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Ia confance.les consomrnatel/rs, leff donler dE nouueaux
droits, se servi à plein de I'outil de la
concuîence, tout cela ne va Pas è I'encon-
tre de l'efficacicé économique mais au
cofltraire Ia ffiforce ,r. Ces propos du pae-
sident de la République - t€tus le 24 fe-
vrier dernier lors d'une réuniol de tra-
vail de plus de deux h€ures avec quatre
associations de consolunat€ùrs, des chefs
d'entrePrises, avocats et exP€rts -, ont

ieux earantir les droits des consommoteurs
c est tndtspensaDk Pour (onJofter kur conll4tttL
ilans les produits et safliles. 0 Faire prcgvsser

confirmé auprès de ceux qui en doutarent encore que
lâ DhilosoDhi€ du chef de l'État est bel et bien âite sur
ceierrain. Aorès I'avoir évooué en début d'allnee lors

de ses væux aux "forces vives" de la Nation, Ja€qu€I
Chirac a donc enfoncé Ie clou et promis l'introductioD
en droit frânçais d'un système de "class action" avatl
la 6n 2m5. Un groupe de travâil est mis en piace en Lia-

son avec le Conseil  Nâtional de la
consommation Dour élaborer un pro-
jet de réforrde à pânir de pistes de ré-
flexion engagées depuis quelques mois.
Alain Bazot, le président d'UfC-Que
choisir présent à cette réunion, s'est fé-
licité de cet engagement au plus haut ni-
vear de I'Êtat: < Ceue menace d'une L,raie
sanction pennettra sans doute n ahange

mmt de comportement d'un cenoin nombre à'entrepri-
ser ), a+-il déclaré, ajo:utÀr^t gu€ I'orr << pouroit Idire
un systàne à la française en ét)itant les dércpages qu'on



Lcs.rssoci:r t i ( )ns de
co $ommatcurs Y Yoicnt un outil
cle défense. l,cs èntreprises
craignent Ia paralysi i  totalc.

peut dàûÉer orttv-AtlaitiquÊ ,t. Dér+a-
g€s ? Dans un éditorial du wall strcct
Journal Europe, Brian Cârney en
donne un ex€mple I possess€ur drune
ca e de crédit, il s'est retrouvé sans
même le savoir engâgé dâns une procé-
dw€ contse Cidbânk €'t s'est 11r gratitié,
au telrne de celle-ci, d'une ind€mnrsa-
tion "royale" de 3 cents, alors qu€ les
âvocats plaidant le doesier ont æçn près
de 9 milions de dollds. L a&ir€ a coûté
au total l8 millions de dollars à Ctd-
group, une solnme qui s€ra d'u[e fa-
çon ou d'unc autre répelrutée s{rl les
clientg viâ "d6?J cornmiisions et des inté-
t'êts plus élews, ou un atcès plut ftsuzint
au créilit", Itote Brian carney. Irde
somrn€ totâle de 27 milliards de dollars
(20 ûiliards dreuros) de dommages et
intérêts est âctuellernent réclâûée par
des dizâines de milliers de plaiSnarts
dzns le câdr€ des difrér€ntes acfrons col-
lectives engagees aux Etats-Utrit. Alols
mêûÉ que le congrèrs âhéticâi! traraille
à limiter la portée de ces
actions, les pâtrons US
ont mis en 8ârde l€ Mc-
def en termes clairs :
K Surtout, ie vous faites
W atoir ! ,r, h^çait ajlai
Thomâ3 Donohuc. prê
sid€nt de I'US Chambcr
of CommerEe, a son homolqlue frân-
çais Ênjanvier (P!€scripdoû santé tl"}
Là encore, un pârticipa.nt à cette reD-
conû€ notâit que les tois quâlts des in-
demités versées pâr les entreprises
amtrcaines dans le cadr€ dc leur afrai&
de I'amiânte sont âllés aux iwocati, en-
trâhant la fâillite de certâines d€ ces
entrcPn5es.

