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Ce guide est destiné aux associations de patients qui s’interrogent 
sur les bonnes pratiques en termes d’information des patients, 
des proches et des bénévoles sur les produits de santé (médicaments 
et dispositifs médicaux).
Il a été conçu en toute indépendance par un collectif de repré-
sentants associatifs dans le cadre du dispositif Innov’Asso de Roche. 
Sa conception répond avant tout à la volonté de produire un outil de 
référence pratique qui réponde aux questions que nous, associatifs, 
nous posons lorsque nous jouons notre rôle de médiateur des 
informations sur les produits de santé. 
De très nombreux documents officiels existent qui évoquent ces 
produits, mais aucun n’existe sur les enjeux associatifs de l’information 
sur les traitements. Nous avons souhaité combler ce vide et compléter 
les documents proposés par les institutions.
Les médicaments et les dispositifs médicaux participent à notre 
arsenal thérapeutique. Ils font parfois l’objet de questions quant à 
leur pertinence, leur efficacité, leur sécurité ou leur disponibilité.  
L'information à leur sujet prête souvent à confusion du fait même des 
exigences réglementaires qui leur sont imposées, mais aussi parce 
que les connaissances médicales et les usages évoluent.
Pour autant, chaque patient est en quête permanente d'information 
sur son traitement. Ce guide vous propose quelques repères utiles 
pour vous retrouver dans le lot des informations à votre disposition, 
exercer votre esprit critique et surtout être en phase avec vos missions 
et vos objectifs associatifs.
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1  Pourquoi s’intéresser à l’information sur les produits de santé ?
Pourquoi une association de patients devrait-elle se soucier d’informer sur les 
produits de santé ?
N’est-ce pas une mission qui incombe aux médecins et aux pharmaciens ?
De par leurs activités, les associations de patients interagissent avec les patients 
et leurs proches. Elles sont en première ligne dans l’accompagnement de ces 
personnes, y compris autour des aspects thérapeutiques. 
De ce fait, les acteurs associatifs sont souvent amenés à aborder une grande 
variété de questions liées aux produits de santé : accès à un produit, bon usage, 
adhésion au traitement, gestion d’éventuels effets indésirables, remboursement… 
mais aussi information sur les médicaments en développement ou ceux 
nouvellement mis sur le marché, en France ou à l’étranger.
Les patients et leurs proches sont en attente d’information sur leur traitement 
de la part de leur médecin ou de leur pharmacien, mais également de la part 
des intervenants associatifs qui les accompagnent, chaque source d’information 
apportant un point de vue différent et des éléments complémentaires. N’évitez 
pas ce sujet par peur d’empiéter sur le rôle des professionnels de santé, ou par 
peur de ne pas savoir répondre à une question. Informez-vous et restez connectés 
aux attentes des personnes que vous soutenez.

1
Éthique et positionnement :  
Le rôle légitime des associations 
de patients dans l’information 
sur les produits de santé
De nombreuses associations de patients s’interrogent sur leur 
légitimité à produire de l’information sur des produits complexes 
comme le sont les produits de santé. Pourtant, cette légitimité est 
incontestable pour peu  que l’association respecte quelques règles 
éthiques.

Chapitre 1

2 3



5

1

2   Rester à l’écoute des patients : la clé de la pertinence  
de l’information associative

Pour l’information sur les traitements comme pour tous les sujets, il est 
indispensable pour une association de produire une information pertinente, 
c’est-à-dire enracinée dans les problématiques quotidiennes et les attentes des 
patients.
Pour y parvenir, il est nécessaire d’être à l’écoute de leur expérience, de se créer 
des outils pour avoir une vision à 360° de leur quotidien, y compris autour de 
leur vécu vis-à-vis des produits de santé. Avec leurs traitements, les patients 
développent un savoir expérientiel riche qu’il nous appartient de recueillir, de 
synthétiser et de diffuser auprès de patients moins expérimentés ou qui débutent 
un nouveau traitement. 
Enfin, en s’intéressant à l’expérience des patients avec les produits de santé, 
nous pouvons porter leur voix de manière plus pertinente : en tant 
que lanceur d’alerte (par exemple sur des ruptures de 
stock ou des effets indésirables peu fréquents) ou 
en tant que moteur de la recherche (pour identifier 
des traitements plus faciles à prendre, par exemple).

Se former à l’écoute active
Selon Carl Rogers, son créateur, l’écoute active est « une technique 
de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation 
afin de s’assurer que l’on a compris au mieux le message de son interlocuteur et 
de le lui démontrer. ».
Utile dans de nombreux contextes, l’écoute active vise également à aider son 
interlocuteur à mettre des mots sur des sentiments parfois confus, à identifier ses 
priorités, ses attentes, ses frustrations, etc. De la part de celui qui la pratique, 
elle exige un travail non seulement d’écoute, mais également d’empathie et de 
reformulation pour aider à l’expression précise du ressenti.
Elle constitue un outil puissant, tant dans l’accompagnement que dans la 
collecte des attentes et des interrogations. Les formations à l’écoute active 
sont nombreuses, souvent en lien avec le coaching. Des associations loi 1901 
proposent des formations centrées sur le soutien psychologique, davantage 

dans l’esprit des associations de patients.
Par exemple, l’association Epsylon organise des formations à la 
demande sur la relation d’aide et l’écoute active
(https://www.associationepsylon.com/larelationdaide) animée 
par des psychologues.
Autre exemple, l’Institut Européen de Développement Humain 

(IEDH) est également une association qui propose ce type de 
formation pour les structures à but non lucratif.

https://iedh.fr/produits/initiation-a-lecoute-active/
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Comment répondre à un journaliste sur un produit 
de santé en développement ?
Comme lors de tout contact avec un média grand public, il convient 
d’être prudent si vous êtes amené.e à répondre aux questions de la presse sur un 
produit de santé, en particulier un produit en développement :
n   Prenez le temps de vous informer sur les résultats de l’éventuelle étude et discutez-

en au préalable avec un expert qui possède du recul sur ce champ de recherche
n    Essayez de saisir les enjeux (en particulier économiques) qui animent le 

développement de ce produit de santé
n  Identifiez clairement les conséquences éventuelles de ce produit et de cette 

médiatisation sur la vie des patients et centrez vos réponses sur cet aspect de la 
question

n   En cas de polémique, résistez aux journalistes qui ne manqueront pas de vouloir vous 
positionner d’un côté ou de l’autre du débat (les positions modérées et équilibrées 
vendent moins de papier…)

n   Exigez la relecture des propos qui vous seront attribués : les journalistes n’aiment 
pas faire relire leurs papiers mais acceptent le plus souvent que vous relisiez 
vos « verbatims ».

