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HISTORIQUE

D'un droit national…

L'idée d'un contrôle sur les médicaments remonte à la Révolution. Il s'agissait à l'époque de lutter

contre le charlatanisme en interdisant la vente de médicaments dont la formule n'était pas connue, les

remèdes secrets. Par la suite, diverses lois, essentiellement fiscales, ont poussé les industriels à faire

connaître la formule des médicaments qu'ils commercialisaient, mais il n'existait aucun contrôle obli-

gatoire du produit préalablement à sa mise sur le marché.

Il faut attendre une loi du 11 septembre 1941 pour que soit instaurée une obligation d'autorisation préa-

lable à l'exploitation de toute spécialité pharmaceutique : le visa ministériel. Pour obtenir ce visa minis-

tériel, l'industriel devait démontrer non seulement que son produit présentait une certaine innocuité,

mais aussi qu'il possèdait un caractère de nouveauté. Ce visa conférait à son titulaire un droit exclusif

d'exploitation, le médicament n'étant, à l'époque, pas brevetable.

L'ordonnance du 4 février 1959 prévoit la mise en place d'un nouveau visa qui exclut toute considéra-

tion relative à la protection des droits de la propriété industrielle. Ce visa de 1959 pose les bases de

l'Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.) au sens moderne du terme, A.M.M. qui repose sur les

notions de conformité à la formule, innocuité et efficacité thérapeutique.

… à un droit essentiellement communautaire voire international

Le 26 janvier 1965 avait été adoptée la  première directive européenne concernant le médicament,

directive inaugurant l'Europe de la pharmacie et du médicament. Cette directive 65/65/CEE, par la suite

maintes fois modifiée, organise la libre circulation des médicaments sur le territoire des Etats membres

de l'Union européenne. Après avoir défini les notions de médicaments et de spécialités pharmaceu-

tiques (tout médicament préparé à l'avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et sous

un conditionnement particulier) elle interdit la mise sur le marché d'un Etat membre d'un médicament

sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée préalablement par l'autorité compé-

tente de cet Etat membre. 
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S'inscrivant dans un contexte européen, l'ordonnance du 23 septembre 1967 qui intègre dans notre

droit interne la directive 65/65/CEE,  abandonne le terme de visa pour celui d'autorisation de mise sur

le marché - "enregistrement" en droit communautaire -.

A l'origine expressément exclus du champ d'application de l'A.M.M. par la directive de 1965, les déri-

vés sanguins stables (albumine, immunoglobulines, certains facteurs de la coagulation), les médica-

ments immunologiques (sérums, vaccins et allergènes), les médicaments radiopharmaceutiques ainsi

que certaines catégories de médicaments homéopathiques sont désormais concernés par cette obli-

gation d'A.M.M. comme tout autre médicament préparé industriellement.

Outre cette extension du champ d'application de l'A.M.M., la progression de l'Europe du médicament

s'est traduite par la mise en place de procédures communautaires d'enregistrement et par l'harmoni-

sation des conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. 

A cette fin, a été créée une Agence européenne pour l'évaluation du médicament (EMEA, European

medicines evaluation agency) qui accueille le "Comité des Spécialités pharmaceutiques", comité scien-

tifique chargé de l'évaluation des dossiers de demande d'A.M.M. au niveau communautaire. De plus,

un format unique a été établi pour l'élaboration des dossiers de demande d'A.M.M., facilitant ainsi le

rapprochement scientifique des Etats membres dans leur appréciation du rapport bénéfice/risque du

produit. 

Enfin, depuis le 1er janvier 1998, trois procédures d'enregistrement, deux communautaires et une

nationale, sont proposées à l'industriel qui souhaite commercialiser un médicament sur le territoire de

l'Union européenne. S'il s'agit d'un médicament de biotechnologie, la procédure dite centralisée s'im-

pose ; pour un médicament constituant une innovation significative, elle est optionnelle. Cette procé-

dure permet, au terme d'une seule évaluation, d'aboutir à un seul titre valable dans tous les pays de

l'Union européenne.

Pour un médicament autre qu'un médicament de biotechnologie, l'industriel peut choisir la procédure

dite décentralisée, inspirée du principe d'une reconnaissance mutuelle des A.M.M., ou bien, s'il ne

souhaite commercialiser son produit que dans un seul pays, la procédure nationale du pays en ques-

tion.

Depuis 1991, l'harmonisation des réglementations relatives à la commercialisation des médicaments

prend une ampleur internationale avec les conférences ICH (International conference on harmonisa-

tion of technical for the registration of pharmaceuticals for human use), conférences internationales

d'harmonisation regroupant représentants de l'industrie et autorités administratives de trois régions :

Europe, USA et Japon.

