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RÉSUMÉ

Les travaux relatifs à la démocratie sanitaire n’ont, à ce jour, jamais traité des relations
qu’entretiennent associations de patients et industrie pharmaceutique. Pourtant de la
qualité de cette relation dépend pour beaucoup l’émergence d’une véritable citoyenneté
sanitaire.

Fondée sur une enquête auprès de 1742 associations et 270 laboratoires pharmaceutiques
français, conduite par BVA à la demande du Comité de déontovigilance des entreprises du
médicament, cette communication met en lumière l’importance des dilemmes éthiques
rencontrés. Perçue souvent comme un rapport de force, la relation Association de patients-
laboratoires soulève, au-delà de la seule problématique financière, la question de la gouver-
nance des associations et révèle les limites de « l’expertise associative » mais aussi l’attente
forte de véritables partenariats.

SUMMARY

To date, work on health democracy has never dealt with relationships between patient
associations and the pharmaceutical industry. The emergence of a genuine health citi-
zenship depends, however, to a great extent on the quality of such a relationship. This
communication, which is based on a survey of 1742 patient associations and 270 French-
pharmaceutical companies, conducted by BVA upon request of the Ethics Commitee of the

French association of pharmaceutical companies (CODEEM) highlights the significance
of the ethical issues. Beyond the financial issue, the relationship between patient associa-
tions and pharmaceutical companies raises the issue of associations governance, and reveals
the limits of ‘‘association expertise’’ but also a high expectations for effective partnerships.
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L’objet de cette courte communication est d’apprécier la réalité et la qualité des
relations entre associations de patients (AP) et laboratoires pharmaceutiques (EM).

Pourquoi ce choix ?

Parce que sans aucun doute, la réflexion sur les rapports qu’entretiennent monde
associatif et monde de l’industrie pharmaceutique est la grande absente des travaux
qui depuis vingt ans tournent autour de la question de la démocratie sanitaire.

Celle-ci a été fondée de façon peut être trop exclusive sur la relation des usagers et/ou
de leurs représentants avec les organisations publiques, ensuite avec le secteur
hospitalier et enfin avec les professionnels de santé.

Même si ce mouvement de la démocratie sanitaire, largement porté par les malades
et leurs associations (au moins les plus actives d’entre elles, comme l’AFM, le Lien
ou Aides...) a su faire émerger une analyse élargie des questions de santé, porteuse
d’un véritable changement de la relation soignant/soigné, il n’a pas véritablement
intégré l’importance de la relation AP/laboratoires dans ce que Claire Compagnon
appelle de façon trop ambitieuse la co-construction d’un nouveau modèle de
démocratie sanitaire.

De la loi de 2002 à la Loi de santé de Marisol Touraine en passant par bien des
rapports à commencer par ceux de Compagnon ou de Cordier, il n’est jamais
vraiment question d’industrie pharmaceutique et d’association de patients.

Pourtant, de cette relation, de sa nature comme de son intensité, dépend pour
beaucoup le résultat final, je veux dire l’émergence de cette citoyenneté sanitaire si
fortement revendiquée par certains.

C’est de cette relation que je voudrais donc parler en m’appuyant sur les travaux que
nous avions engagés au Codeem mais par rapport à ceux-ci,en me plaçant exclusi-
vement du point de vue de l’association et non pas du laboratoire pharmaceutique.

Le monde des associations de patients a profondément changé au cours des derniè-
res décennies : il s’est élargi, il s’est organisé, il s’est en même temps divisé et
radicalisé. Dès lors, l’analyse de la relation entreprise du médicament/associations
est nécessairement complexe et l’avis à formuler difficile parce que nous avons à
observer des ensembles très différents.

Ce qui frappe d’emblée c’est que cette relation est structurellement asymétrique et que
cette asymétrie commande les trois interrogations que je voudrais brièvement
exposer :

— La première, c’est la façon dont les associations vivent leur relation avec les
grands laboratoires pharmaceutiques. C’est celle du vécu, du ressenti.