4  Informer sur les produits de santé : une exigence de réalisme 
Lorsqu’une association de patients décide d’informer les personnes qu’elle 
accompagne sur les produits de santé et en particulier les résultats de la 
recherche clinique, de nouvelles exigences apparaissent, liées aux espoirs que 
de nouvelles pistes thérapeutiques peuvent susciter dans l’esprit des patients.
La recherche contre les maladies chroniques fait l’objet d’articles parfois un peu 
sensationnalistes dans la presse grand public. Les journalistes, peu informés des 
particularités de telle ou telle maladie, sont parfois emportés par l’enthousiasme 
déraisonnable d’un communiqué de presse ou d’un article scientifique sur un 
nouveau traitement présenté comme quasi miraculeux. Dans ce cas, c’est à 
l’association de patients de recadrer les choses, parfois au prix de la déception 
des personnes concernées.
L’information sur les nouvelles pistes thérapeutiques implique :

•  de disposer d’experts (y compris associatifs) à même de différencier 
les affirmations exagérées des messages d’espoir authentiques

•  de veiller à ne pas vendre du rêve et à ne susciter que des espoirs 
réalistes

•  de savoir répondre aux médias (et les recadrer si nécessaire) 
qui ne manqueront pas de contacter l’association pour obtenir 
un témoignage (voir encadré).

1
3   Informer sur les produits de santé : 

une exigence de transparence
Informer sur les produits de santé lorsqu’on est une association de patients exige 
de suivre certaines règles, en particulier concernant la transparence :

•  transparence des liens avec l’industriel qui commercialise le produit 
et les industriels en général,

•  transparence des sources de l’information qui est produite par 
l’association,

•  transparence des données qui sous-tendent une éventuelle demande 
associative,

•  transparence des modalités de production de l’information 
par l’association (qui rédige ? qui relit ? qui valide le texte final ? 
comment l’information est-elle diffusée ?),

•  en cas de demande associative concernant un produit de santé, 
transparence des données de terrain qui sont à l’origine 
de cette démarche.

Pour une association de patients, informer sur les produits de santé oblige à 
suivre une ligne de crête étroite pour éviter de s’exposer à la critique. Certaines 
associations y renoncent de peur de tomber. Pourtant, les patients et leurs proches 

attendent de nous des informations objectives, fiables, validées et 
pertinentes vis-à-vis de leur vécu.

  Comment rester sur la ligne de crête ?
   Pour assurer notre mission d’information sur les produits de santé 
sans nous exposer à la critique, mieux vaut respecter quelques 
règles de base :

n   S’appuyer sur les informations de référence émises par les autorités sanitaires 
(par exemple, le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour les 
médicaments, voir p. 11 pour sa définition et savoir où le trouver)

n Compléter ces informations de référence avec des informations de terrain 
consensuelles, issues de différents acteurs de santé : patients, proches, médecins, 
pharmaciens, paramédicaux, etc. Pour cela, une co-construction pluridisciplinaire 
des documents d’information est souvent indispensable
n   Rester centré sur sa position associative, donc sur le vécu des patients, sans se 

perdre dans des débats ou des polémiques entre experts
n   Rester cohérent avec son projet associatif et avec le cap que l’association 

a choisi de suivre
n   Garder une neutralité objective sans pour autant sacrifier les attentes 

des patients.
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Témoignages

« Chaque année, nous traitons plus de 
45 000 mails issus de femmes qui ont 
besoin d’être orientées et informées sur 
la maladie, mais aussi qui s’interrogent sur 
les traitements, leurs effets indésirables 
et leurs alternatives. L’endométriose est 

une maladie qui est complexe et peut 
récidiver, impliquant des traitements sur 

du long terme, parfois lourds et dont les effets 
indésirables peuvent être nombreux. Les médecins 

spécialisés dans l’endométriose sont peu nombreux et 
l’information des patientes autour de la maladie et des 

traitements est essentielle. 
Nous avons tout d’abord participé à la rédaction des recommandations de la 
Haute autorité de santé à destination des professionnels de santé concernant 
l’information à délivrer aux patientes. L’information concernant les traitements et 
leurs risques en fait, bien entendu, partie. Dans le cas de certains médicaments 
qui peuvent présenter des risques particuliers (méningiome), nous avons très vite 
intégré des groupes de travail à l’initiative de l’ANSM pour avoir des informations 
fiables à donner aux patientes. »

Trois questions à Sabine Trébaol, chargée des relations 
institutionnelles pour l’association EndoFrance 

(endométriose).

