
RESPONSABILITE ET PRESCRIPTION HORS A.M.M.
F. LOCHER

141

RESPONSABILITE ET PRESCRIPTION HORS
A.M.M.

FRANÇOIS LOCHER
Centre de Documentation et d’Information Pharmaceutique de Lyon

Si l'intervention précédente a permis à chacun(e) de bien situer la logique administrative et les

conditions imposées pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marche (A.M.M.) elle n'avait pour

objectif de répondre à une toute autre question : quelle est la véritable portée de l'A.M.M. pour celui

(celle) qui en aval est amené(e) à prescrire une spécialité pharmaceutique ?

Le fait de prescrire une spécialité pharmaceutique dans l'une et l'autre des indications retenues

par l'Agence du médicament dans l'ampliation d'A.M.M. n'est que rarement source d'interrogation pour

le corps médical. Il en va tout autrement quand il s'agit d'une prescription hors des indications retenues

par l'autorisation de mise sur le marché.

Les médecins ont d'autant plus de raisons de s'interroger sur les conséquences d'une telle pra-

tique que de telles prescriptions sont semble-t-il fréquentes, même si le recueil actuel d'informations,

pourtant de plus en plus développé, ne permet pas d'avoir une photocographie exacte de son impor-

tance, en particulier en milieu hospitalier.

Qui plus est l'administration est loin d'être la dernière à défendre une telle position. Ainsi en 1982

chaque médecin a reçu un jeu des toutes premières fiches de transparence. La première d'entre elles

consacrée à la commission de la transparence comportait une petite phrase qui pouvait être source

d'interrogation pour les médecins puisqu'elle s'appuyait sur une logique simple de type hors de l'A.M.M.

point de salut.

Sensiblement à la même époque, dans une lettre du 7 décembre 1982 adressée au président du

conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, le directeur de la pharmacie et du médicament expliquait

que médecins et pharmaciens devenaient responsables quand ils prescrivaient et dispensaient hors

des indications de l'autorisation de mise sur le marché ou pratiquement !

Mais cette vision de l'A.M.M., sorte de passage clouté en dehors duquel on ne peut faire traver-

ser la prescription médicamenteuse, a aussi un défenseur marque, en l'occurrence notre système de

protection sociale dans la mesure où l'Assurance maladie, en tant que payeur, tend de plus en plus à

rejeter toute logique de remboursement systématique au profit d'un remboursement ciblé et raccroché

à une logique de santé publique. Tel est le cas pour le médicament  : l'A.M.M. est par essence la recon-

naissance en termes de santé publique de la possibilité d'utiliser dans telle ou telle indication un médi-

cament industriel. Le payeur qu'est la sécurité sociale considère dans ces conditions que pour des indi-

cations non validées par les autorités de santé publique, il convient de ne pas payer.
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Telle est la logique sous-jacente à un décret du 21 Novembre 1990 et qui conduira l'administra-

tion à publier au Journal Officiel des arrêtés indiquant la liste des spécialités remboursables aux assu-

rés sociaux en précisant systématiquement que les indications retenues pour le remboursement sont

celles de l'autorisation de mise sur le marché sauf précision contraire dans l'arrêté.

Ce texte fut-il sans conséquence ? A l'hôpital sans aucun doute puisque les prescripteurs sont

amenés à utiliser différentes spécialités pharmaceutiques non parce qu'elles sont inscrites sur la liste

des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux mais parce qu'elles sont inscrites

sur la liste des médicaments agréés aux collectivités publiques. En revanche, un tel texte a pu être invo-

qué dans le cadre d'instances disciplinaires particulières, dans lesquelles sont associées ordre et sécu-

rité sociale pour des professionnels de santé exerçant en libéral.

