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D O S S I E R

C’est dans un mouvement de résistance à la manipulation et aux

manœuvres des firmes pharmaceutiques que s’inscrit ce numéro. La peur

de la maladie, du vieillissement, de la souffrance et de la mort est utilisée

sans scrupule pour mieux vendre ce produit qu’est devenu le médicament.

Marchandise, objet de recherche, d’évaluation, de commercialisation et de

gigantesques profits pour les actionnaires, c’est aussi un formidable outil

de soin dont l’efficacité actuelle fascine médecins et patients. A la fois

chimie opérante, image et prolongement de l’acte et de la personne

soignante, il est tout à la fois don, lien et aliénation.

Ce qu’attendent du médicament les différents utilisateurs que sont les

firmes et leurs actionnaires, les pouvoirs publics, les malades et les

soignants est tellement différent, voire contradictoire ! L’impossibilité où

sont actuellement les pays du Sud à se fournir en médicaments

indispensables, à un prix accessible, montre à quel point les instances

internationales sont soumises à l’intérêt des firmes, et à quel point

l’injustice devant la maladie et la mort reste d’une banalité effrayante. En

France et en Europe, la difficulté pour les pouvoirs publics à établir un

contrôle effectif sur la commercialisation des médicaments, témoigne de la

mollesse des politiques de santé publique. Les usagers et les professionnels

du soin , en bref les citoyens, doivent se mobiliser pour peser dans ce

domaine. 
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