échangeons avec l’ANSM. Pour les informer sur les effets indésirables, nous 
nous basons aussi sur le site du VIDAL.
Dans le cas précis de l’augmentation du risque de développer un méningiome 
avec certains traitements, nous répétons et expliquons les données de l’ANSM : 
les critères, les recommandations. Nous rappelons que toutes les femmes ne 
sont pas concernées et nous les invitons à trouver une alternative avec leur 
médecin si elles ne se sentent plus à l’aise avec leur traitement. En aucun 
cas nous ne portons de jugement, ni ne conseillons de continuer ou d’arrêter. 
Nous informons avec les éléments de langage adéquats, nous écoutons les 
patientes et invitons au dialogue avec les professionnels de santé. 
Nous sommes par ailleurs membres du Comité d’experts de l’ANSM qui 
auditionne les personnes ayant pris ces médicaments afin de produire des 
recommandations et en cadrer les prescriptions. »

« Nous relayons les informations délivrées 
par l’ANSM, informations qui se fondent sur 
des études, des auditions et nous relayons 
les recommandations émises. Notre objectif 
est toujours apporter une information 

éclairée et éclairante pour les patientes. 
Nous sollicitons l’avis de notre comité 

scientifique, nous recueillons les 
témoignages de patientes et 

« Nous sollicitons notre comité scientifique 
autant que de besoin. Nous échangeons 
avec l’ANSM et participons à diverses 
réunions. Nous faisons une petite veille sur 
les réseaux sociaux, la presse scientifique, 
les sites officiels. Si quelque chose attire 
notre attention, nous vérifions la véracité 
des propos et nous nous informons auprès 
des instances adéquates. Notre priorité reste 
d’informer de manière fiable les patientes 
sur l’endométriose et sa prise en charge. 
Nous expliquons alors l’importance de 
l’échange avec son médecin dès que des 
effets indésirables gênants sont présents. 
Nous sommes par ailleurs membres de divers 
groupes de travail à l’initiative de médecins 
pour mettre à jour des recommandations sur 
les pathologies féminines. »

1

Quelle est votre stratégie 
pour être tenues au 

courant en temps réel 
des informations sur les 

traitements ?

Comment informez-vous 
les patientes aux effets 

indésirables ? Émettez-vous 
des recommandations

ou des conseils ?

Votre association est 
particulièrement sensible 

à la question de l’information 
sur les médicaments.

Pourquoi ?
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1   Comment ne pas se perdre dans la surinformation 
sur les produits de santé ? 

Si l’information de référence sur les médicaments et les dispositifs de santé 
commercialisés est relativement facile à trouver, il n’en est pas forcément de même 
sur les produits de santé en développement, ou les produits qui se prévalent de 
qualités (les « allégations de santé ») plus ou moins prouvées : c’est le cas par 
exemple des compléments alimentaires et des produits de nutrition.
Pour ces produits, il est nécessaire de rechercher en ligne d’éventuels avis des 
agences sanitaires et de se faire accompagner par des experts, par exemple des 
membres du conseil scientifique de l’association. 

Qu’est-ce que le RCP (Résumé des caractéristiques du produit) ?
Pour qu’un médicament puisse être commercialisé il doit avoir obtenu 
son AMM, Autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation s’ac-

compagne de la diffusion d’une sorte de fiche d’identité du médicament qui regroupe 
toutes les informations utiles pour son usage : c’est le Résumé des Caractéristiques du 
Produit, RCP (en anglais, SPC pour Summary of product characteristics).
Les RCP sont facilement accessibles en ligne sur divers sites. Il suffit de faire une 
recherche avec le nom du médicament + RCP. Le RCP est l’information de référence 
sur un médicament, celle qui a fait l’objet d’un consensus. Il liste en particulier 
les indications (les situations et les patients chez qui le médicament peut être 
prescrit), la posologie, les contre-indications, les interactions avec d’autres 
substances, les effets indésirables, etc.
L’Agence européenne du médicament (EMA) publie également 
un document, plus court que le RCP, qui liste en anglais 
les informations principales à connaître sur un 
médicament : c’est l’EPAR (European Public Assessment 
Report, le rapport public d’évaluation européenne).

2

Dégager de la pertinence 
dans l’information
Le propre de l’information fournie par une association de patients est 
de prendre en compte le vécu et les attentes des personnes qu’elle 
accompagne.
Comment s’assurer de produire une information sur les produits de 
santé qui soit non seulement objective et fiable, mais également 
pertinente au quotidien ?

Chapitre 2

Pour en savoir

Fiche thématique : Qu’est-ce que l’AMM ?

Fiche thématique : Lire un RCP

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-amm-atu-rtu-pgr-de-quoi-parle-t-on.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-lire-un-resume-des-caracteristiques-du-produit-rcp.pdf


2   Comment réagir face à des informations complexes, mi-vraies 
mi-fausses ?

Parfois, les informations disponibles sur un produit de santé relèvent de l’infox 
« fake news » avec, souvent, un mélange complexe d’informations validées 
et d’informations fantaisistes. Ou, parfois, elles relèvent d’une démarche de 
communication promotionnelle qui met en avant certains aspects et minimisent 
d’autres aspects, moins favorables. Dans ce cas, il n’est pas forcément simple 
d’analyser le document qui n’est pas vraiment faux, mais pas tout à fait vrai non 
plus, ou en tout cas qui ne présente pas les choses de manière objective.
Dans ce cas, en évaluant systématiquement ces points, affirmation par affirmation, 
il devient possible de distinguer le vrai du faux.

3   Comment contextualiser l’information sur les produits de santé ?
Pour mieux comprendre les informations disponibles sur les produits de santé et donc 
mieux les communiquer, il peut être utile de remettre cette information dans son 
contexte.
Par exemple, lorsqu’un nouveau médicament est commercialisé et que vous 
souhaitez communiquer à son sujet, il peut s’avérer utile de s’informer sur les autres 
médicaments de la même famille qui sont déjà commercialisés (ce qu’on appelle la 
« classe thérapeutique »).
Les médicaments appartenant à la même classe sont souvent similaires dans leur 
usage.
Il peut également être intéressant de comprendre à quel moment de la prise 
en charge d’un patient il doit être utilisé : comme premier traitement après le 
diagnostic « en première intention ou première ligne » ou comme médicament 
de relais lorsque les traitements de première ligne ne s’avèrent pas suffisants 
« en deuxième ou troisième intention », par exemple. Ces informations figurent dans 
la rubrique « Indications » du RCP du produit.
Autre exemple, il arrive qu’un « nouveau » médicament soit en fait un médicament 
utilisé depuis des mois ou des années dans le traitement d’une autre maladie. 

L’expérience accumulée dans cet autre contexte peut servir, en particulier pour 
mieux identifier ses effets indésirables, par exemple.

