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Le BEUC appelle au rejet d’un amendement crucial 
sur les médicaments sur ordonnance 

 
 
 
Le BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, prédit un échec retentissant pour 
les consommateurs si l’amendement 88 sur la Directive « Information aux Patients » est adopté 
mercredi en plénière par le Parlement européen. 
 
Cet amendement réduirait à néant les efforts de la Commission parlementaire sur 
l’Environnement et la santé publique pour améliorer la proposition controversée de la 
Commission et inverser l’approche en ne se concentrant plus sur les droits de l’industrie à 
communiquer mais sur les droits des consommateurs à recevoir de l’information. 
 
En effet, l’amendement prévoit que les documents sur les médicaments vendus sur ordonnance 
soient exclus de toutes les exigences de la directive à partir du moment où ils sont fournis aux 
consommateurs par les médecins, infirmiers ou pharmaciens. Concrètement, ceci impliquerait 
que l’industrie pharmaceutique puisse publier toute sorte d’information, sans aucune forme de 
contrôle. Cet amendement s’inscrit dès lors en totale contradiction avec le reste de la directive. 
 
Monique Goyens, Directeur général du BEUC, a déclaré : 
 
« Les médicaments sauvent des vies mais peuvent aussi se révéler dangereux, comme nous l’a 
rappelé récemment le scandale du Mediator. Ce ne sont pas des produits comme les autres ; 
c’est pourquoi l’information venant de l’industrie pharmaceutique doit être très strictement 
contrôlée. » 
 
« L’industrie pharmaceutique ne doit pas pouvoir se servir du cabinet des médecins ou des 
pharmacies pour promouvoir ses produits. Nous craignons que cela affecte la relation 
docteur/patient. L’adoption de cet amendement concrétiserait le pire des scénarios : que 
l’information promotionnelle soit donnée par les personnes en qui nous avons le plus 
confiance. » 
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