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Mission Information sur le médicament – audition du 22/2/2018 
Constats et observations de l’association VST 
(6 pages + bordereau et annexes) 

 

Synthèse 
 

Vous trouverez détaillé dans les pages qui suivent (2 à 6) nos constats et propositions, dont la page 1 est une synthèse. Pour 
notre association, les très grandes difficultés qui ont émergé à cette occasion sont imputables à deux défauts principaux de 
gestion de l’information par les autorités sanitaires : 
 
1.  Une communication exclusivement descendante, aussi bien en amont de la crise que pendant.  
 

 Absence totale d’anticipation des problèmes potentiels car absence de co-construction avec les représentants des 
professionnels de santé et les associations de patients en amont de la mise sur le marché. 

 Absence de prise en compte des alertes et signaux envoyés à l’ANSM par notre association dès le mois d’avril 
2017. 

 Absence de véritable dialogue, et concertation complètement insuffisante pendant la crise. Refus d’établir des 
comptes-rendus partagés des réunions. Rétention de certains documents, manque de transparence.  

 
Ce monologue des autorités est particulièrement inefficace du point de vue de la résolution de la crise pour les patients (si le 
but recherché est celui-ci). Il est par contre très adapté si l’objectif premier est de « garder la face » et de maintenir coûte que 
coûte une apparence de contrôle de la situation. 
 
2. Déni et méthode Coué : les « fake news » des autorités, qui accentuent les problèmes au lieu de les résoudre. 
 

 La communication des autorités sanitaires est systématiquement rassurante, envers et contre la réalité à de 
multiples reprises : minimisation systématique et outrancière des problèmes non seulement sanitaires et 
opérationnels mais aussi éthiques que soulèvent cette crise, messages incohérents sur la disponibilité des 
alternatives en officines. 

 Incapacité à formuler les recommandations qui découlent pourtant directement des rapports de pharmacovigilance.  
 

Le déni des réalités, mainte fois constaté, est extrêmement visible pour les patients, et il fait perdre toute crédibilité à 
l’intégralité de la communication officielle. Il entrave en outre la résolution concrète des problèmes, ce qui ne peut se faire 
qu’en les regardant en face. 
 
 
Nos propositions pour les autorités sanitaires (détaillées en page 6) : 
 

 Instaurer véritablement le dialogue et la co-construction avec les représentants de patients. 
 Ne pas camoufler les difficultés, accepter le débat, et mettre à profit l’expertise-patient pour élaborer des stratégies 

optimisées (communication, mais aussi sanitaire, logistique…). 
 Etablir une communication sincère pour qu’elle puisse être partagée. 
 S’appuyer sur les associations de patients comme « Point Info Focal Patients » pour le lien avec les patients, dans les 

deux sens (remontées des points de vigilance ou d’amélioration, et diffusion d’informations). 
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Constats et observations de l’association VST – éléments détaillés 
 
Dans la mesure où les patients que nous représentons et accompagnons au sein de l’association sont des patients atteints de 
pathologies thyroïdiennes, nous allons illustrer nos constats avec les nombreuses occurrences de mauvaise gestion de 
l’information dans le cadre de la crise du Levothyrox. Pour notre association, les très grandes difficultés qui ont émergé à 
cette occasion sont imputables à deux défauts principaux de gestion de l’information par les autorités sanitaires : 
 
1.  une communication exclusivement descendante, aussi bien en amont de la crise que pendant, qui en pratique a plusieurs 
impacts particulièrement délétères : 
 

 Avant la survenue de la crise : absence totale d’anticipation des problèmes potentiels car les représentants des 
associations de patients n’ont jamais été consultés ou intégrés dans des réunions préparatoires en amont de la 
reformulation et de la mise sur le marché du Levothyrox NF, alors que les démarches étaient engagées par 
Merck et l’ANSM depuis 2011/2012. Nous n’avons appris l’existence du processus en cours que quelques 
semaines avant la mise sur le marché, et de manière extrêmement vague sans fourniture d’aucun document 
explicatif. Et nous n’avons été informés officiellement que quelques jours avant la mise en marché (fin février 
2017), lorsque l’ANSM nous a brusquement demandé de relire en 2 jours ouvrables un « texte d’information 
pour les patients » déjà prêt, et pour lequel nous n’avons pu apporter aucune contribution de fond (en raison 
du délai et à défaut complet d’information sur le sujet).   
 