4   Comment coller aux attentes des patients ?
Concrètement, qu’est-ce qui différencie l’information sur les produits de santé 
issue d’une association de patients de celle issue des autorités sanitaires ou du 
fabricant ?
La première s’appuie sur une connaissance fine des besoins et des attentes des 
patients, ainsi que des questions qu’ils vont être amenés à se poser concernant 
ce produit en particulier. Par exemple :

• est-ce un produit qui concerne mon état de santé ?
• est-il efficace ? Est-il sûr ?
• quels sont ses bénéfices et ses inconvénients ? 
• comment pourrais-je en bénéficier ?
 • quelles sont les contraintes qu’il impose à celles et ceux qui le prennent ?

12

Fiche thématique :
Réagir à des informations complexes

Pour en savoir

Comment s’informer sur la classe thérapeutique 
d’un médicament ?
Chaque médicament appartient à une classe thérapeutique où il côtoie 

d’autres médicaments qui sont, en quelque sorte, ses « cousins ». Parfois, il est seul 
dans sa classe.
La classe thérapeutique d’un médicament est indiquée dans son RCP, au début 
de la rubrique « Propriétés pharmacodynamiques », sous l’intitulé « Classe 
pharmacothérapeutique ». Une fois la classe connue, une recherche internet avec 
le nom de la classe identifie aisément l’ensemble des membres de la classe.
Les avis de la Commission de transparence ainsi que les Recommandations 
de bonne pratique de la Haute autorité de santé donnent également 
des informations sur la place d’un médicaments dans sa classe 
thérapeutique.

2

13

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-reagir-a-des-informations-complexes-sur-les-produits-de-sante.pdf
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5   Comment personnaliser l’information sur les produits de santé ?
En termes d’information, un degré supplémentaire est atteint lorsqu’il est possible 
de la personnaliser selon les caractéristiques de chaque interlocuteur. Dans la 
pratique, cela est plutôt du domaine du médecin qui connaît bien la situation de 
chaque patient. Néanmoins, les associations peuvent atteindre un certain degré 
de personnalisation, par exemple :

•  en adaptant le niveau de langage (sa complexité) aux capacités 
et connaissances de chaque patient. Plusieurs versions d’une fiche 
d’information peuvent être produites, par exemple.

•  en organisant l’information selon des situations où les patients peuvent 
se reconnaître : premier traitement, traitement de relais, degré de sévérité 
de la maladie, maladie sans complications, présence de telle ou telle 
complication, antécédents médicaux ou de traitement, présence d’autres 
maladies restreignant les options de traitement, etc.

•  en organisant des ateliers autour des traitements animés par un bénévole 
et un expert, ou toute action d’accompagnement où chacun peut poser 
des questions selon sa situation.

2

Le cas particulier des patients en âge de procréer
Informer sur les produits de santé est particulièrement indispensable (et délicat) 
lorsque la personne qui demande des informations envisage d’avoir un enfant, 
est enceinte ou allaite un nourrisson. En effet, de nombreux médicaments sont 
contre-indiqués ou nécessitent des précautions particulières pendant cette 
période (y compris, parfois, avant de concevoir un enfant).
Les associations de patients sont souvent sollicitées par ces patient.e.s et ne 
savent pas vers qui se tourner pour obtenir une information validée à ce sujet.
Outre les dossiers des médicaments (les RCP), il existe une source de référence 
sur l’utilisation d’un médicament dans ces conditions particulières : le Centre 
de référence sur les agents tératogènes (CRAT, https://www.lecrat.fr/). 
De plus, les équipes soignantes spécialisées dans la pathologie en question ont 
souvent de l’expérience et du recul sur ces questions.
N’hésitez pas à les solliciter. Enfin, chaque laboratoire pharmaceutique propose 
un service téléphonique d’information médicale sur ses produits, ouvert aux 
professionnels de santé et au grand public.
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Témoignages

« Jeune&Rose est une association dédiée 
aux femmes touchées par un cancer du 
sein entre 20 et 45 ans. Dans cette tranche 
de vie, les jeunes femmes font face à des 
problématiques très spécifiques : difficultés 
de diagnostic, mise en ménopause 
artificielle, préservation de la fertilité, faire 
le deuil momentanément ou définitivement 
de ses projets de parentalité, faire face au 
cancer pendant une période de grossesse 
ou d’allaitement, etc.
Le sujet de la grossesse à venir est 
bien souvent central. Les patientes sont 
soucieuses de préserver leur fertilité pour 
pouvoir maximiser leurs chances de devenir 
maman après les traitements. Il y a aussi 
celles qui reçoivent une chimiothérapie 
pendant la grossesse, cette situation peu 
commune est très anxiogène. »

Trois questions à Mélanie Courtier, de l’association 
Jeune&Rose, à propos de l’information 

sur les produits de santé

« Nous les écoutons d’abord longuement 
pour identifier clairement le contexte, 
les inquiétudes, le niveau d’information. 
Pour les rassurer sur les traitements de 
chimiothérapie pendant la grossesse, nous 
leur proposons de visionner un film que nous 
avons réalisé sur le sujet. Des professionnels 
de santé (oncologues, gynécologues, sages 
femmes) y apportent leur expertise, des 
patientes y racontent leur parcours.
Nous pouvons aussi les orienter vers le CRAT 
sur le sujet d’un médicament en particulier, 
et si la question est très spécifique, nous 
faisons appel aux oncologues qui travaillent 
avec nous. Enfin lorsque c’est possible, nous 

les mettons en lien avec des anciennes patientes qui ont eu un parcours 
similaire afin qu’elles puissent partager leur ressenti. »

« Pour être à la pointe de l’information, nous 
restons en veille. Plusieurs membres du 
Conseil d’administration lisent des articles 
sur les sujets phares de Jeune&Rose : cancer 
chez les jeunes femmes, cancer et grossesse, 
oncofertilité, etc.
Les articles des revues scientifiques sont 
parfois denses et complexes, nous manquons 
de temps pour tous les lire et les analyser. À 
tour de rôle, les membres du CA en charge de 
répertorier ces informations nous préparent 
des résumés synthétiques afin de diffuser 
les informations en temps réel à toutes les 
équipes bénévoles et salariées. 
Nous participons aussi en présentiel ou en 
distanciel à tous les colloques, conférences, 
rencontres où les problématiques des jeunes 
patientes sont traitées. De nouveau, des 
résumés vocaux ou écrits sont faits pour les 
équipes. »

En tant qu’association, 
quelles sont les actions 

qui vous permettent d’être 
à la pointe de l’information 

sur les traitements ?

