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LA SANTE DOIT ETRE ENSEIGNEE TRES TOT A L’ECOLE
Former les enfants dans le cadre de l’école afin qu’ils deviennent des adultes plus avertis face
aux messages de l’industrie du médicament et qu’ils acquièrent une plus grande assurance et
un esprit critique mieux développé face aux experts de la santé.
BESOIN DE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Organiser une campagne d'information pour dire aux patients qu’on ne mesure pas la qualité
d'un médecin généraliste ou d’un spécialiste à l’ordonnance bien remplie mais a sa qualité
d'écoute et d’interrogatoire médical ainsi qu’à l’examen clinique et donc un peu aussi par voie
de conséquence au temps passé.
VALIDER L’INFORMATION MEDICALE DELIVREE SUR INTERNET
Les sites d'information médicale doivent faire clairement apparaître leurs sources de
financement.
Une information médicale objective devrait être totalement indépendante et devrait relever du
service public. L'HAS ou l'AFSSAPS pourraient gérer un site qui diffuserait une information
de référence à disposition du grand public.
RENFORCER LE ROLE DES ASSOCIATIONS DANS LA DIFFUSION D’UNE
INFORMATION DE QUALITE ET NON ORIENTEE
Maintenir des subventions suffisantes à destination des associations qui occupent une place
centrale dans la diffusion d’information médicale. Afin de s’assurer de leur indépendance, il
faut exiger que toutes les associations publient également leurs sources de financement.
INTERDIRE TOUTE PUBLICITE SUR LES PRODUITS DE SANTE A DESTINATION
DU GRAND PUBLIC
Cela évitera ainsi l’actuelle confusion entre publicité et information à destination du grand
public.
METTRE A JOUR LES CONFLITS D’INTERET
Faire figurer lisiblement et de manière exhaustive les sources de financement de toute
publication médicale (presse médicale, publications scientifiques, associations, sites internet).
ROLE CENTRAL DU PHARMACIEN DANS L’INFORMATION DELIVREE A
DESTINATION DU PATIENT
BESOIN D’UNE INFORMATION DE SANTE GLOBALE ET DECLOISONNEE
Les citoyens ne sont pas uniquement exposés aux médicaments en les ingérant directement
mais sont également exposés aux résidus de médicaments destines aux humains, aux
animaux, et même aux plantes (pesticides) en mangeant, buvant de l'eau, respirant (ex
agriculteurs). A l’instar de la fusion entre l’AFSSA (alimentation) et l’AFSSET (sécurité
sanitaire), il y a un an, l’AFSSAPS et l’ANSES devraient aujourd’hui fusionner.
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