Si nous avions été consultés en amont, dans les années qui ont précédé cette mise sur le marché, nous 
aurions pu : 
 

o Faire part de notre connaissance des problèmes posés par les changements de formulations (et les 
switchs subséquents pour les patients) dans les autres pays (notre association fait partie d’un réseau 
européen et international d’acteurs associatifs en santé thyroïdienne) ; exposer les points-clés de 
réussite d’un tel switch, notamment en termes de communication. Proposer de transposer ces points-
clés dans une communication mais aussi une gestion opérationnelle et logistique adaptée. 

o Emettre des réserves sur l’étude de bioéquivalence (qui ne nous a été transmise que plusieurs mois 
après le début de la crise et à notre demande). Et de fait, proposer des modifications de la 
communication et de la logistique de déploiement prévues. 

o Emettre des réserves sur la capacité logistique des acteurs de terrain (professionnels de santé et 
associations de patients) à accompagner un switch aussi brutal, switch imposé à 3 millions de patients 
à cause de la spécificité du marché français (monopole de Merck). Et sur 3-4 mois seulement. Il était 
impossible que les médecins notamment puissent suivre correctement sur une si courte période 
autant de patients switchant de formulation (rappelons qu’il s’agit d’un médicament à marge 
thérapeutique étroite). 

o De ce fait, nous aurions pu alerter sur les risques pour la population de patients, mais aussi pour les 
professionnels de santé et les associations (surcharge de travail ingérable). Et proposer une ouverture 
préalable du marché français de la lévothyroxine pour limiter les risques, ouverture qui aurait pu être 
opérée avec les spécialités et génériques commercialisés dans les autres pays européens, plusieurs 
années avant le changement de formule du Levothyrox NF. 

 
Ce dialogue n’a jamais eu lieu.  
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 Au démarrage de la crise : absence de prise en compte des alertes et signaux envoyés à l’ANSM par notre 
association dès le mois d’avril 2017. Il a fallu attendre plusieurs mois, et l’envoi de courriers recommandés par 
VST à l’ANSM et à Merck le 2 juillet 2017 pour que les autorités commencent à réagir, convoquent une 
réunion avec les associations de patients (6 juillet 2017), réunion qui n’a eu aucune suite à la hauteur des 
alertes et des enjeux. Puis l’apparition du sujet dans les média (mi-août 2017) a enfin entraîné la publication 
d’une « information patients » légèrement modifiée, la mise en place d’un Numéro Vert. Qui a 
immédiatement été pris d’assaut et débordé, avec des opérateurs peu formés qui répétaient aux patients 
qu’il fallait « retourner voir leurs médecins pour adapter leur dosage », message qui s’est avéré inapproprié 
dans les semaines et mois qui ont suivi (comme l’ont démontré les analyses de la pharmacovigilance). Ces 
analyses ont en effet montré que pour la très grande majorité des patients ayant signalé des effets 
indésirables – les deux tiers ! – il n’y avait pas de déséquilibre thyroïdien en cause. Aussi les autorités ont-elles 
relayé d’emblée et sans esprit critique les assertions du laboratoire Merck, déjà largement diffusées par 
Merck par voie de presse (dès septembre 2017), et qui n’évoquaient « que des « dysthyroïdies et des 
symptômes connus ». 
 

 Une fois la crise installée :  
 

o Une concertation complètement insuffisante : organisation d’une réunion téléphonique (très courte) 
et 4 réunions physiques depuis septembre 2017, avec ordres du jour non discutables en amont, 
présentations exclusivement par les autorités de santé (les associations n’ont pas obtenu le droit de 
présenter malgré leur demande), aucune communication des documents en amont des réunions, et 
refus d’établir des comptes-rendus car ils devraient « être validés par les participants et intégrer leurs 
observations et corrections », ce qui est perçu comme problématique par l’ANSM et la DGS (donc 
refus de conserver une trace des échanges, des points en débat, des difficultés à gérer etc.). Aucune 
décision n’est à l’ordre du jour de ces réunions. Nous déplorons l’absence complète de dialogue, et la 
négation des contributions des structures participant à ces réunions.  

o Une « consultation de façade » et très épisodique des représentants de patients sur des documents 
d’information pour les patients ou les professionnels de santé, exigeant une validation, et toujours 
dans des délais extrêmement courts (quelques jours au mieux, parfois quelques heures…) : nous 
n’avons jamais obtenu une prise en compte correcte de nos observations et modifications. Aussi 
nous n’avons jamais pu relayer en l’état les documents établis, nous n’avons pu le faire qu’avec une 
« explication de texte » sur les arrangements avec la réalité. Il n’a jamais été possible d’élaborer en 
commun une communication partagée et sincère.  

o Au global : nos requêtes et nos contributions sont en général tout simplement ignorées. 
 