On a pu voir par exemple des médecins et des pharmaciens condamnés dans un tel cadre pour

prescription et dispensation de Temgésic® hors des indications et des posologies de cette spécialité,

alors que quelques semaines plus tard était commercialisé le Subutex®.… Plus récemment une des

ordonnances Juppé et un décret d'application viendront renforcer une telle vision des choses en invi-

tant le médecin à indiquer sur l'ordonnance toute prescription qui est hors des conditions de rembour-

sement et de la même façon le pharmacien ne doit pas présenter au remboursement une telle pres-

cription , fut-elle établie, bien sur, avec une spécialité pharmaceutique "vignetée". Dans le prolonge-

ment direct de cette approche il convient de rappeler que le principe même des Références Médicales

Opposables participe à l'idée que l'A.M.M. fixe un cadre en dehors duquel il n'est pas possible de pres-

crire, ce qui paraît largement contraire au principe constamment affirmé depuis des dizaines d'années

de la liberté de prescription.

En réalité ce principe a conservé toute sa valeur sur le champ de la santé publique. Bien rares

sont les dispositions d'ordre juridique hors sécurité sociale qui sont allés contre le principe de la liberté

de prescription. Un esprit curieux constatera qu'effectivement une circulaire du 19 juin 1987 relative aux

conditions de délivrance des interférons à l'hôpital précisera à l'époque les indications retenues par l'au-

torisation de mise sur le marché et indiquera de façon complémentaire qu'en dehors de ces indications

il conviendra d'être en contact avec le laboratoire pour entrer dans une logique d'essais cliniques. Mais

en réalité une exigence de santé publique cachait une volonté affirmée d'alléger les dépenses dans le

cadre de la dotation globale de financement.

Quelques années plus tard au détour de la loi du 8 décembre 1992, trois mots ajoutés dans le

code de la santé publique modifieront l'approche qu'on peut avoir de la liberté de prescription

Article L 605 du Code de la Santé publique

"Des décrets en Conseil d'Etat précisent…

7/ les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et

à la délivrance de certains médicaments…"

et un décret d'application sera pris en décembre 1994, qui créera trois catégories de médicaments à

prescription restreinte.

-  les médicaments réservés à l'usage hospitalier

- les médicaments à prescription initiale hospitalière
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- les médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

Mais ces textes ont, une fois de plus, des conséquences essentiellement pour les praticiens en

médecine ambulatoire ; pour ceux-ci le problème n'est plus de savoir s'ils peuvent prescrire hors

A.M.M. mais tout simplement s'ils peuvent prescrire la spécialité en question.

Moyennant quoi il n'est pas totalement surprenant que le Ministre des Affaires sociales en

Novembre 1994 ait affirmé le principe de la prescription possible hors A.M.M. en indiquant qu'elle était

opposée à ce qu'un texte soit pris interdisant une telle pratique. Dans ces conditions la crainte que peut

éprouver le milieu médical à l'encontre de telles prescriptions et notamment ces dernières années, est

elle justifiée ?

Il semble qu'à cet égard ce soit plutôt l'interférence des règles de la responsabilité applicables en

cas d'accident lié à la prescription d'un médicament qui est en cause. Chacun(e) croit savoir que dans

ce cas il est fait systématiquement référence aux "soins conformes aux données acquises de la scien-

ce" depuis le célèbre arrêt Mercier de 1936. A cet égard on notera qu'une telle jurisprudence s'applique

dans le cadre d'un contrat, et donc hors du champ de l'hôpital public et concerne plus directement les

anesthésistes exerçant en établissement privé de santé. S'il est certain qu'une prescription dans les

indications de l'autorisation de mise sur le marché est conforme aux données acquises de la science,

en revanche le juge ne pourra-t-il pas considérer dans certains cas que telle prescription hors A.M.M.

ne correspond pas à des "soins conformes aux données acquises de la science" ? Une réponse posi-

tive s'impose.

Mais la responsabilité pénale inquiète plus encore le monde médical. A cet égard de la même

façon l'application de textes de portée pénale à travers le concept d'imprudence est tout aussi possible.

Ainsi apparaît-il qu'en réalité que la prescription hors A.M.M. n'est pas juridiquement interdite. Des

limitations existent, liées à des logiques plus de sécurité sociale que de santé publique. Pour autant de

telles prescriptions posent de façon particulière la question de la responsabilité du praticien qui peut

expliquer les craintes qu'ont ces derniers par rapport à de telles pratiques.




