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Participation du public & des patients

Text
Text

Décisions sur les soins de santé (individuels et collectifs)

Politique pharmaceutique:

“Il existe un consensus général voulant que la voix publique 
soit importante et nécessaire dans le développement de la 
politique pharmaceutique.”

(Traulsen & Almarsdottir, 2005:276; ma traduction)

Malgré cette volonté, des questions importantes persistent.
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Participation du public & des patients

Text
Text

“Parce que le public profane et les utilisateurs de 
médicaments ne forment pas une seule entité, le défi pour 
les décideurs est d’identifier et d’intégrer ces voix 
nombreuses et diverses.”

(Traulsen & Almarsdottir, 2005:276; ma traduction)

1) Quelle est “la voix publique” ?

• voix du public (désintéressé) : l'intérêt ‘général’

• voix des patients (concerné) : l’intérêt ‘personnel’
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Participation du public & des patients

Text
Text

2) Comment intégrer les voix publiques?

Décisions médicales basées sur les données probantes 
(evidence-based medicine, EBM)

 
Quel ‘poids’ aux voix publiques ? 
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Participation du Public (PP) dans la pratique

Projet de Recherche
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Une Procédure PP dans la pratique

 Food & Drug Administration (États-Unis)
 Autorisation de mise sur le marché (AMM)
Comité d’experts évalue les médicaments

Séance Ouverte au Public (Open Public Hearing)

• Témoignage devant le comité d’experts
• Chaque réunion est ouverte au public, max 60 min.
• “public stakeholders” & “interested persons”

(employés de la firme exclus) 
• “may present relevant information or views” 

www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm122045.htm
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Questions de Recherche

Q1) Qui est ‘le public’ qui participe 

Q2) Arguments mobilisés par le public
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Comité d’experts en Oncologie          2009-2013 
•  42 réunions, dont 32 (76%) avec intervenants publics 
• 123 témoignages publics au total

Transcriptions complètes des 123 témoignages
• ~5 min./intervenant 
• déclaration de conflit d’intérêts non obligatoire

Données Empiriques
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Résultats

1) Qui est ‘le public’ ?
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 Qui est le public ?

79% représentent des patients (individus & associations)

Industrie
2%Experts

20%

Pat Org
40%

Pat Ind
39%
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 Qui est le public ?

11Sunday, 26 October, 14



33% déclarent du financement de l’industrie 
35% aucun financement de l’industrie
32% non communiqué

 Qui est le public ?
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33% déclarent du financement de l’industrie 
35% aucun financement de l’industrie
32% non communiqué

 Qui est le public ?

89% plaident pour l’AMM
5% ‘neutre’
5% contre l’AMM 
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 Qui est le public ?

La majorité :
Des patients en faveur de l’AMM
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Q2: Les arguments mobilisés par le public

Analyse qualitative des témoignages
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Cadre d’analyse : Sociologie Pragmatique

Sociologie pragmatique 
‘De la justification : les économies de la grandeur.’

(Boltanksi & Thevenot, 1991, 2006; Moody & Thevenot, 2000)     

Débat public
• Évaluation de la valeur (‘grandeur’) d’un objet ou projet
• Plusieurs ‘répertoires d’évaluation’ co-existent pour se 

justifier (l’inspiration, domestique, l’opinion, civique, marchand, industriel, vert)

Comment le public évalue la valeur des nouveaux 
médicaments?
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Évaluation de la valeur des médicaments

Les répertoires proposent des représentations diverses :

a) De l’objet sous évaluation (le médicament)

b) Du bien à assurer/protéger  (le rôle du FDA)

c) De la forme de la ‘preuve’ (eg. statistiques, expériences, 
valeurs) 

d) Des qualifications de l’intervenant (eg. éducation, 
personnalité)
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Quatre répertoires d’évaluation

EBM Inspiration Marchand Civique

Médicament

Bien

Preuve

Qualifications

Produit 
chimique

Miracle,   
espoir

Marchandise 
commercialisable Méta-répertoire

Santé Dignité 
humaine

Autonomie, 
libre choix

Imputabilité 
(accountability)

Chiffres + 
Expérience

Témoignage 
direct

Valeurs 
universelles

Actes de 
procédure

Scientifique Humanité, 
passion

Consommateur 
autonome

Repr. démocr., 
indépendance
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Répertoire 
EBM

EBM

Médicament

Bien

Preuve

Qualifications

Produit 
chimique

Santé

Chiffres + 
Expérience

Scientifique
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 Répertoire EBM 1 - Contre l’AMM
Assure que l’évaluation est basée sur la science 
(pas l’opinion publique, ni l’intérêt de l’industrie)

“Le comité d’experts du FDA est souvent sous pression d’approuver un nouveau 
médicament, en espérant que certains patients en bénéficieront. Mais ceci n'est 
pas votre tâche. Votre tâche est de déterminer si la science soutient 
l’approbation". (spkr1 15AM-07-2009)

Le public interagit comme expert (lay-expert) 
Nous “constatons avec consternation le changement de critères d’évaluation 
dans l’essai qui fait l’objet de la présente demande [AMM]. Le changement du 
critère ‘survie globale’ au critère ‘délai dans la progression’ semble être motivé 
par le besoin du demandeur [de l’AMM] de démontrer un certain 
avantage quand il n'y en a aucun". (spkr1 15PM-07-2009)

Qualifications
“Formation en épidémiologie à l'École de Médecine de Yale, a effectué de la 
recherche à Harvard” (spkr1 20-07-2010)
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 Répertoire EBM 2 - Pro AMM
L’expérience personelle : peut éclairer les chiffres 

“Je comprends et j'apprécie que la recherche universitaire généralement met en 
doute les preuves anecdotiques. ... mais .... J'espère que le comité examinera les 
expériences individuelles présentées aujourd'hui comme des histoires 
représentatives derrière les chiffres" (hearing, 28-06-2011).