Nous avons fait connaître officiellement notre avis sur ce point aux autorités sanitaires. Voir les annexes 1 à 7.  Cela n’a 
malheureusement rien changé, et nous assistons impuissants à la reproduction du même schéma depuis des mois, 
reproduction qui se fait au détriment des patients et des professionnels de santé.  
 
En pratique, cette « communication descendante » fonctionne de telle manière que les anticipations, les premiers signaux 
d’alerte, et les difficultés restant à surmonter ensuite, sont systématiquement oblitérés. La parole des représentants de 
patients est étouffée, et les observations et propositions ne sont pas pris en compte. Ce monologue des autorités est 
particulièrement inefficace du point de vue de la résolution de la crise pour les patients (si le but recherché est celui-ci). Il est 
par contre très adapté si l’objectif premier est de « garder la face » et de maintenir coûte que coûte une apparence de 
contrôle de la situation. 
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2. Déni et méthode Coué : les « fake news » des autorités, qui accentuent les problèmes au lieu de les résoudre 
 

 La communication des autorités sanitaires est systématiquement rassurante, envers et contre la réalité à de 
multiples reprises : 
 

o Avant la mise sur le marché : « aucun changement lié à la modification de formule n’est attendu pour 
les patients », rien n’est écrit sur les boites et les notices, information nettement insuffisante que ce 
soit des autorités ou de Merck (dépliant pharmaciens : « de nouvelles couleurs pour une gamme 
inchangée »…). 
 

o En phase de crise :  

 Messages incohérents sur la disponibilité des alternatives, en opposition évidente avec la 
réalité des patients et des pharmaciens.  

 Communication désastreuse sur l’imputabilité en majorité à un « déséquilibre thyroïdien 
transitoire » (envers et contre la réalité des rapports de pharmacovigilance) : Merck et les 
autorités sanitaires répètent ce message depuis septembre 2017 (avant même la publication 
du premier rapport de pharmacovigilance…) et jusqu’à aujourd’hui, alors que les deux 
rapports de pharmacovigilance (oct. 2017 et janv. 2018) indiquent qu’une écrasante majorité 
des patients (67%) présentant des effets indésirables ont une TSH normale, ce qui exclut le 
déséquilibre thyroïdien invoqué systématiquement.   

 Communication tout aussi contraire à la réalité qui a consisté à relativiser le nombre de 
patients concernés (« seulement 0.60% », « seulement 0.75% » etc) 

 Et à nier la réalité des effets indésirables (« effet nocebo », « crise médiatique »…). 
 Minimisation systématique et outrancière des problèmes non seulement médicaux et 

opérationnels mais aussi éthiques que soulèvent cette crise. 
 Refus de communication de documents qui sont censés avoir motivé des décisions publiques 

lourdes de conséquences (ex. rapport de pharmacovigilance 2012)… 
 Incapacité à formuler les recommandations qui découlent pourtant directement des rapports 

de pharmacovigilance : celui du 30 janvier 2018 indique que 65% des patients ayant des 
effets indésirables sont guéris dès lors qu’ils peuvent basculer sur une autre formulation de 
lévothyroxine, contre seulement 10% de ceux qui restent sous Levothyrox NF (sans ou même 
avec ajustement de dosage). Malheureusement, seuls 20% des patients ayant fait un 
signalement ont eu la « chance » de se voir prescrire une autre formulation ou de la trouver 
en pharmacie, et ainsi de pouvoir switcher (rapport du 30/01) : c’est une perte de chance 
considérable de rétablissement, pour la grande majorité des patients encore aujourd’hui 
(80%). Les autorités devraient immédiatement préconiser officiellement aux médecins de faire 
switcher les patients qui ne vont pas bien sous Levothyrox NF vers d’autres formulations. Au 
lieu de cela, l’ANSM montre « sa réalité » dans un chiffre moyen de 20% qui camoufle et 
distord complètement ce fait de pharmacovigilance (page 13 de la présentation au Comité 
de Suivi du 6 février 2018, contre pages 31-32 du rapport de pharmacovigilance du 30 
janvier 2018) :  
 

 
 