fa aaciaù da h aa a
IrÉaûia rr loùôa

Mâis les dérives déuoncé€s pâr les dé-
tracteurs des class actions coDcernerlt
aussi et en particulier le secteur de la
santé, qui voit des cabinets specialisés
d'avocats recruter des plaignants pâ!
voic de presse, sur internet ou &eûre
direct€nent à lâ sortie de3 hôDitaux. Btl
drcit nord-américain. les actiàns collec-

tives pelrlettent à un groupe de per-
sonnes d'aller en justice loIs d'un toat
subi à I'identique par plusieurs d'entre
elles, L'affaitr r'est alors jugée qu'une
seu.le fois et les dédorfiûagerEnts é\€n-
tuels sont identiques pour l'ensemble
des plaignants. Nées à la lin des années
cinquante à I'tnttiâtive d€ Ralph Na-
der, l€6 class achons ont chân8é de nâ-
tule en 1966 quand la législation fédê
râle a Dermis à tout âvocat d'enrôler un
individu danr une plaintc collective. à
condition oue ce demier nât Das dbb-
je&ion. De plus, Ies promoteurs d un€
actioû collectivE peuvent ùoisir unjuge
fâlorable à leur caug€.

o|r ûrYatDoar halûaa..ur cffi
ær oqf ffLa LaÔdv3

< Or peut se proté8er des effets per-
verr D, a.ftirmait recemtDeDt caèlle Pâ-
teta, directrlce juridique d'lrFc-Quc
choisir, âu ouotidien Libération : ( I

faudnit par o<enrple don-
n€r de réelr pouvoirs au
jùge, qui decidera si lbn

Iæut ouvrir ou Don uDe
actioB de groupc. Il fau-
dra identifier de façot
péci6c Iâ 'class€" d€ vic-
tiræs touchês par la pro-

cédu!€. Codtrôler âussi les honoraires
des evocats et l€ur rétrnrDératioû finâle,
ailrsl quc leu! habilitation. I€juge doit
pouvoir fixer l€ montaDt du préjudice,
mais aussi corrtlôler Iâ distdbution des
doûEâger et intérêts aux victines. D Il
exist€ depuis f992 elr drcit &ançais unc
procédur€ dite d'adion en repés€lta-
tion conjointê. Dans les faits elle n'est
pâs utilisé€ par les associatioDs de
coùsosûatqùs car aellesri doi!€nt €ùc
d'un€ part agrées et d'autre pârt rnân-
dât€es par chaque consomrnateur indl
viduelleûrent. En outr,c, lÂ r€sponsebilite
civile dc I'association p€ut être à son
tour engagée en cas de défaut d'lnfor-
ûâtion par exeûple, Au niveau cotu-
munâutaire, le Bureau Européen des
Unions de Consommateuts BBUCI fâit
rernarqucr qu€ cette question Dhjarnâis
été débattue au s€in de la commission.

Ilinitiateur
Cétûhinpûce qr'c[r'ÎE
pat se cdsrr trrâiæ't
etqdà€nât qu'àuÉ
posnn", Rabh Nad.r rt'€n
atd'E qdrnP, eddle:la
déÈ|se ùr carsrrut€rE
AFrÈlm@ùrEÀ
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e Hrva{ il dagpge
dr|sbvbpdhæ,
dabcrdquæ
ir! ralicûè C€st€n 1950
qrl €s àf€dgnE de
lMralilr&dir|8
cdhctirrB I'uB an 1963, il
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Les Etats-ûembres étudient donc cha-
cnn de leur côté la mis€ €n place d'ac-
tiods collectives. La Suède I'a adoPtée
récemment, I'Allemagne disPose d'un
système de Plainte de grouPe, le Portu-
gal y travâille éSalement. Quant à lâ
crande-Bletagne, là aussi l'action de
group€ y est âutorise€ mais peu utilisee.

Dadtoloa. ? On vrr. phÉ ftd I

Le Conseil  National des Bârleaux a
constifué ùn SrouPe de travarl sur cette
question, qui a rendu ses conclusions
en début d'ânnée. Le râPport du bâton-
nier Jean-Guy Levy liste les obstacles
juridiques actuels à l'introduction de ces
procêù)res. < Ia groupe de travail a prc-
conise le detelo?pefle$t de I'action collec-
tioe Ià 01/ elle ëîiste déjà et I'instauratiolr

àes actions collectives Ià où elles n'ef.s/!-
pds D, précise Jean-Guy Levy. læ CNI
adopté une position de princip€ fa!
rable mais a réservé les questions
déortologie pour plus tard. La premiè
nouveâuté qui serait i[troduite da
notre droit positif porterait sur la "qr