• Ce que les ‘faits’ signifient ‘réellement’
"ce terme ‘réaction de la peau des mains & pieds’ [un effet secondaire], peut 
sembler relativement innocent, mais il est en fait, en réalité, très invalidant. ... 
Tourner une poignée de porte ou de tenir une tasse ou même démarrer la voiture 
ou porter qqc qui met la pression sur mes mains, était épouvantable."  (spkr3, 
2-05-2013)

• Attribuer le bon ‘poids’ aux chiffres
[+16 jours de survie] permettent de vivre “un événement important dans la vie, 
comme  un mariage, une naissance ou l'obtention d’un diplôme” (spkr23, hearing 
28-06-2011)
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Répertoire 
Inspirationnel

Inspiration

Médicament

Bien

Preuve

Qualifications

Miracle, espoir

Dignité 
humaine

Témoignage 
direct

Humanité, 
passion
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 Répertoire Inspirationnel - Le bien à protéger

“Le FDA regarde la chimie et les données cliniques de ces médicaments et voit 
des choses semblables. [...] Le patient, par contre, regarde l'efficacité du 
médicament personnellement, et il voit tout simplement qu’un médicament 
fonctionne et l'autre pas. Toutes les données au monde ne changent pas ce 
fait essentiel.”  (spkr8 02-05-2013)

Assurez les bénéfices pour chaque individu 
(peu importe les résultats agrégés)

“Chaque patient est unique et répond différemment. C’est moralement et 
éthiquement injuste d'arrêter le traitement pour ceux qui en bénéficient”. (spkr5 
hearing 28-06-2011). 

“Les ...statistiques sur Avastin sont peut-être décevants dans l’ensemble, mais 
les résultats individuels sont dramatiques.” (spkr4, hearing 28-06-2011) 
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 Répertoire Inspirationnel - Les preuves

Mésurer l’efficacité personnalisée :

• Rejet des chiffres déshumanisants
"Je ne suis pas juste un cas anecdotique. Je suis une femme, mère, soeur, tante, 
grand-mère et amie. Je suis une personne bien vivante, méritant la dignité d'être 
traitée comme telle.” (spkr3, hearing 28-06-2011)

• Témoignage direct
“J’en suis la preuve vivante” (spkr1, hearing 28-06-2011)

• Inexplicable
 “Pour une raison inexplicable, Avastin fonctionne” .... “J’ai une qualité de vie qui 
est rien de moins que miraculeuse." (spkr3, hearing 28-06-2011)
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Répertoire marchand

Marchand

Médicament

Bien

Preuve

Qualifications

Marchandise 
commercialisable

Autonomie,    
libre choix
Valeurs 
universelles
Consommateur 
autonome
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 Répertoire Marchand - Le bien à protéger
• Autonomie & libre choix des patients
“La décision devrait être entre ces patients et leurs médecin: quels effets 
secondaires et quels risques ils choisissent d'assumer." (spkr17, hearing 28-06-2011)

“En tant que soignant, je sais, ainsi que mon mari Michael, que chaque 
médicament a des effets secondaires, et les patients doivent peser le rapport 
bénéfice-risque. Mais c'est notre vie, et le choix est toujours de prendre le 
risque et de vivre.”                                                                   (spkr2, 20PM-06-2012)

• Marché ‘en bonne santé’
Nous “aimerions un autre agent [pharmaceutique] pour forcer la compétition sur 
le marché"                                                                                                            (spkr8, 07PM-12-2011)

“Je serais ravi de voir ces prix baisser. Avoir deux gars là-bas est beaucoup 
mieux que d'avoir un.”                                                                   (spkr1, 29-05-2009) 
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 Répertoire Marchand

Preuve : Valeurs ‘universelles’

“Qui pourrait priver les patients de ce droit?" (spkr4 20pm-06-2012)

“La concurrence est une chose merveilleuse, vous savez. C'est une bonne chose 
peut-être sur la baisse des prix, sur l'amélioration de la qualité des produits."
 (spkr1, 29-05-2009)

Qualifications: patients/docteurs autonomes et informés
“En tant que consommateur de soins de santé” (spkr1, 29-05-2009)

“Je ne travaille pas pour GSK, je ne travaille pas pour Genentech.” (spkr1, 29-05-2009) 
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Conclusion

Intégrer les voix publiques diverses
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 Intégrer les voix publiques & données cliniques

1) Appui EBM
Experts-profanes
Expérience de maladie pour améliorer les chiffres

2) Rejet EBM 
Les chiffres ne captureront jamais la valeur humaine

3) En concurrence avec EBM
Santé en concurrence avec d’autres ‘valeurs universelles’
- Autonomie & libre choix, forces du marché
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L’impact & leçons normatives....
Cette procédure PP crée une pression ‘pro-AMM’

Impact sur les experts
• Toutes les voix sont-elles intégrées ? 

Comment (mieux) concevoir les procédures PP?
• Toutes les voix devraient-elles être intégrées ?

Deux contradictions         ---->  Repértoires multiples (bien,
(patient vs public)                    valeurs, preuves multiples)
(preuves vs intérêts)
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Merci !

Financement
• Fonds Québecois de la Recherche sur la Société et la 

Culture (FQRSC)

Directrice Postdoctorale : Pascale Lehoux

Loes.Knaapen@umontreal.ca
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