Que répondez-vous
aux patientes qui recherchent 

des informations sur
les traitements et comment

les orientez-vous ?

Vous êtes une association 
particulièrement sensible 

à l’information sur traitements 
et procréation.

Pourquoi ?

2
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1   Des « abstracts » d’articles scientifiques aux résumés 
grand public, comment faire ?

La vulgarisation scientifique, c’est-à-dire la transformation d’informations 
destinées à des professionnels de santé sous une forme compréhensible par les 
patients, est plus facile lorsqu’elle mobilise des expériences variées, par exemple 
au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire : patients et proches, acteurs 
associatifs, professionnels de santé, chercheurs, mais aussi professionnels du 
journalisme ou de la rédaction grand public. 
L’information est discutée ensemble, les points importants pour les patients sont 
identifiés, les écueils signalés, etc. La rédaction doit être faite par un patient, un 
associatif ou un professionnel rompu à l’exercice et capable de se mettre à la 
place d’un lecteur « naïf », c’est-à-dire n’ayant pas de connaissances préalables 
sur le sujet. La validation finale doit être faite par le groupe de travail, après 
relectures tests par quelques patients.

3

Chapitre 3
Transmission et éducation : 
communiquer avec clarté pour 
développer la prise de décision éclairée
Le rôle d’une association de patients est aussi de rendre les patients 
qui le souhaitent plus proactifs dans leur prise en charge médicale. 
Pour cela, il est important de leur donner confiance, de légitimer leurs 
interrogations afin qu’ils puissent avoir un dialogue ouvert avec leur 
équipe soignante.
En cela, l’information sur les produits de santé relève de l’accompa-
gnement et du soutien, dans une dimension de coaching, pour leur 
donner les outils nécessaires à une décision médicale partagée.

18
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3  Comment rendre ses contenus pédagogiques ?
Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours !
Pour illustrer les points complexes ou résumer des données, faire appel à un 
graphiste est souvent intéressant. Infographies, pictogrammes, schémas simples, 
codes couleurs, usage de la bande dessinée… autant de modalités qui rendent 
un document plus digeste. Pensez également aux interviews (de médecins, de 
patients, de chercheurs, etc.) qui sont un format souvent plus facile à lire.
Structurez vos contenus, résumez les points importants en quelques 
lignes. N’hésitez pas à répéter 
les informations essentielles : 
la pédagogie, c’est souvent la 
répétition !
L’information sur les produits de 
santé évolue rapidement. Pour cette 
raison, il est préférable de proposer 
une offre de contenus en ligne, 
facilement mis à jour, plutôt que 
des documents imprimés qui se 
périmeront rapidement.

4   Comment communiquer pour une prise de décision éclairée, 
partagée et une adhésion au traitement ?

L’adhésion au traitement également appelée « observance », indispensable pour 
tirer les meilleurs bénéfices d’un traitement, est en partie conditionnée par le 
sentiment d’avoir contribué au choix de ce traitement, d’avoir été écouté, entendu 
et consulté pour choisir la meilleure option possible.
Pour qu’un patient participe pleinement à la décision médicale partagée, il est 
bien sûr indispensable qu’il ait connaissance des bénéfices et des contraintes 
de chacune des options qui lui sont proposées (indications, rythme de prise, 
conséquences sur la vie quotidienne, effets indésirables éventuels, par exemple). 
Pour l’aider dans cette tâche, il peut être utile de produire des documents 
d’information sur les traitements conçus avec cet objectif : des outils 
d’accompagnement de la prise de décision, à différentes étapes du parcours de 
soins, selon les particularités du patient. 
Ce type d’information est plus complexe à mettre en œuvre que les fiches 
d’information « classiques » mais sa pertinence et son utilité pratique sont plus 
évidents.
De nouveau, ces outils ne peuvent être conçus que par un processus de 
co-construction par un comité de rédaction pluridisciplinaire.

3

2  Trouver les mots pour le dire : le rôle et les limites du lexique
Un document d’information sur les produits de santé (et la santé en général) doit 
être facile à lire et à assimiler. Néanmoins, ce souci ne doit pas devenir synonyme 
de simplification abusive : apprendre certains termes techniques, complexes, 
est nécessaire pour bien comprendre les explications fournies par son équipe 
soignante.
Pour associer lecture facile et familiarisation avec les termes médicaux, la création 
d’un lexique est une solution efficace et souple. À terme, ce lexique pourra grandir 
au fur et à mesure des documents produits et devenir un véritable dictionnaire à 
l’usage des patients.
Attention cependant à ne pas trop fréquemment renvoyer au lexique dans un 
texte, ce qui fragmente le fil de la lecture et peut nuire à la compréhension globale.
Idéalement, il est préférable d’expliquer rapidement les termes techniques au fil 
du texte et d’enrichir leur compréhension par un lexique à la fin du document 
(ou en ligne sur le site de l’association).
Des lexiques médicaux en ligne existent (voir des exemples en fin de brochure).