Iité à agir" : il est actuellement imp(
sible d'agir en justice pour le comt
de quelqu'un sans avoir reçu mând
de le faire. Une autre disposition int{
dit aux actionnaires d'une société à c
mander réparatiotr du préjudice lié à
dépréciation des titres, au ûotif que
prejudice n'est pas distinct de celui s
bit par I'entreprise. Troisième obstac
la déontologie des avocats et Ia délic;
question de la rémunératrorr. << L's.
cat amhcain est |ëmunéîé au poultt
tage des itdernnites obtanEs par les ma

.râ!
t - i
. r i

J
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Traitement Hormonal Subsûtutif :
Quelles réponses à la crise ?
L'année 2004 a ill la mise en cause sana discemement du
Tiaitement Hormonâl Substihtif (IHS) Cornme sou-
r€nt, les medias g'and public sott accllsés d'aloir relayé des
inforrnations scientifiques sans y apporter les nuances nê
cessajres. Alors que les bénéfices de ces traitements sont
établis depuis trette ans pour les principaÙx troubles de la
ménopause et la préi€ntion de I'ostéoPorose lm doute est
apparu en 1997, pù une pu!Ùcation américaine a mjs le feu
aux poudres en 2002 (étude WHI). L'année suivanle, une
étude anglajse enfonçait le dou (MWS). L'augmentation dr
risque de cancer du sein et de maladies cardiovasoiaires a
été imputée à l'association estroSènes/prcgestatil mais
I'interprétation des résultats est conteste€. L'Afs$Pa a ac_
tualisé au printemps 2004 des recor nandatio$ ém$es
quelques mois plus tôt. Le THS consen€ son intérêt chez
la femme jeune et symptomatique, €t son bénéfice doit
faire I'objet d\me évaluation annuelle. Les laboratoires
concemés (Thér"6mex, Besins Iscovesco, Organon'..)
tentent de rcprendre la main sur rme convnmicatioll q.n se
leut rationnelle, et qui se déroul€ sur trois axes : médlcal
marketin8 et institutionnel. Théramg\ endosse le leader-
ship de cette commùùcation autoû de la conFo/erse en-
tretenue par I'étude française E3N: ( lfol,ls ol,ors lo{./s 1er
typet de prcduits dant no\rc portetur:f/e, explique Nicolas
Co&t" notre inÉta ei donc de donner de l'infornatiah claite
Nous tralûillons beaucoup sù la rclaùon nëdecin/patiente et
nous avons mis en plaæ un 'service bien'êtrc" sw intenet ll
s'agft defchesconseils de ùF diëtétique / nunition, actit/ité plty
sique, etc., da6 \esquels nhpryruît aucan non de produit Les
femmes t accèdent sur @nsetl de lew nedecin qui bur dëlivrc un
not de É'asse ù Le defiier lanc€ment de Théramex date de
septembre (progestércne natuelle micronisée), et le dossier
de presse ne manque pas de rappeler les recommanda-

tions de l'Afssaps
L'origine des pro-
dujts (naturelle,
anlmale ou syn-
thétique) et leur
brme (voie orale,
cutanée, spray...)
sont aussi à pren-
dre en compte.
A!€c daures, Ni-
colas Costa note
que ( la première
conférence de
presse E3N a été
grand public,
avant d'être mdi-
cale, ce qu n'est probablement pas fornrit. " Cette étude
condute auprès de femmes affiliées à la MGEN et pu-
bliée en noembre demier dans The lnt€rnational Jour_
nal of Cancet montre elle aussi un sur-nsque de cancer
pour l'âssociation dtn estiogène et d\ln PlSestatif déjà mis
en cause dans les précédentes éhdes Lâ stratégie de Thé-
ramex passe égalemett par une 'occupahon du marché'
avec d'autres lancementJ préws. La part de marché de la
progestérone naturelle micronisée est passée de 33 7o à
40 %o en moins d'un an. Théramex s'est offert le luxe de
prcposer un pnx pùb[c T1 C inférieur à ce]ui des genenques
Alors qu\[e méta-ânal]'se publiée dans le Bl'/Lt en jalwier
met cette fois en cause Ie risque d'AVC, la cornmunauté
médicale française attend une étude de Srande ampleur
sur les THS I la française'. L'éude MISSION actuelle-
ment menée sur 6 600 femmes livrera ses premiers reslrltats
au orintemDs.
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bres ale la class action : ks contingënct

feer )), note le rapPort du CNB. ce tyPe

ie rémunélation est itterdit en France
precisement Pour Sarantir I'indéPrn-
àance de I'avocat..., mais des adÀpta-
tioûs sont concevables, s€lon Jean-Guy

L€vy. Un d€mier obstacl€ €5t Po6é Par le

DrinciDe de I'autodte rclâtive de la chose

iugee. c'est-à-dLc que te jugement n'a
i';torité qu'à l'égard des s€ules Parties
qui sont prés€ûtes ou rePrésentées lors
de Ia orocédlûe. Une réforrne de ce prin-
cipe ;ûit doûc là aussi nécessaire.