L'A.M.M. = SECURITE ET INFORMATIONS

Dans sa rédaction issue de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, l'article L.601 du Code de la santé

publique précise que l'A.M.M. peut être refusée lorsqu'il apparaît que le médicament est nocif dans

les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition déclarée, ou que l'effet thérapeu-

tique annoncé fait défaut ou est insuffisament justifié par le demandeur.
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L'A.M.M. : UNE GARANTIE SANITAIRE ?

Un des objectifs principaux de l'A.M.M. est la protection de la santé publique. C'est pourquoi, l'A.M.M.

ne sera délivrée que si les trois conditions de qualité, d'efficacité et de sécurité du produit sont réunies.

Par ailleurs, il est précisé que cette A.M.M. peut être "assortie de conditions adéquates" (article L.601

al.1 du Code de la santé publique), c'est - à - dire qu'elle ne sera accordée que si le demandeur se plie

à certaines obligations. Il peut s'agir de conditions particulières relatives à la présentation du médica-

ment ou à ses conditions d'exploitation (réserve hospitalière, inscription sur une liste).

On note depuis 1996 un changement dans la syntaxe de cet article L.601. En effet, auparavant cet

article énonçait les conditions nécessaires à l'octroi de l'A.M.M.. Il appartenait alors au fabricant de jus-

tifier que son produit présentait une relative innocuité, et d'apporter la preuve de son intérêt thérapeu-

tique.

Dorénavant, le Code de la santé publique énumère les cas dans lesquels l'A.M.M. peut être refusée :

nocivité du produit, défaut dans la composition du produit ou dans l'effet thérapeutique. De plus, cette

nouvelle rédaction de l'article L.601 du Code de la santé publique met en avant l'effet thérapeutique du

produit, c'est-à-dire son efficacité  et non plus son intérêt thérapeutique qui relève plus du domaine de

la commission de la transparence que de la commission d'A.M.M. Cette efficacité du médicament peut

se définir comme "une amélioration mesurable, immédiate ou retardée, transitoire ou définitive de l'état

de santé ou de bien-être d'un sujet en rapport avec l'utilisation d'un médicament a priori explicable par

une ou plusieurs de ses propriétés pharmaceutiques ." Elle est apréciée au cours des essais cliniques

menés lors du développement du produit, essais explicatifs conduits dans un cadre très précis ce qui

constitue par là même la limite de l'A.M.M. et la nécessité d'une réévaluation périodique du médica-

ment.

Si l'un des fondements de l'A.M.M. est la sécurité sanitaire, cette autorisation de commercialisation (à

titre gratuit ou onéreux) ne constitue pas pour autant une garantie sanitaire qui engagerait la respon-

sabilité de l'Etat. Il est en effet précisé au dernier alinéa de l'article L.601 du Code de la santé publique

que cette A.M.M. n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'A.M.M. de

la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la

fabrication ou de la mise sur le marché du médicament.

L'A.M.M. = SOURCE D'INFORMATION

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée d'un document dénommé

"résumé des caractéristiques du produit" ou "RCP", ainsi que du projet de conditionnement et du pro-

jet de notice. Véritable carte d'identité du médicament, le RCP comporte toutes les informations néces-

saires à l'identification du produit (dénomination, forme, composition), à sa délivrance et à sa conser-

vation (durée de stabilité, précautions particulières de conservation), à son utilisation (indications,

contre-indications, posologie, etc.). Il fait l'objet d'une approbation par le directeur de l'Agence françai-

se du médicament.

Ce document va servir de base à la construction de l'information destinée au corps médical, mais aussi

à celle destinée au public et aux patients puisque, en premier lieu, la notice doit être rédigée en confor-

mité avec le résumé des caractéristiques du produit. D'une façon générale, tous les éléments dans la
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publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des

caractéristiques du produit.

Sur tous ces documents vont donc apparaître les informations sur le médicament telles qu'elles ont été

approuvées par la commission d'A.M.M., en particulier celles relatives aux indications et aux contre-

indications du produit.

CONCLUSION

Par le biais du résumé des caractéristique du produit, l'A.M.M. constitue donc une base d'informations

sur le médicament importante. Sur tous les documents concernant le médicament - notice, condition-

nement, dictionnaire de spécialités destiné au corps médical, publicité - vont figurer les indications et

contre-indications retenues par l'autorité administrative lors de la décision de l'octroi de l'A.M.M.. Mais

ces indications et contre-indications n'ont pu être déterminées que dans le cadre très limitatif des essais

cliniques qui ont servi à l'élaboration du dossier de demande d'A.M.M. Lorsque le médicament est fina-

lement commercialisé, il touche alors une population bien différente de celle constituant ces essais

explicatifs et se pose alors le problème de la prescription d'un médicament hors des indications de

l'A.M.M.
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