— La seconde interrogation, elle porte sur la dimension déontologique de la
relation ou plutôt sur les dilemmes déontologiques soulevés à l’occasion de cette
relation. C’est en fait toute la question de la recherche d’un partenariat vérita-
blement équilibré et éthique.
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— La troisième, plus fondamentale, est la place du patient dans cette relation. On
nous dit que toute l’action sanitaire est centrée sur le patient, qu’il est au cœur du
dispositif, que cela fait sens et donne tout son intérêt à la recherche de cette
fameuse démocratie sanitaire. C’est en fait la question de la finalité de la relation.

D’ABORD LE RAPPORT DE FORCES, CAR IL Y A RAPPORT DE FORCE

Présentons les acteurs

1 — D’un côté, en tout et pour tout 270 laboratoires français qui réalisent un
chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros et emploient en France environ
100 000 salariés. Plus précisément, on peut les structurer en 3 grands
ensembles selon leurs CA :

— 15 laboratoires font plus de 500 M de CA ;
— 60 sont entre 50 et 100 M ;
— environ 200 font moins de 50 M.

Sauf dans le cas des maladies orphelines, le groupe qui commande, par son poids,
par ses moyens, par son organisation, la relation, c’est le groupe des majors, les 15
plus peut-être au cas par cas une partie des 60, soit un peu moins de 20 % des
entreprises du secteur.

2 — En face, combien d’associations dites de patients : on ne sait pas exactement.

— Le fichier de Celtipharm en recenserait plus de 14 000 ; celui du CHU de
Rouen à partir duquel ont été développés les travaux dont je parle en
dénombre 1742 ; Il existe bien sûr des collectifs qui regroupent des asso-
ciations. Par exemple, le Collectif interassociatif sur la santé n’en compte
que 40, il est vrai parmi les plus importantes.

— Du coup de qui parler ? Des Collectifs, des associations puissantes dotées
de moyens et de ressources ou des petites sans ressources qui s’occupent
pourtant souvent des maladies rares ? De celles qui déclarent avoir reçu
des dons et qui figurent sur le site de la HAS ? En 2013, 333 associations
(seulement) sont ainsi recensées pour 5,5 millions d’euros, montant
somme toute dérisoire (en moyenne 15 000 euros !) ; le plus gros donateur
sans contrepartie étant le laboratoire Gilead avec 587 000 euros versés à
16 associations. En outre il ne s’agit là que des AP ayant reçu des dons et
non pas des AP ayant passé une convention avec contrepartie. Ce critère
n’est donc pas davantage pertinent ;

— Autre caractéristique du milieu associatif, dans notre étude il est apparu
que près de 40 % des associations avaient moins de 10 ans d’âge donc que
la population observée est relativement jeune et qu’elle n’a pas encore
atteint son point d’équilibre, au moins sous l’angle de l’organisation et
des moyens ; que 20 % d’entre elles pensent représenter au moins

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 4-5, 581-587, séance du 26 mai 2015

583



5000 patients mais 50 % moins de 500 ; enfin à peine un gros tiers ont
plus de 300 adhérents actifs.

Donc, hétérogénéité, fragilité, représentativité et mobilisation incertaines de ce
milieu associatif face à un ensemble assez monolithique de laboratoires.

C’est de là que vient naturellement l’asymétrie de la relation entre l’industrie du
médicament et le monde associatif et qui rend difficile la recherche d’un équilibre
relationnel.

Pourtant quand on regarde sur les sites des grands laboratoires à la rubrique relations
avec les associations on trouve des engagements très positifs

Par exemple :

— Roche

Vous êtes une association de patients, et vous jouez un rôle central dans l’accompagne-
ment et la défense des droits des patients en agissant au quotidien pour que chaque
personne malade puisse être soutenue, informée et aidée à chaque étape de sa maladie.

Nous partageons vos valeurs d’intégrité, de transparence, d’équité, d’indépendance
et de respect de chacun.

Nous nous engageons à agir durablement à vos côtés. Nous mettons à votre service
nos compétences internes, notre expertise sur innovasso.fr un espace qui vous est
totalement dédié.