P.. da da.û.t-b ndt
rt FratcrL c.0ii1tl tÉ....-t

En6n, le ercup€ de Earâjl s'e* prononé
pour I'in-ærdiction du dérn".rchage des
victimes. lr problème de la "pubticite"

de l'action se pose malSré tout avec
a.lite.at << Poul qubne action collgctive
ftussisse, elle doit réunir un matimum
de lErl{'�ttæs >'>, xtiigrc le raPport lævy,
oui relève au fiûal tlois avantages ma-

ièurs au développement de cette Proce
dûe i << Elk focilite l'6ccès è Ia justice ;
elle oanicipe d'une bonnc aàninistru'iotr
de la iusti.e err énitont ta multiPlicité dcs
recoirs ileuant ile nombreuses juiilic-

tions; enfn elle focilite la motuIisotion
du compo efient cles zcteurs econo'nF
oues, qui sont soumis à une plus forte
press;oa. , . " Ce dernier poiût, visant à
i'rétabùr une société de confiance", 68u-
râit dâns le raPPort Parleslentaire r€mis
aù pr€mier Ministre Par le déPuté Luc-
Ma.ic Chat€l en 2003.

f. ||radcai-|l ËûtL r
û d*od|' "tÙ.|ût a:t ?

Seton Jeân4uy lævy, ( I'industril Phar-
naceutiqu4 n'4 ws à c:rqinàe cÊtte evolu-
tian carin ceriait nombft de fltt:Js sont
trë1)ut qui pefitetooiat d'eviter lzs ercès'obseflè; 

oux Etats-unis Ên Frticuliet le
prcrnier jugemeat sw l4 responnbilité.de
I'aaùan collective deûait Pennetlre d èu-
ter les lctions ile ttPe "chantage",.. "'
Iæs dérives afiÉricaines ne serîblent Pas
exjster au canadâ, et c'est doûc Plutôt
de ce modèle que s'inspir€rait l€ legisla_
teur français. oll a lu dâns la grande
Dresse oue les class actions "faisâient

oeur aui pattotts franç.is" (Le Monde
itTotTo:;. r.er ...p""*bles de I'indus-
tri€ Dharmaceutique en France se re_

connaissent-ils dats cette asertion ? Il
semble que non. Et ils trouvent Para-
doxalement leur meilleur avocat en la
personne de G€orges-Alexandle Im-

ùert, président de l'association d'aide
aux victirnes des accidents de médica_
m€nts (AAVAM).

OI ffi:ur.DodÛoll|tt ra.

,Ûd card Ç|. h. s6 ctdaua

Alors qu'o! le présette ici et là comne
fourbissant ses arrn6 Pour entriePrcn_
dr€ les Dr€mières class actions à la fran-
caise, il afliche un ton n"anquille : ( Jbt
participé avec le Dircoln de Pfrzer Frafte'à 

lne èfiission de radio sur BFM' et il me
sernble que les industriels n sont Pds oP
po[s à ce que I'an puisse trouuet" des te'.
lains d'enleile. Nol'fe vololté n'est Pas
d'aller en justice et d'être Pficéduiel à
l,extràia, rflais d'aider ks ltictirnes à ob-
te r rcparatiorr. Heureuserneît, aelks-ci
représefltent une Port infîE des ltilisa-
tetrs ile médkaments, et o4 ne Peut Pas
tes laleser sur le bold de la route alors que
des nrnillia6's dhutrrs Patie ts en tileit des
béûefces. Iz i'squ. e$ faible Poû les la'
bos. Ql)elques cefihtes s,ttryUmeîtaircs
par boîte ile mêdicame4t Pennettent de'protisionnel 

les sofimes nécessaires à
d'éuen /els dcdotûfiageficnrs... )) De fait,
dhuh€s secteurs de l'industlie et des ser-