3« Pour qu’une association informe ses 
usagers sur les produits de santé, il est 
important qu’elle s’assure d’être scienti- 
fiquement irréprochable tout en adaptant 
ses documents à son public. Pour cela, 
il me semble indispensable d’être entouré 
ou accompagné de professionnels de 
santé, notamment de pharmaciens et de 
médecins prescripteurs qui ont une bonne 
connaissance des produits de santé. Ensuite, 
l’objectif n’étant pas de faire la promotion de 
tel ou tel produit de santé, il est important 
de se limiter à des informations factuelles, 
objectives et vérifiables. Ne surtout pas 
faire de comparatif entre les produits de 
santé. Enfin, même pour l’information 
sur les produits de santé, il est important 
d’avoir une ligne éditoriale, par exemple en 
privilégiant les informations qui seront utiles 
aux personnes concernées. »

Des conseils pour une 
association qui souhaiterait 

développer son action
sur l’information 
thérapeutique ?

Témoignages

« Le but initial d’Actions Traitements est 
que les personnes concernées par le VIH/

sida s’emparent de la question du traitement et 
puissent échanger d’égal à égal avec leur médecin 

à ce sujet. Au départ, les premières actions des 
bénévoles étaient donc d’aller chercher l’information 

sur les traitements et de la mettre à disposition de la 
communauté des patients. La vulgarisation de cette 

information a commencé par une ligne d’écoute tenue 
par des écoutants bénévoles, puis des groupes d’auto-

support et l’élaboration d’outils éditoriaux sous différents formats : magazines 
(Info-Traitements), brochures et dépliants, par exemple. 
Certains de nos outils sont diffusés de façon massive comme l’affiche 
récapitulative des antirétroviraux, la réglette d’interactions médicamenteuses, ou 
encore les infocartes qui synthétisent, de manière claire et accessible, l’essentiel 
des informations à connaître sur un traitement. Nous nous sommes adaptés aux 
nouvelles technologies en développant des outils éditoriaux sous format numérique 
(site internet et application). 
En 1998, l’association a remporté le prix de la qualité de vie des personnes 
concernées par l’infection par le VIH/sida pour la conception d’outils d’informations 
pratiques, décerné par la Fondation de France. »

« Tous les documents à destination des 
patients sur les produits de santé respectent 
des étapes de réalisation afin d’en assurer la 
véracité scientifique et l’accessibilité pour nos 
publics. Tout d’abord, il y a la constitution d’un 
comité de pilotage pluridisciplinaire réunissant 
professionnels de santé, partenaires associatifs 
et patients. Puis ce comité de pilotage est 
amené à travailler sur les objectifs du document, 
son ton, son contenu, etc. S’en suit, après la 
rédaction de chaque document, une période 
de relecture et de correction. Après validation 

scientifique, l’outil élaboré est mis en forme par un graphiste puis envoyé en 
impression et diffusé (via notre plateforme de commande ou à travers des 
campagnes de mailings ciblés). A côté de cela, un important travail de veille 
et de communication des outils est réalisé. »

Comment concevez-vous
vos outils d’information

sur les traitements ?

Quelle est
la mission

d’Actions Traitements ?
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Trois questions à Steffie Kueviakoe, chargée de mission 
Accompagnement et Information thérapeutique au sein 

de l’association Actions Traitements (VIH/sida)
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Chapitre 4
Du développement 
à la commercialisation : 
transparence sur toute la ligne
Les différentes étapes du développement d’un produit de santé 
sont complexes, longues et se déroulent, pour certaines, hors du 
regard du grand public : recherche de substances actives, essais 
préliminaires, essais cliniques, mais aussi évaluation par les autorités 
réglementaires, négociation sur les indications et le prix, etc. Une fois 
le produit de santé commercialisé, se posent les questions de son 
accès pour tous les patients qui pourraient en bénéficier, tout au long
de la vie du produit.
Comment une association de patient ne disposant pas de moyens 
considérables peut-elle maintenir une veille sur le développement 
des produits de santé relatifs aux pathologies dont elle s’occupe ?

1  Identifier les étapes clés à suivre 
Du point de vue d’une association de patients qui souhaite informer ses 
usagers, certaines étapes du développement d’un produit de santé sont plus 
intéressantes à suivre

•  la mise en place des essais cliniques dits « de phase 2 et 3 », c’est-à-dire 
ceux destinés à évaluer efficacité et sécurité sur un relativement grand 
nombre de patients, ainsi que la publication de leurs résultats

•  les discussions avec les agences réglementaires sur la commercialisation 
du produit qui vont déterminer les patients auxquels ce médicament sera 
destiné et à quel moment de leur parcours de soins

•  la mise en place éventuelle de modalités d’accès avant la commercialisation, 
sous la forme d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ou d’une 
recommandation temporaire d’utilisation (RTU) (sur les ATU et les RTU, 
voir la fiche « Qu’est-ce que l’AMM ? » disponible sur innovasso.fr).

•  la commercialisation du produit de santé et son accessibilité sur l’ensemble 
du territoire

•  les actions de suivi après la commercialisation pour évaluer le produit 
« dans la vraie vie » : pharmacovigilance (suivi des effets indésirables), 
protocoles d’utilisation thérapeutique et de recueil d’information (PUT), 
voire étude clinique de phase 4

•  la mise à jour des recommandations de bonne pratique (par la Haute 
autorité de santé ou les sociétés savantes), où le nouveau produit 
est introduit dans son contexte thérapeutique

•  plus tard, il est important d’exercer une veille sur d’éventuelles difficultés 
d’accès, par exemple une rupture de stock. 4

Fiche thématique :
Suivre les étapes clés du développement 

d’un produit de santé

Pour en savoir

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-suivre-les-etapes-cles-du-developpement-dun-produit-de-sante.pdf
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3  Suivre la vie du produit après sa commercialisation
Une fois un produit de santé commercialisé, il peut être difficile d’obtenir des 
informations sur sa disponibilité pour tous les patients concernés. Pendant 
son développement, il doit passer des étapes qui ont leur chronologie, 
leurs règles et une certain visibilité (résultats d’études, communications 
scientifiques, décisions des autorités réglementaires, etc.).
Après sa commercialisation, faire remonter des informations sur l’usage, les 

effets indésirables et la disponibilité exige, pour les associations 
de patients, une stratégie réfléchie et des moyens. 

