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Xavier Bertrand :«!Rebâtir un nouveau 
système de sécurité sanitaire!»

Science & Santé : Quels étaient vos objectifs en 
lançant les Assises de médicament ?
Xavier Bertrand : Dès la remise du premier rap-
port de l’IGAS le 15 janvier 2011, nous avons affirmé, 
avec Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la Santé, 
notre volonté de rebâtir un nouveau système de sécurité 
sanitaire avec un objectif!: qu’il n’y ait pas demain de 
nouveau «!Mediator!».! Pour cela, nous avons voulu 
engager la concertation la plus large possible. C’est dans 
cet esprit que nous avons lancé ces Assises pilotées par 
Édouard Couty, rapporteur général. 

S&S : Comment s’est déroulée cette concer-
tation ?
X.B. : Elle a réuni l’ensemble des acteurs du monde de la 
santé!: professionnels de santé, associations de patients, 
autorités de régulation, lanceurs d’alerte, experts 
académiques, industriels de santé… Ainsi, c’est près de 
300 personnes, divisées en 6 groupes de travail, qui ont 
été chargées d’échanger et de formuler des propositions 
sur l’évaluation, le suivi, ou encore l’utilisation et la promo-
tion des produits de santé, pour restaurer la confiance 
et garantir une sécurité optimale aux patients tout en 
préservant les capacités d’accès à l’innovation. Les experts 
consultés ont rendu leurs travaux en juin dernier. À partir 
de ces contributions, mais aussi de celles du rapport de 
l’IGAS sur la pharmacovigilance et la gouvernance de 
la chaîne du médicament en France, des rapports des 
missions parlementaires, ainsi que du rapport des profes-
seurs Bernard Debré et Philippe Even, nous avons, avec 
Nora Berra, présenté une grande réforme du médicament.

S&S : Et quels en sont les points forts ?
X.B : Elle repose sur 3 piliers. Tout d’abord, elle doit 
permettre qu’à l’avenir les décisions soient prises en toute 
transparence, que le doute bénéficie systématiquement au 
malade, et enfin que les patients et les professionnels de 
santé soient bien formés et bien informés. Concrètement, 
cela veut dire prévenir les conflits d’intérêts et assurer la 
transparence des décisions, instaurer des règles plus strictes 
pour l’admission au remboursement des médicaments, 
ou encore revoir le rôle des visiteurs médicaux pour que la 

promotion ne prenne pas le 
pas sur l’information. Nous 
avons également décidé, 
pour plus de lisibilité dans 
la mise sur le marché des 
médicaments, d’identifier 

clairement l’agence en charge de la police du médicament, 
ainsi, l’Afssaps devient l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et voit son 
expertise renforcée. Par ailleurs, j’ai souhaité la création 
d’un comité stratégique de la politique des produits de 
santé et de la sécurité sanitaire dans lequel toutes les agences 
et les directions d’administration centrale concernées seront 
parties prenantes. Notre réforme, présentée en conseil des 
ministres le 1er août, sera soumise au Parlement à l’au-
tomne. Je le redis, la santé de chacun est l’affaire de tous, 
c’est pourquoi j’ai souhaité une réforme en profondeur et 
qui ait du sens, avec un objectif!: l’intérêt du patient. $ 
 Propos recueillis par Yann Cornillier

Début 2011, 
l’affaire du Médiator 
éclate à la suite 
du rapport de l’Inspection 
générale des affaires 
sociales (IGAS) 
qui pointe certains 
dysfonctionnements
de l’organisation 
de la sécurité sanitaire 
des produits de santé. 
Xavier Bertrand
décide alors de lancer 
le 17 février dernier 
les Assises du 

médicament, une vaste concertation sur la refonte de 
ce système. Aujourd’hui, le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Santé nous explique le pourquoi de ces Assises 
et les grandes lignes de la réforme qu’il propose.

“!La santé 
de chacun est 
l’affaire de tous!„
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