Le 23 janvier 2012, LePost.fr laisse la place au HuffingtonPost.fr. Pour
plus d'informations, cliquez ici
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Il permet aux patients d'échanger sur leurs traitements. Mais
on en sait guère plus...
Médicaments, pharmacie (illustration).
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Tout le monde en a entendu parler dans le monde de la santé.
Que ce soit au conseil de l'ordre des pharmaciens, à l'Afssaps (agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé), au syndicat des entreprises du médicament...
Contactés par Le Post, ces organismes ont été alertés du lancement du site Meamedica.fr qui
permet aux internautes de noter leurs médicaments et de donner leurs impressions sur leurs
traitements.
Mais aucun ne s'exprime pour le moment. "On doit d'abord voir ce qu'il y a dessus", nous confie-ton au syndicat des entreprises du médicament.
Justement, qu'y a-t-il sur ce site ?
Chaque contribution cité nommément un médicament et lui attribue des notes sur 5, concernant
son efficacité, ses effets secondaires, sa praticité et la satisfaction générale. Un court espace
permet aux internautes de développer leur propos.
"Traitement depuis 2 ans. Sans résultat", dit l'un à propos d'un anti-douleur. "Un effet presque
immédiat", dit un autre à propos d'un anti-allergique.
Avec, pour chaque fiche, un renseignement basique sur la personne ayant déposé son avis : âge
et sexe.
Et comment ça marche ?
Le site promet que chaque avis déposé, avant d'être publié, est visé par un pharmacien "afin de
garantir la qualité du site". Mais difficile à vérifier, souligne Rue89 qui rappelle que Meamedica "ne
possède pas de bureau en France".
Toujours selon le site, les avis sont également surveillés de manière technique pour éviter les
témoignages multiples provenant d'une même adresse IP, etc...
Quelques avis :
"C'est génial", s'exclame Georges-Alexandre Imbert, président de l'association des victimes
d'accidents dûs aux médicaments, interrogé sur France 3. Il rappelle que grâce à des
recoupements sur des forums, des patients ont déjà constaté des effets secondaires non inscrits
sur les notices.
"Je voudrais attirer l'attention du public sur la pertinence des avis", s'inquiète Isabelle Adenot, du

conseil national des pharmaciens, interrogée sur France 3. Elle rappelle que les effets d'un
médicament varient d'une personne à l'autre et ce qu'un internaute relate sur son propre traitement
peut être complètement différent de ce que ressentira une autre personne.
"J'ai peur que cela nuise à la confiance que l'on peut avoir en son pharmacien ou son médecin",
s'inquiète un autre membre du conseil national des pharmaciens, interrogé sur Rue89.
Qui est derrière ce site ?
C'est la société néerlandaise Insight Pharma Services BV qui a mis en place cette plateforme qui
existe déjà aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Deux autres sites devraient
être lancés en Espagne et en Italie dans les mois qui viennent.
Le site, qui ne comporte aucune publicité, se dit "indépendant". "Nous sommes financés par un
investisseur privé qui ne donne pas son nom", précise simplement à Rue89 la responsable de
Meamedica.
Mais qui est donc cet "investisseur" ? Un laboratoire ? Un acteur de l'industrie pharmaceutique ?
Difficile de trouver des informations sur la société Insight Pharma qui explique sur son site Internet
qu'elle "fournit des produits et services de soutien à l'industrie pharmaceutique".
La firme serait-elle proche de son homonyme américaine Insight Pharmaceuticals, spécialisée
dans les médicaments sans ordonnance ? "Non, il n'y a aucun lien", nous répond-on
laconiquement côté américain.

Feriez-vous confiance à ce genre de site ?
En matière de médicaments, à qui faites-vous confiance ?