Pourquoi les autorités évacuent-elles ou déguisent-elles aussi grossièrement les points qui 
lui déplaisent ? Pourquoi ces éléments factuels lui déplaisent-ils si le seul intérêt en jeu est 
celui de la santé publique ?  
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Nous avons signalé officiellement ce point particulièrement choquant en termes de politique 
de santé lors du Comité de Suivi du 6 février 2018, puis par écrit (cf. annexe n°7). L’AFMT a 
soulevé le même point lors de ce Comité de Suivi. Sans aucun succès, comme sur les autres 
points soulevés ici. Bien que nous les ayons indiqués et transmis, souvent plusieurs fois, aux 
autorités sanitaires.  
 

o A quoi peut ressembler la suite (évaluation post-crise quand elle pourra avoir lieu) : nous espérons 
que les autorités sauront tirer les enseignements de la mauvaise gestion de cette crise sanitaire, avec 
l’aide de tous leurs partenaires (dont les associations de patients). Rien n’est moins sûr, puisque les 
problèmes sont passés sous silence ou niés.  
 

 Cette communication en déni a été déployée dans le cadre d’une stratégie délibérée et très efficace, et 
soutenue par un martelage médiatique intense. Elle a été largement déclinée dans les média grand public et 
spécialisés, auprès des leaders d’opinion et parfois avec leur aide, auprès des parlementaires, de l’EMA… 
jusqu’aux plus hautes fonctions de l’Etat. 
 

 Elle donne l’impression d’une collusion entre les autorités et le laboratoire, qui parlent d’une seule voix : le 
martelage médiatique contraire aux faits de pharmacovigilance a commencé dès septembre 2017, de la part 
de l’ANSM et de Merck, avant même la publication du rapport. Les communications sont restées identiques 
après la publication, jusqu’à aujourd’hui, en dépit des réalités scientifiques établies dans les 2 rapports. 

 
 
En réalité, loin de résoudre les problèmes, la méthode Coué pratiquée par les autorités sanitaires a grandement contribué à 
l’opacité informationnelle dans cette crise. On ne peut résoudre que les problèmes que l’on regarde en face, et autant que 
possible collectivement. Un simple et adulte mea culpa aurait eu des vertus d’apaisement considérable auprès des patients et 
des professionnels de santé et aurait permis de repartir sur des bases saines. La communication erronée « en disque rayé » 
remplace actuellement la concertation et la résolution collective des difficultés. Cela donne l’impression que les autorités ont 
peur de la discussion, de la co-construction, et qu’elles optent pour un mode d’infantilisation des interlocuteurs. Le déni des 
réalités mainte fois constaté est extrêmement visible pour les patients, et il fait perdre toute crédibilité à l’intégralité de la 
communication officielle. 
 
 
Ces points sont amplement illustrés dans les annexes 1 à 7. 
 
Le 30 janvier dernier,  l’ANSM a présenté le 2ème rapport de pharmacovigilance, dont les résultats interpellent encore plus 
que ceux du premier rapport d’octobre (annexe 3), puisque 67% des déclarants (contre 44% en octobre) présentaient des 
effets indésirables malgré une TSH dans la norme. Voir les annexes 8 (analyse très détaillée des résultats) et 9 (avis du vice-
président de l’ANSM). 
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Le mélange de communication « méthode Coué » et de communication strictement descendante crée les conditions idéales 
pour la réitération de crises sanitaires telles que celle que nous vivons actuellement pour le Levothyrox®.  
 
Et, ce qui est également très grave, la gestion de cette crise contribue à la perte de confiance des citoyens dans le système de 
santé, dans les autorités sanitaires et dans les médicaments. Cette situation est particulièrement inquiétante, et appelle des 
réformes profondes du système. Pas seulement la nomination d’un « vigile réseaux sociaux » ou d’un directeur de la 
communication dans telle ou telle instance. 
 
Au global, l’anticipation et la gestion de ce « switch médical géant » imposé à une vaste population de patients (3 millions de 
malades) a été d’une immense imprudence en termes de santé publique, et d’une grande indigence en termes de 
communication (sincérité, transparence, écoute, réciprocité…). Nous continuons à espérer que les conditions d’exercice de la 
« démocratie sanitaire » en France puissent un jour être réellement à l’œuvre, pour que tous les maillons du système de 
santé retrouvent une confiance aujourd’hui largement altérée. 
 