27

4

2  Mettre en place une veille automatisée
Suivre le développement des produits de santé peut être facilité par la mise 
en place d’une veille automatisée grâce aux outils numériques disponibles 
(par exemple, un Google Alert en utilisant le nom des produits à suivre).

Il peut également être utile d’utiliser les réseaux sociaux  (Twitter, 
LinkedIn, par exemple) et de suivre les acteurs du développement des 
produits de santé : scientifiques, médecins, pharmaciens, agences sanitaires 
et de régulation, etc. 
Suivre en ligne un bon réseau d’experts permet de gagner un temps 
considérable et de ne pas avoir besoin de ressources humaines dédiées 
importantes. De plus, cela permet d’avoir des contacts directs avec ces experts 
qui, dans le monde non virtuel, restent souvent difficiles à contacter.

Consultez la brochure :
Comment évaluer et améliorer la qualité de vie 

des patients à partir des données de santé ?

Pour en savoir

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-guide-2-des-donnees-de-qualite-de-vie-pour-des-prises-en-charge-plus-humaines.pdf
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1   Les sources d’informations de référence 
sur les produits de santé

Les sources varient selon s’il s’agit d’un médicament, d’un dispositif médical, 
d’un produit de phytothérapie ou d’un complément alimentaire.

 •  Pour les médicaments commercialisés, les fiches d’identité des médicaments 
(les RCP, Résumés des Caractéristiques du Produit) et les notices destinées 
aux patients se trouvent :

     -    sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM, https://www.ansm.sante.fr/Services/
Repertoire-des-medicaments) ;

     -    sur le site de l’Agence européenne du médicament 
(EMA, https://www.ema.europa.eu/en/medicines).

Le site du dictionnaire VIDAL, contient également des fiches de référence 
sur chaque médicament https://www.vidal.fr/medicaments/gammes/liste-a.html
Enfin, chaque laboratoire pharmaceutique propose un service téléphonique 
d’information médicale sur ses produits, ouvert aux professionnels de santé et 
au grand public.

5
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Chapitre 5
Quelles ressources 
pour quoi faire ?

  •  Pour les ingrédients des compléments alimentaires, une base de 
données des allégations santé autorisées et interdites est publiée par l’Agence 
européenne de sécurité des aliments (EFSA, https://ec.europa.eu/food/safety/
labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home, en anglais). 
VIDAL propose également des fiches synthétiques (https://www.vidal.fr/
parapharmacie/complements-alimentaires.html).

  •  Pour les produits de phytothérapie, outre la base de données de l’EFSA, 
l’EMA publie également des fiches de référence (il suffit de cocher « Herbal » 
dans le lien de l’EMA indiqué ci-dessus).
Des fiches sont également proposées par VIDAL (https://www.vidal.fr/
parapharmacie/phytotherapie-plantes.html).

Malheureusement, il n’existe pas de source unique de référence pour les 
dispositifs médicaux et il est nécessaire de chercher des informations en ligne 
pour chaque dispositif. Certains dispositifs médicaux ont fait l’objet d’un avis de 
la part de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS), la commission de la Haute autorité de santé 
qui évalue les dispositifs et les actes médicaux en vue de leur remboursement 
par l’Assurance maladie (https://www.has-sante.fr/jcms/c_419486/fr/
commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux-et-des-
technologies-de-sante).

https://www.ansm.sante.fr/Services/Repertoire-des-medicaments
https://www.ansm.sante.fr/Services/Repertoire-des-medicaments
https://www.ema.europa.eu/en/medicines
https://www.vidal.fr/medicaments/gammes/liste-a.html
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://www.vidal.fr/parapharmacie/complements-alimentaires.html
https://www.vidal.fr/parapharmacie/complements-alimentaires.html
https://www.vidal.fr/parapharmacie/phytotherapie-plantes.html
https://www.vidal.fr/parapharmacie/phytotherapie-plantes.html
https://www.has-sante.fr/jcms/c_419486/fr/commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux
https://www.has-sante.fr/jcms/c_419486/fr/commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux
https://www.has-sante.fr/jcms/c_419486/fr/commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux
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Dans le monde,

   •  par les National Institutes of Health américains (la base la plus complète 
et la plus à jour) : https://clinicaltrials.gov/

5

2   Les sources de référence sur les essais cliniques
Les essais cliniques sont répertoriés :
En France, 

   •   par l’ANSM : https://www.ansm.sante.fr/Services/Repertoires-des-essais-
cliniques-de-medicaments

   •  par l’Institut national du cancer (pour cette maladie) : 
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/
Le-registre-des-essais-cliniques/Le-registre-des-essais-cliniques

   •  par Orphanet (pour les maladies rares) : https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/ResearchTrials.php?lng=FR

En Europe, 

   •   par l’EMA : https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search;jsessionid=yrk2SqRD0G5KTGNnsgFz0Ln8JkHXf2KN5 
TBW2926HXtJ33h2hjJn%21-272075171
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3   Les recommandations de bonne pratique 
dans la prise en charge d’une pathologie

Les recommandations de bonne pratique sont publiées par la Haute Autorité de Santé 
(https://www.has-sante.fr/jcms/c_1101438/fr/tableau-des-recommandations-ou-
travaux-relatifs-a-la-bonne-pratique) et par les sociétés savantes dans chaque 
domaine thérapeutique.
Parmi ces dernières, les recommandations 
sont parfois établies au niveau européen. 
Des recommandations de même type sont 
également publiées aux Etats-Unis, mais 
elles ne sont pas toujours applicables dans le 
contexte français.

4    Les informations de pharmacovigilance 
(suivi des effets indésirables)

En France, les données concernant les effets indésirables des médicaments sont 
traitées par des centres régionaux de pharmacovigilance et centralisées par 
l’ANSM.
Un patient, un proche ou un intervenant associatif peut déclarer en ligne un effet 
indésirable d’un médicament, d’un dispositif médical ou d’un autre produit de santé 
sur le site de l’ANSM : https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/
Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-
emploi/(offset)/0
Cette déclaration n’exige pas de connaissances médicales particulières et 
elle contribue à la veille des autorités sanitaires sur l’usage des médicaments 
commercialisés et à la mise à jour des différents effets secondaires et de leur 
fréquence.

