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P endant l’année 2009, Indecosa et la FNIC-

CGT ont décidé d’initiatives communes pour 

qu’enfin, un vrai débat autour du médicament 

s’instaure dans notre pays et le replace dans sa 

dimension de bien commun à l’humanité et non 

comme bien marchand exploité uniquement sur 

des critères de rentabilité et de profitabilité. Dès 

septembre 2009, par un tract commun, nous 

avons dénoncé les incohérences du plan de pan-

démie grippale mis en place par le gouverne-

ment, il ne fait maintenant aucun doute que les 

lobbys pharmaceutiques étaient pour beaucoup 

dans les décisions prises.  
 

Une accumulation de stocks d’antibiotiques et de 

vaccins sans commune mesure avec nos voisins eu-

ropéens, 94 millions de doses, 1,2 milliard d’euros 

auxquels on ajoute les masques, les gants et autres 

accessoires, le tout additionné aux procédures 

lourdes, coûteuses et parfois inappropriées mises 

en place,  c’est une facture de 2 milliards d’euros 

que vont devoir acquitter les assurés sociaux et 

contribuables, au faux prétexte du principe de 

précaution qui sert d’argument au gouvernement 

pour se dédouaner de ses responsabilités.  

 

Pour notre part, la commission d’enquête parle-

mentaire, si elle est mise en place, doit être ou-

verte à d’autres acteurs que les membres de 

l’Assemblée Nationale. 

 

En effet, c’est 

tout un système 

instauré par les  

lobbys des la-

b o r a t o i r e s 

p h a r m a c e u -

tiques qui doit 

être revu et 

corrigé. 

En ce début d’année, les labos commencent à affi-

cher leurs résultats tel SANOFI/AVENTIS avec un 

chiffre d’affaires de près de 30 milliards d’euros 

et des bénéfices record à 8,5 milliards d’euros.  

Tous n’ont pas encore communiqué, mais il ne fait 

aucun doute qu’il en sera de même.  

C’est même sans aucun scrupule que le président 

du LEEM lors de la présentation du rapport annuel 

de l’industrie pharmaceutique a décla-

ré : «l’industrie pharmaceutique a bien résisté à la 

crise, enregistrant même une croissance de près de 

3 %, mais nous devons rester prudents, nous avons 

bénéficié de l’aubaine de la grippe A, nous n’au-

rons peut-être pas une pandémie tous les ans». 

 

La FNIC réaffirme une nouvelle fois 

que le médicament est un bien com-

mun à l’humanité, comme l’eau, 

l’énergie, l’électricité, le logement. Le 

médicament n’est pas un produit de 

grande consommation à forte marge 

de profitabilité, destiné à augmenter 

sans cesse les dividendes versés aux 

actionnaires.  

Il faut remettre l’industrie du médica-

ment dans la dimension qui doit être 

la sienne, une dimension de santé pu-

blique au service de tous.    

 

Un pôle de santé publique doit être créé, regrou-

pant tous les acteurs, chercheurs, administrations, 

gouvernement, syndicats, universités, industriels et 

CNAM… avec pour rôle de mettre en place une 

véritable politique de santé publique en toute 

transparence, avec efficacité et non pas laisser la 

santé de l’humanité aux mains de la spéculation 

financière. 

  LE MÉDICAMENT N’EST PAS UN BIEN MARCHAND. 

 