 
Nous ajoutons à ces constats que les autorités sont mal positionnées pour parler directement aux patients, et que ce n’est 
pas leur rôle (et celui des laboratoires encore moins). Tous les efforts de l’ANSM devraient porter sur l’amélioration de 
l’efficacité dans la diffusion d’information aux professionnels de santé (médecins et pharmaciens notamment), qui est 
extrêmement peu opérationnelle à ce jour, et qui devrait faire partie des objectifs clés.  
 
Pour ce qui est de la communication avec les patients, nous estimons indispensable que les autorités sanitaires s’appuient sur 
les associations de terrain représentant les patients. Pour cela, il faudra que la communication soit élaborée collectivement et 
qu’elle soit sincère. Et que l’expertise-patients soit reconnue. 
 
 
 
Nos propositions : 
 

 Que le dialogue et la co-construction remplacent le monologue top-down et la non-considération des 
représentants de patients. 
 

 Que les difficultés soient regardées en face et non camouflées, que le mea culpa puisse être envisagé, que les 
échanges et les propositions soient consignés, que les solutions envisagées fassent l’objet de réels débats. Que 
l’expertise-patient soit réellement mise à profit pour élaborer des stratégies optimisées (communication, mais aussi 
sanitaire, logistique…). 

 
 Que la communication soit sincère pour qu’elle puisse être partagée. 

 
 Que les autorités s’appuient réellement sur les associations de patients comme « Point Info Focal Patients » pour le 

lien avec les patients, dans les deux sens : que ce soit pour les remontées d’informations sur les difficultés et les 
propositions d’amélioration, ou pour la diffusion d’informations auprès des patients. 

 
 
  



 

 VIVRE SANS THYROÏDE 
 Forum de discussion - Association loi 1901 
 

 www.forum-thyroide.net 
 

 

  Association Vivre sans Thyroïde Forum de discussion : www.forum-thyroide.net 

  2, avenue d’Expert – 31490 LEGUEVIN    https://www.facebook.com/VivreSansThyroide/ 

  info@forum-thyroide.net                                          7       @ForumThyroide   

 
 

Bordereau des pièces jointes en annexe  
Mission Information sur le médicament – audition du 22/2/2018 
 
 
Annexe 1A : 
CR suite à la réunion préliminaire du 26 septembre 2017 
 
Annexe 1B : 
Remarques/corrections de VST pour le CR du 26 septembre 2017 
 
Annexe 2 : 
CR VST suite à la réunion téléphonique entre associations et ANSM + DGS du 12 octobre 2017 (transmis à tous les participants) 
 
Annexe 3 : 
Compte-rendu établi par VST suite au Comité de Suivi n°1 du 16 octobre 2017 (transmis à tous les participants) 
 
Annexe 4 : 
Courriers de VST du 8/11 & 10/11/2017  
 
Annexe 5 : 
Courrier de VST suite au CS N° 2 du 27 novembre 2017 (transmis à tous les participants)  
 
Annexe 6 : 
Echange mail VST / ANSM du 4/12/2017 sur notre non-signature du « document patients » 
 
Annexe 7 : 
Compte-rendu établi par VST suite au Comité de Suivi n°3 du 6 février 2018 (transmis à tous les participants) 
 
Annexe 8 :  
Vidal.fr, J.P. Rivière, 1.2.2018 : Nouvelle formule de LEVOTHYROX : nombre "totalement inattendu" de signalements d’effets 
indésirables  

Annexe 9 : 
Le Parisien, interview de Claude Pigemont, 30.1.2018 : « Il faut une étude scientifique précise de ce qui s’est passé » 
 
 

https://www.forum-thyroide.net/pdf/Levothyrox_Pharmacovigilance-Position_VST_20171016.pdf
https://www.forum-thyroide.net/pdf/VST_DGS_Alternatives_Levothyrox_20171110.pdf
https://www.forum-thyroide.net/pdf/Levothyrox_Position_VST_CS_No_3_20180206.pdf
https://www.vidal.fr/actualites/22566/nouvelle_formule_de_levothyrox_nombre_totalement_inattendu_de_signalements_d_effets_indesirables/
https://www.vidal.fr/actualites/22566/nouvelle_formule_de_levothyrox_nombre_totalement_inattendu_de_signalements_d_effets_indesirables/
http://www.leparisien.fr/societe/il-faut-une-etude-scientifique-precise-de-ce-qui-s-est-passe-avec-le-levothyrox-30-01-2018-7531854.php

