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Qui sommes-nous ?  

Le GRAS est un Réseau professionnel qui regroupe des médecins et des pharmaciens soucieux de 

promouvoir le bon usage du médicament et qui pratiquent, entre autres, la PUBLIVIGILANCE®.  

En savoir plus ? www.gras-asbl.be 

 

Epinglé 

« L'Organisation Mondiale de la Santé, réalisations et échecs » - un nouveau livre d’Yves Beigbeder aux 
Ed. Routledge London et New York. Décembre 2017.  
Une privatisation progressive de l'organisation est actuellement en cours. En moins de 25 ans, le 
budget est passé d'un financement de plus de 50% par des fonds publics, constitués par des 
contributions fixées, à seulement 18 à 20% actuellement. L'OMS est actuellement entre les mains 
(environ 80% de son budget) de fondations philanthropiques telles que la Fondation Bill et Melinda 
Gates, un petit nombre de pays industrialisés qui fournissent des fonds volontaires et des grandes 
sociétés pharmaceutiques. Ces contributions volontaires sont canalisées vers les priorités de santé 
décidées par les bailleurs de fonds et non par les gouvernements, membres de l'organisation. 
 

Lire la suite sur le site web du GRAS 

 
  

Nouvelles du front… de la PUBLIVIGILANCE  

Action n°153 : A qui profite la recherche ? (12/2017)  

Les fruits de la recherche restent encore souvent inaccessibles pour les patients. 
L’AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé - Belgique) lance une campagne  
« 2031 a besoin de vous ! » pour encourager la population à participer aux essais cliniques, 
promotionnée sur les médias publics (RTBF) depuis le 16/12/2017 (pour écouter le spot radio, c’est 
ICI). 
« Vous pouvez aussi jouer un rôle. En participant vous-même aux essais cliniques aujourd’hui, vous 
pouvez faire en sorte que chacun puisse bénéficier de médicaments et de traitements thérapeutiques 
encore meilleurs dans le futur. » 
 
Si personne ne conteste l’intérêt de la recherche clinique et la nécessité de participer à des essais 
cliniques, il est temps de rappeler au public et à nos politiciens que : 

  Les résultats de la recherche sont souvent indisponibles pour soigner les patients : la firme qui 
organise la recherche reste propriétaire des résultats et peut refuser de les publier ! C’est pour 
cela que des médecins et universitaires de par le monde ont lancé l’initiative « All Trials » 
visant à obtenir la publication des résultats de tous les essais cliniques « bien commun de 
l’humanité »(OMS). 

  Les médicaments fruits de ces recherches deviennent inaccessibles aux patients de par leur 
prix survalués (voir notamment la LLG n°90 & 91). Au terme des essais réalisés dans certaines 
populations défavorisées, les traitements innovants deviennent parfois inaccessibles aux 
patients enrôlés (cf. notamment le travail des associations néerlandaises SOMO et WEMOS). 

http://www.gras-asbl.be/spip.php?article463
http://www.gras-asbl.be/spip.php?article462
http://www.essaiscliniques.be/
https://www.afmps.be/fr/file/spot_radio_essais_cliniquesmp3
http://www.alltrials.net/
http://www.gras-asbl.be/spip.php?rubrique47
http://www.gras-asbl.be/spip.php?breve159
http://www.gras-asbl.be/spip.php?article457


  Le GRAS s’étonne qu’un service public fasse de la publicité qui profite essentiellement au 
secteur privé où les bénéfices sont plantureux ! 

 
Quel est le rôle de l’AFMPS ? (extrait de son site web) 

  En tant qu’autorité compétente dans le domaine des médicaments, l’AFMPS soutient 
l’innovation et le développement dans la recherche académique et l’industrie pharmaceutique 
en Belgique, afin que les patients aient plus rapidement accès à de nouveaux médicaments. 

  Les experts de l’AFMPS évaluent la qualité et la sécurité des médicaments expérimentaux 
utilisés dans les essais cliniques. 

  L’AFMPS vous garantit une protection adéquate lors de votre participation à un essai clinique. 

  Avant de démarrer, chaque essai doit être évalué et approuvé par l’AFMPS en collaboration 
avec les comités d’éthique. Ensemble, ils veillent à ce que l’essai clinique se déroule de 
manière éthique et juste. 

  L’AFMPS assure également l’inspection de l’essai clinique tout au long du processus, et veille 
au respect des bonnes pratiques cliniques.     

Action n°146: NOAC – NACO (Novel Oral AntiCoagulants - Nouveaux AntiCoagulants Oraux) : 
attention ! (04/2017) Sensibilisation des prescripteurs 

SUITES: Réunion de consensus INAMI - Rapports du jury du 30.11.2017 
L'usage rationnel des anticoagulants oraux directs (AOD) ou antagonistes de la vitamine K (AVK) en cas 
de fibrillation auriculaire (prévention thromboembolique) et en cas de thromboembolie veineuse 
(traitement et prévention secondaire) – Voir: www.riziv.fgov.be/fr/publications/Pages/reunions-
consensus-rapports-jury.aspx 
 

Action n°133 : STOP aux médicaments camouflés sous forme de dispositif médical ou de 
nutriment (12/2012) : interpellation du ministre fédéral belge de la santé – sensibilisation des 
acteurs en santé. 

