évaluer les médicaments concernés (avant, pour 

l’obtention et après la mise sur le marché).  

 

Cette participation individuelle de malades –au même titre que des experts professionnels de 

santé -n’est pas exonérée de certaines limites ou de critiques. Elle est justifiée par les autorités 

par la nécessaire confidentialité de certains documents. Nous pouvons nous en inspirer dans le 

cadre français, mais nous devons aussi aller plus loin en clarifiant le lien avec les associations 

concernées. Des notions imprécises ou mal entendues des règles de confidentialités conduisent 

trop souvent de fait à une mise à l’écart des associations, brisant toute initiative de coordination, 

de construction d’un discours commun et  d’accompagnement de nouveaux experts. 

 

Les agences de santé (européennes, françaises) sont régulièrement attaquées sur la partialité de 

leurs différents avis. Le risque de liens d’intérêt potentiels touche l’ensemble de ses experts, 

quel que soit leur origine ou profession et ne saurait être invoqué pour se priver de l’expertise 

et du vécu des malades.    
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     EMA et UNASS ? 

 

La  nouvelle UNAASS pourrait aussi  être le vecteur entre l’Agence Européenne du 

médicament et certaines associations de patients, leur permettant de se saisir des 

enjeux Européens mais surtout de rendre leur participation efficiente sur des points 

ciblés et précis. La peur –légitime- d’être noyé dans un contexte de rareté des 

ressources humaines nous prive de contributions à des travaux qui impactent 

directement le quotidien des malades français. 

Cette coordination avec l’agence pourrait également faciliter les contributions de 

patients non anglophones à certains travaux ou pour participer à l’élaboration de 

documents d’informations adaptés au contexte français. 

 

Les enjeux   Européens sont énormes,  les débats passionnants. Les discussions 

actuelles concernant les adaptives pathways (procédures accélérées) montrent par 

exemple l’expérience complémentaire que peuvent apporter les associations 

françaises compte tenu de notre expérience très particulière des ATU (autorisations 

temporaires d’utilisation).   

 