C’est grâce à nos échanges et à nos partenariats que nous comprenons mieux les
difficultés auxquelles les patients et leurs familles sont confrontés et que nous pouvons
imaginer des réponses appropriées à leurs attentes ;

— Sanofi

Soucieuse de tenir compte des besoins des patients et des différentes cultures, Sanofi
noue des partenariats avec des associations de patients et les personnes qui accompa-
gnent les patients et défendent leurs droits et intérêts (que nous désignons par l’appel-
lation PAGs pour Patient Advocates and Groups)

Notre collaboration avec les PAGs se déroule dans un esprit de partenariat, de respect
mutuel et de confiance, d’ouverture et de transparence dans le but de procurer des
bénéfices durables aux patients et à leurs familles.

— Janssen

Nous engageons et collaborons étroitement avec les associations de patients qui jouent
un rôle important en termes d’information, de soutien et d’assistance aux patients.
Cette interaction nous aide à mettre au point de nouveaux traitements et à fournir
des informations utiles. Notre objectif est de nous assurer que ces relations et ces
partenariats se déroulent dans un cadre de respect et de partage des connaissances
mutuelles, d’intégrité, d’indépendance et de transparence.
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On voit bien l’intention louable de l’industriel et son besoin d’avoir des correspon-
dants qui l’éclairent et l’appuient dans son effort de recherche et peut être aussi de
diffusion de ses produits. Les laboratoires ont besoin des grandes associations ou des
petites souvent centrées sur les patients atteints de maladies orphelines, pour
avancer dans leurs travaux et mieux les faire connaître. Ils ont besoin d’elles pour
mettre au point de nouveaux traitements et comprendre les difficultés des malades.

Ces déclarations s’inscrivent parfaitement dans le cadre des recommandations
données par l’EFPIA qui rappellent que les relations entre EM et AP doivent être
fondées sur la garantie de l’ indépendance de celles-ci, sur des partenariats soucieux
d’un respect mutuel, sur l’interdiction de toute promotion d’un produit de santé par
le bais de l’association et sur la transparence des liens financiers

Mais compte tenu des structures et des forces en présence, quelle peut être la réalité
de ces bonnes intentions et où sont les limites des discours et des bonnes intentions?

Comment est-il-vécu cet appel au partenariat du coté des associations ?

Nous les avons interrogées et voici leurs réponses :

— Plus de la moitié d’entre elles évoquent en réalité l’existence d’un rapport de force
et pour 14 % des associations ce rapport de force est très fréquent.

— 51 % vont même jusqu’à parler d’une « instrumentalisation par le laboratoire » et
parmi elles 17 % disent que cette tentation d’instrumentaliser de la part du
laboratoire est fréquente.

C’est cela, au-delà des chiffres, des ratios et déclamations, la réalité de la perception.
Celle d’un échange qui est inégal.

Et donc, première conclusion, tant que cet échange sera perçu si massivement comme
étant inégalitaire, même si cette perception, ce que nous disent les laboratoires — est
excessive, il sera difficile de progresser dans la mise en place de véritables partenariats
et la coopération souhaitée se révèlera irréaliste.

ET C’EST PARCE QUE L’ÉCHANGE EST INÉGAL QU’IL EST PORTEUR
DE RISQUES DÉONTOLOGIQUES OU À TOUT LE MOINS DE DILEM-
MES ÉTHIQUES CONSIDÉRABLES

L’étude que nous avons conduite l’an dernier au sein du Codeem, qui est
aujourd’hui largement diffusée et qui sert de base je crois —ce dont on ne peut que
se féliciter — aux réflexions d’un groupe de travail ad hoc au sein du Leem, fait
apparaître quelques grandes zones de fractures déontologiques.

Elles sont reconnues par les intéressés puisque à la question

« Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous pour qualifier du point de vue éthique la relation
AP/EM »

La note moyenne donnée par les AP est de 5,7 sur 10 (la médiane étant 6).

C’est là un constat fondamental.
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Le monde associatif estime clairement qu’existent des difficultés d’ordre déontolo-
gique qui compromettent probablement la réussite de l’échange souhaité.