SUITES: Le glycérol est-il un antitussif efficace chez l’enfant ? REACTION des FOLIA : Folia 
Pharmacotherapeutica octobre 2017 (www.cbip.be/fr/articles/2790?folia=2786) 
« Le nom de Balso Kids® n’est pas enregistré en tant que médicament. Ce produit est en vente libre 
sous forme de dispositif médical. Les exigences pour les dispositifs médicaux sont différentes de celles 
applicables aux médicaments, avec par exemple des exigences beaucoup moins strictes en ce qui 
concerne les preuves d’efficacité. Il existe au sein de l’AFMPS une cellule qui est chargée de collecter et 
d’évaluer les incidents survenus avec des dispositifs médicaux (matériovigilance) [pour plus de détails 
sur les dispositifs médicaux, voir www.fagg-
afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux 
etwww.afmps.be/fr/public_information/dispositifs_medicaux]. » 
  
PULMO°: bien que composé de plantes et de nutriments (miel, sucre de canne,...), cet antitussif se 
révèle être aussi un "dispositif médical" ! http://rhinanaturactiv.be/fr/produit/tousser/rhina-
naturactiv-pulmo/  
  
Voir notre dossier dans la LLG n°76 et tableau comparatif des différents statuts des produits de santé en 
Belgique. 
 

http://www.gras-asbl.be/spip.php?article430
http://www.gras-asbl.be/spip.php?article430
http://www.riziv.fgov.be/fr/publications/Pages/reunions-consensus-rapports-jury.aspx
http://www.riziv.fgov.be/fr/publications/Pages/reunions-consensus-rapports-jury.aspx
http://www.gras-asbl.be/spip.php?article168
http://www.gras-asbl.be/spip.php?article168
http://www.gras-asbl.be/spip.php?article168
http://www.cbip.be/fr/articles/2790?folia=2786)
http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux
http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux
http://www.afmps.be/fr/public_information/dispositifs_medicaux%5d
http://rhinanaturactiv.be/fr/produit/tousser/rhina-naturactiv-pulmo/
http://rhinanaturactiv.be/fr/produit/tousser/rhina-naturactiv-pulmo/
http://www.gras-asbl.be/IMG/pdf/GRAS_stop_medicaments_camoufles_LLG76.pdf
http://www.gras-asbl.be/IMG/pdf/Comparaison_des_statuts_LLG76.pdf


Echos de terrain 

Partagez vos expériences de publivigile ! Envoyez-les nous par mail à l'adresse: 
le.GRAS.asbl@gmail.com – 

 

En très bref... 

Agence européenne du médicament : une aide opaque aux firmes 
L'Agence européenne du médicament (EMA) propose aux firmes des "conseils scientifiques" pour les 
aider à constituer leur dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, en toute opacité 
(http://www.prescrire.org/fr/3/31/53660/0/NewsDetails.aspx). 
 

Trafic de médicaments : plongée au coeur d'un réseau mondial 
Longtemps cantonné aux pays en développement, le trafic de médicaments touche désormais 
largement l'Europe. Des journalistes sont parvenus à infiltrer un réseau, depuis la France jusqu'à un 
laboratoire en Inde. Voir leur documentaire diffusé sur France 5 ce 22/11/2017, dans l'émission "le 
monde en face" (https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-22-
novembre-2017). 
 

MSF: La décision de l'Inde de donner à Pfizer un brevet non mérité sur un vaccin contre la pneumonie 
qui sauve la vie, en limite l'accès des enfants à l'échelle mondiale (https://msfaccess.org/about-
us/media-room/press-releases/msf-india). 
 

Focus sur le bon usage de la furadantine - 
https://www.vidal.fr/actualites/22392/focus_sur_le_bon_usage_de_la_furadantine_nitrofurantoine/ 

 

***** 
 

La Lettre du GRAS est une publication mensuelle du Groupe de Recherche et d'Action pour la Santé 

(GRAS asbl) - Editeur responsable : Zoé Pletschette, Place Van Meenen, 8 BP 7 1060 Saint Gilles  
 

 N'hésitez pas à diffuser largement cette newsletter auprès de vos collègues.  

 Pour nous faire des suggestions, nous rapporter vos expériences de publivigile ou rejoindre 
notre équipe, envoyez-nous un mail à l'adresse: le.GRAS.asbl@gmail.com. 

 Pour recevoir gratuitement les prochaines Lettres du GRAS, il suffit d'envoyer un mail à 
le.GRAS.asbl@gmail.com. 

 

Vous voulez soutenir notre action ?  

Bonne idée! Vous pouvez prendre un abonnement de soutien à 20€. Ce montant est à verser sur  
le compte : IBAN : BE32 0682 0922 6502 , BIC : GKCCBEBB de l'asbl GRAS, rue de Courcelles, 154 à 
6044 ROUX (Belgique) en mentionnant votre NOM + PRENOM ou INSTITUTION + Abonnement LLG  
+ année. N’OUBLIEZ PAS d’envoyer également par mail à le.GRAS.asbl@gmail.com votre demande 
d’abonnement avec le nom ou l’institution abonnée et SURTOUT L’ADRESSE MAIL à laquelle La Lettre 
du Gras doit être envoyée. 
 

Vous voulez vous désabonner ?  

Envoyez un mail à le.GRAS.asbl@gmail.com 

http://www.prescrire.org/fr/3/31/53660/0/NewsDetails.aspx
https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-22-novembre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-22-novembre-2017
https://msfaccess.org/about-us/media-room/press-releases/msf-india
https://msfaccess.org/about-us/media-room/press-releases/msf-india
https://www.vidal.fr/actualites/22392/focus_sur_le_bon_usage_de_la_furadantine_nitrofurantoine/