Il alarme
c'edlê ItÉid€rt dela
@nbreècdrlrEce&
Ét LtnitTlnras DqD
lnE $ri envùits !éc€rfr

dss€shdtdoglE
ûançaù3, les atEtissait ece
artroii dtÉa.ralin al€s
æ{irB cdkctiÉâ a
Frsr:'î|€fup6
cdrtrE rnr9, lE lrcirg
laissez pas tltoùd'!

vices sont ûontrés du doiSt
âvant même les latoratoles
phârmaceutiques : bânques,
as$rranccs, iDdustrie autcÈ
rnobile.,. Le médicament
n'est pâs dâns la nrême sittl4_
tion. oû le répète à lbnvi :
le risque fait Partre de son
usag€ et doit êlre ciraodscllt
au mieux pâr les cotditiotrs
d'utilisations. ( Ié Ptoàlème
se p6e ovec le fllilicatnent
iffioeant, poursuit G.A- bn-
bert, Si les prcscriPtions sont
mietl, eflcadrées, il t awa sA-
refient moins de Problèrncs
Les accidzrrts s&iels sont tu'
res, à moint E)e I'on Ptisse
rc1)enir sur des aflaircs Pllts
araierras. )) Poùr les labora_
toires, le risque mrs en évi_
dence p6r les afiaires ré€en_
tes est lié à Ia di$innrlation
d'information. crest bien
dans la perspective de se
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les enleu.
préserver de ce ris-
que que moult dis-
positions de "trans-

parence de l'infor-
mation" soût
actuellement adoP.
tées. L'Afssapg cri-
tiquee alec I'ensen-
ble des agences
pour suspicion de
complaisance, si-
non de collusior,
avec les laboratoi-
ret â décidé de les
"ûettre sous sur-
rcillance", selon les
propos de Jean Ma-
rimh. Une decla-
ration perçue
comme une tenta-
tive d'exonération
des responsabilités
de I'agence. Epin-
8lée pâr l 'Off ice
parlementaire des
choix scientfiqùes
et technologiques,
l'Afssaps renvoie en
effet Ia balle dans le câ-ûp des indus-
triels. IIs dewont signer alcc lhgence
un "plan de gestion des risqùes" lors
de lâ ftise sur le rDârEhé d'une nouvelle
sÉcialité. Ce plan sera assorti d'dudes
de surveillance et d'un encadrcment
plus strict d€s m€ssages publicitaires.
Il ne s'agit Ja que de mesur€s incluses
dans la tramposition de lâ directile eu-
ropéenne sur les essais cliJriques, mais
les lâbosjouent lejeu porrr r€dorer leùr
blason, €t lâ trâ$parence est aussi un
message en diæction d'auEes publics,
dont les âssureurs-

l|}d.È û rLq|.. u|| cott.xor|ltùa
at tLa cooaaçtdr adf*ra

tions presentent aussi I'interêt de pré-
nnrnir contre d'éventuelles accusatrons
de dissirrulation d'iDformation. Mais
au final le risque lié aux class actions
françaises rest€ moindre que la pene
de chiffre d'âIfaires sur un blockbus-
ter letié du mâ.rcM. À den pâs douter,
les débats parlementaires autour de la
class action vont être animés, Inais la
pression la plùs forte n€ sera probable-
Dretrt pas exer€ee par l'indùstrie phâr-
maceutique, qui n'aura qu'à s'abriter
derriàe des sectÊurs a priori plus expo-
s€s, parce davantage soumis à de po-
tedtiels litig€s de masse. Là où les pa-
trotrs de tous les secteurs se rejoignent
cependânt, c'est quand il sâgit de leur
prop!€ !€sponsabilité. s ne souhaitent
pas loir celle-<i s'âcqoître alors que de-
puis quinze ans la tendance est au
contrair€ à sa dilution.

Pour nousjoindre :
tel: 01 49 64 02 21

e-mail :
rud,:lao.ràDiesipdoEun. mnl

Aux Etats-Unis. le coût des assurances
pour les laboratoi!€s a &é mu.ltipué pâr
cinq au cours des trois demièrcs ân-
t!é€s. Iæs aJsur€urs établissent des listes
de médicaments qui sont exclus des
contrats, Une compagnie de râssr.rance
â estimé que les pertes subies dans le
secteur sur la décennie écoulée sont
200 fois supérieures âu montaDt des
priræs p€rç'lles... Thansparcnce des étu-
des cliniques, dia.læue avec les patients
et les médecint ûeilleure information
du public..., toutes ces louables inteB-
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epqietest donc 9lrksrailr. OfËcialiséparbftftlent delaRfpubliçe, soi-nârc,le sJ,s
ÈnÊjuid$e tutçair de\rnit d€nriùb d'une nouvEarté qui ara porr preûtià€ consê
queûcê d'assiE l€s viaxiilrs tle qrrelques batailbB d's,ocab spéci8lisés. L norn de

