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Des médicaments plus sûrs pour les Européens 
 
Le BEUC, l’Organisation européenne des consommateurs, se félicite des résultats du vote 
aujourd’hui à Strasbourg du Parlement européen sur la pharmacovigilance. 
 
Certes, les médicaments sauvent des vies, mais ils peuvent aussi avoir de graves effets 
indésirables : on estime que 197 000 Européens meurent chaque année de réactions indésirables 
et que ceux-ci représentent la 5ème cause de décès dans les hôpitaux. C’est pourquoi, pour la 
santé publique, le système de pharmacovigilance qui surveille et gère les risques liés aux 
médicaments doit être solide, transparent et proactif. 
 
Avec ce vote important, le Parlement européen permettra de : 
 

- donner aux consommateurs dans toute l’Europe la possibilité de s’exprimer et d’être 
entendus si un traitement leur a porté atteinte, leur permettant de remonter directement 
les problèmes aux autorités sanitaires ; 

- améliorer l’information au consommateur des médicaments (portail internet européen, 
mise en garde spéciale dans la notice) ; 

- améliorer la transparence et la responsabilité des régulateurs sanitaires (auditions 
publiques récoltant les preuves d’effets indésirables). 

 
Monique Goyens, Directeur général du BEUC, l’Organisation européenne des consommateurs, a 
déclaré : 
 
« Le signalement direct des effets indésirables est un élément indispensable pour renforcer la 
position des patients. Avec le signalement direct, les problèmes peuvent être détectés plus tôt et 
davantage d’effets indésirables seront signalés. » 
 
« Le vote d’aujourd’hui sur la pharmacovigilance bénéficie aux consommateurs et nous espérons 
que lors du vote la semaine prochaine sur l’information aux patients, les députés européens 
resteront fidèles au même principe : ‘donner la priorité à la santé des citoyens’. Nous 
encourageons les députés à distinguer clairement l’information non biaisée et les communications 
commerciales destinées à promouvoir la vente ». 
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