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N e soyons pas dupes du discours que l’on essaie de nous faire avaler en rejetant le problème sur 
un individu (Servier) ou sur une profession (la visite médicale). 

 
L’affaire MEDIATOR a au moins le mérite de mettre au grand jour la mafia qui s’est installée dans 
toute la chaîne du médicament. Bien sûr les laboratoires Servier devront répondre de leurs actes, il   
n’en reste pas moins que la pratique des autres labos n’est pas différente. Bref, ils sont tous des 
« Servier » en puissance. 
 
Purement et simplement scandaleux et inacceptable les propos tenues par Martin Hirsch, Xavier Ber-
trand et autres, concernant la visite médicale, sauf à vouloir détourner l’attention de l’opinion des véri-
tables causes. 
 
Comment peuvent-ils dire qu’il faut supprimer cette profession alors que, justement, c’est le 
contraire dont on a besoin ? Plus de 10.000 emplois de visiteurs médicaux ont déjà été sup-
primés.  
 
La visite médicale est une nécessité, c’est un des seuls vecteurs d’information et de formation du 
corps médical. Ce qui est à corriger, c’est une fois de plus les pratiques néfastes des laboratoires qui 
imposent à leurs visiteurs médicaux de faire de la visite ciblée des médecins en fonction d’études de 
marché, de potentiels de vente par zone géographique, en ne faisant promouvoir que les médica-
ments à très haute valeur ajoutée, ou blockbuster, alors que bien souvent des molécules moins 
chères existent pour de mêmes pathologies.  
 
Ce qu’il faut imposer justement : c’est une visite médicale étique et exhaustive de tous les mé-
decins, que celle-ci ne soit pas organisée que sur une réflexion économique et de développement  du 
marché, mais bien comme un vecteur d’information de qualité et en toute transparence. Avant de 
mettre en accusation une profession, certains feraient bien d’apprendre à la connaître et savoir à quoi 
elle sert. 
 
Pourquoi, par contre, sont si peu abordés certains points essentiels de l’enquête réalisée par l’IGAS, 
pour exemples : 
 
 « le système de pharmacovigilance, incapable d’analyser les graves risques apparus en termes 

de cardiotoxicité du MEDIATOR » 
 « L’agence du médicament, inexplicablement tolérante à l’égard d’un médicament sans efficaci-

té thérapeutique réelle » 
 « de manière plus globale, l’AFSSAPS, qui est une agence de sécurité sanitaire, se trouve à      

l’heure actuelle structurellement et culturellement dans une situation de conflit d’intérêt. Pas en 
raison de son financement qui s’apparente à une taxe parafiscale, mais par une coopération 
institutionnelle avec l’industrie pharmaceutique aboutissant à une forme de coproduction des 
expertises et des décisions qui en découlent » 

 
Ces trois extraits en disent long à eux seul, et nous aurions pu en extraire bien d’autres. Alors, Mes-
sieurs du pouvoir en place, de grâce cette fois ne nous faites « pas prendre des vessies pour des lan-
ternes » et traitez les véritables problèmes, c’est de la santé de millions d’êtres humains dont il 
s’agit.   
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 Montreuil, le 21 Janvier 2011 

La fnic cgt communique 

MEDIATOR : s’indigner ne suffira pas ! 