cette innovatln: faction colec{ivE, quipenDettra àdes consornnræEs ayarûsrbi ou estimant
avoh slbi le mêrne pqiudice, dê Ee rcgrow€r pqr metbe at bec dee accusés I'entrreprise à
I'origineùedêiùC€fre!ârohnlIrùdloitdêlacansdnmstionffidliàfgur€oûÈAtlmtique
de borue vidlb hahitude Aux EtatelrDb @ I ryp€[e da83 acËm" C'est l.[re bi€lr âcheuse ha-
bÉtrdê que nous ârrms de ce cÉé de I'Atlantiçe en importanû dê ù€z nos cousins anéricahs
larsphsmunisùavtrs.AprÈ6teBigMac,ArnoldSùrapareggÊq 1€3furdsdepaxiorsetle
Coca Iig[ nou wici donc ploryéa daru llnivers sæs pfié de la clo*s ac{ion Certains \ærront
sfir€ir€itt là un o|dil fuila$iqrre & défuEe ù cmsomnateu B daûË yvoieûtt dqià une v6
ritalfemanaceparl'€ns€lnble dessèctet[sidrshids, médicament conpris, Parce qrc leepa.
bons américains qa\,€d, arx, à qtrd poùû cæ Éôrme pcte en dle tas lee dangem dlmfrein
p€tÎnment à l'hno\ratim qd danain pftitdra €ncqe h risque de lanc€rlm fogranme de r+
clErhê en tm F!ôrt *tssir,€[IrÉd ciblé et $ti cmræ toû aub€ médicaîIênt, prés€ûte al
rnoins r.Ûr eftt secondair€? De conùien dewoddacqdcerh8labo*oins potasepotég€r â|r.
pÈs & cwpagnies d aceuæce çi honem4 elles arei daB ættè ré&rlne, des rtoy€ns de
r€\,Ënusconséqu€mts?EtlotrquïhrùabienÉPerwterc€8ce{àmoû€r&t-dr€ncor€dlm
doigt accrsâtetlr te8 dirige$tE de labqatoit€s aÉ'cusés de Êirê \,oler €n éclats hs Fix pour la
seole arnéliordim des hrtails en clrh dr cq|seil d'aùrinirirâtbtt ? A brce de déftndre le
cfisfirn8tetq @ finirabien par le p(dg€rr'd €t ta!ft quï ne cdrrra Ph'ls de risque& E pour
cause, n'erapha grard{hose à acùGdms sapharmacie

fimage d€ son honologue anéricanr' IAH|SAPS (Agence
Frmcabe dê Sécurité Smitatu€ des Pro&ia de Santél vi€d
d'êù€ mise en doule danr sa rtgtEur et sm orgatdttadm par

urrqpdtparlsn€nt8it€. Ijrmd€sprbcipstxdùl8eeûdê ceËeine
titution s'est déftndu a\rec force dans bs colmtre3 Srardes ort€rtes
de l,â presEe. En n ouhtmt pas au débur d'ure p€lite pùtrase de âir€
son moa cuba Et de dù€ bien ê{rid€mn€nt qu'Û allâit âcûdtre la $r
\æifume dc l'industsb pûtarnacadquê. Lhê hôI8trie qui ft|ance
deià h mqiêwe partÈ ùr bdget de bnÉ'timffm€d de cett! agsrc..
Ce çi ârt d'elle, bien €ntêltdq r|t cornpteur idéd, Mais qui os€rait
cgnùrdire ce rrsponssble, dâDs s€s erplicttioB cwrme dans s€E il}
t€lrtiqB, alcs m&re qu'il e]r€rce rm pourtoù irtpctant nû lâ vie ùr
médican€nt ? ltE llmrqu€s ftr:tes surl'AFSSAPS nÊ sottpâs tdrtês
€ûonées, s€s int€otioDs sont pour c€rtain€s hrabl€s, r€dte à r€déco&
vrir la v€rtu du dialogue plu6t que tæ ctÆntagÊs dc la cubrbilbatioD.
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