Et cette perception, elle trouve ses racines dans deux problématiques, bien connues
de toutes les théories des organisations : la problématique financière et la probléma-
tique de gouvernance

Problématique financière

Si 60 % des AP pensent que bien que financées pour une part importante par
l’industrie, elles agissent en acteurs indépendants, près de 4 sur 10 pensent exacte-
ment le contraire et même s’agissant des dons financiers qui sont en théorie sans
contrepartie 7 sur 10 estiment « qu’il y a en réalité toujours un retour, un avantage, un
intérêt caché et attendu du laboratoire ».

C’est pourquoi dans un premier temps, avant de réclamer des moyens propres
renforcés ou la création d’un Fonds de mutualisation et de péréquation des aides
financières, elles déclarent qu’au-delà de 30 % de financement par un seul laboratoire,
l’ indépendance se perd et que ne dépendre que de 2 laboratoires (à fortiori d’un seul)
pour son financement n’est pas éthique (notre étude a établi que tel était le cas de 22 %
des associations)

La diversification des sources de financement des AP constitue donc un véritable
enjeu éthique. C’est là une thématique fort ancienne sur laquelle il est depuis
longtemps urgent de progresser...

La problématique de gouvernance

La présence parfois trop forte des professionnels de santé au sein des organes de
direction des AP constitue par ordre d’importance la seconde grande préoccupation
des AP conscientes des liens d’intérêt qu’ils peuvent entretenir avec les laboratoires.
Il faut noter que les recommandations de l’EFPIA sont muettes sur ce point.

On constate en effet dans l’enquête que les PS et les industriels représentent plus du
tiers des membres des CA de la moitié des AP et que 77 % d’entre elles ont des Comités
scientifiques uniquement constitués de praticiens ou d’industriels qui déterminent en
fait les grandes orientations de l’association.

Voilà la réalité de la gouvernance des AP en 2014 malgré les critères assez exigeants
posés depuis 2002 par les pouvoirs publics pour la reconnaissance des AP, en termes
de représentativité, d’indépendance et de transparence.

Les solutions sont nombreuses. Plafonnement du nombre de représentants du labo,
solution plus simple, la plus radicale évoquée souvent au cours de l’enquête :
interdire qu’un laboratoire participe à la gouvernance des AP qu’il soutient.
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LA FINALITÉ DE CETTE RELATION, C’EST NATURELLEMENT L’AMÉ-
LIORATION DE LA SITUATION DES PATIENTS QUI SONT DÉSORMAIS,
NOUS DIT-ON AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS.

Les associations trouvent d’importants avantages à développer leurs relations avec
les industriels du médicament.

L’enquête a démontré que, par ordre décroissant, elles en attendent ;

— un gain d’expertise ;
— une plus grande notoriété ;
— une meilleure motivation des équipes associatives ;
— la possibilité de mieux informer les patients sur les produits de santé ;
— une meilleure connaissance des laboratoires et de leur stratégie ;
— et in fine la possibilité de recruter des patients en vue d’études cliniques.

On voit donc que l’objectif d’amélioration de l’expertise, expertise associative bien sûr
mais aussi « expertise patient » constitue l’attendu principal du secteur associatif.
C’est aussi comme l’étude l a clairement établi, celui des industriels du médicament
qui rejoignent massivement sur ce point les AP.

Tout n’est pas sombre dans le tableau !

Quelques exemples :

GSK et son programmes de « capacity buiding » ou ses action pour mieux impli-
quer les associations dans les nouveaux modèles dévaluation du bénéfice-risque ;

Roche qui a créé récemment un Comité d’experts associatifs, constitué d’une dizaine
d’associations appartenant à des aires thérapeutiques différentes, pour échanger
avec elles sur des enjeux communs.

On pourrait multiplier les exemples de tentatives sincères de partenariats

De leur côté, les associations voudraient voir s’étendre de tels partenariats au

— suivi aval des projets
— et aussi au montage amont de projets de recherche, en particulier pour les

maladies pédiatriques et les maladies rares.

On en est cependant loin et c’est pourquoi leur demande principale pour l’instant
est :

— la publication complète des résultats des études cliniques, ce qui est loin d’être le
cas ;

— et l’amélioration de l’ éducation thérapeutique sur les risques liés au médicament,
ce qui est en cours.
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