5   Les informations sur l’usage des médicaments 
en termes de fertilité et de grossesse

Outre les RCP et les notices des médicaments, une information validée peut être 
trouvée sur le site du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT, 
https://www.lecrat.fr/).

6   Des exemples de lexiques des termes médicaux en ligne
Il existe plusieurs lexiques médicaux en ligne, certains destinés au grand public, 
d’autres aux professionnels de santé et médico-sociaux.

Vulgaris, une encyclopédie médicale en ligne
https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/a

Le « Dico médical » de Hopital.fr
https://www.hopital.fr/Le-dico-medical

Le dictionnaire médical de l’Académie de médecine (plus technique)
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php

Le lexique de terminologie médicale (également plus technique)
https://www.bio-top.net/Terminologie/Menu/terminologie_medicale_menu.htm

https://clinicaltrials.gov/
https://www.ansm.sante.fr/Services/Repertoires-des-essais-cliniques-de-medicaments
https://www.ansm.sante.fr/Services/Repertoires-des-essais-cliniques-de-medicaments
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-registre-des-essais-cliniques/Le-registre-des-essais-cliniques
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-registre-des-essais-cliniques/Le-registre-des-essais-cliniques
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ResearchTrials.php?lng=FR
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ResearchTrials.php?lng=FR
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search;jsessionid=yrk2SqRD0G5KTGNnsgFz0Ln8JkHXf2KN5
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search;jsessionid=yrk2SqRD0G5KTGNnsgFz0Ln8JkHXf2KN5
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search;jsessionid=yrk2SqRD0G5KTGNnsgFz0Ln8JkHXf2KN5
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1101438/fr/tableau-des-recommandations-ou-travaux-relatifs-a-la-bonn
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1101438/fr/tableau-des-recommandations-ou-travaux-relatifs-a-la-bonn
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0
https://www.lecrat.fr/
https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/a
https://www.hopital.fr/Le-dico-medical
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php
https://www.bio-top.net/Terminologie/Menu/terminologie_medicale_menu.htm


L’information sur les produits de santé est une matière technique et 
évolutive, mais qui, grâce à internet, est devenue simple à trouver. 
S’emparer de ce domaine pour enrichir son offre d’information et 
de soutien est désormais à la portée de toutes les associations de 
patients qui en font le choix.
Passée la phase de familiarisation avec ce type d’information 
(possiblement avec l’aide de bénévoles ou d’experts du domaine pour 
cette phase initiale), l’information sur les produits de santé repose sur 
quelques piliers incontournables :

•  fiabilité d’une information validée, réaliste et régulièrement mise à jour
•  pertinence d’une information conçue pour répondre aux attentes des patients
•  personnalisation d’une information destinée à favoriser la prise de décision 

partagée et l’adhésion au traitement
•   transparence sur le mode de production de l’information et les liens avec 

les acteurs du développement des produits de santé.

Dans ces conditions, les associations de patients ont toute leur place 
dans le domaine de l’information sur les produits de santé, tant pour 
informer leurs usagers que pour faire remonter leurs attentes et 
leurs besoins auprès de tous les acteurs du développement de ces 
produits, de la recherche fondamentale à la surveillance après la 
commercialisation, en passant par la recherche clinique et l’évaluation 
des produits par les autorités sanitaires.

Conclusion
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Les fiches thématiques 
à consulter sur le site
innovasso.fr

• AMM, ATU, PGR... 
de quoi parle-t-on ?

• Lire un RCP

• Réagir à des informations complexes

•  Suivre les étapes clés du développement 
d’un produit de santé
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https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-amm-atu-rtu-pgr-de-quoi-parle-t-on.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-lire-un-resume-des-caracteristiques-du-produit-rcp.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-suivre-les-etapes-cles-du-developpement-dun-produit-de-sante.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-3-reagir-a-des-informations-complexes-sur-les-produits-de-sante.pdf
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Les participants à la conception de cette brochure
Ce guide a été conçu tout au long de l’année 2020 par des représentants associatifs réunis 
dans le cadre du dispositif Innov’Asso de Roche. Y ont participé :

• Roberte Aubert  ............................   Association France Psoriasis
• Eric Buleux-Osmann  .................   Association TransHépate
• Mélanie Courtier  .........................    Association Jeune & Rose
• Jean-Jacques Cristofari  ..........   Association Pierre Enjalran Fibrose pulmonaire idiopathique 

(APEFPI)
• Damien Dubois  ............................    Association Aider à aider
• Thierry Gesson  .............................   Association France Greffe Cœur et/ou Poumon
• Jean-Marie Guion  ......................   Association Renaloo
• Martine Hermans  .......................   Association Retina France
• Pascal Kazmierczak  ..................  Fondation ARSEP
• Steffie Kueviakoe  .......................   Association Action Traitements
• Sabrina Le Bars  ...........................    Association Corasso
• Joël Maline  .....................................   Association AF3M
• Mary-Jacques Monnoye  ........   Association de soutien et d’information à la Leucémie 

lymphoïde chronique et la Maladie de Waldenström (SILLC)
• Lionel Pfann  ...................................   Alliance du cœur
• Christophe Pozuelos .................  Association France Lymphome Espoir (FLE)
• Cécilia Rousseau  ........................    Ligue Française contre la SEP (LFSEP)
• Evelyne Strechinsky  ..................  Association  Etincelle
• Christine Tabuenca  ....................  Association ARSLA
• Sabine Trebaol  .............................   Association EndoFrance

Animateurs
• Anne Buisson  ......................................................  Association afa Crohn RCH France
• Pauline Groleau  .................................................   VIDAL

• Sonia Tropé  ....................................................  Association nationale de défense contre 
                                                             la polyarthrite rhumatoïde (ANDAR)

Notes
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