
Recherche concertée sur la chaîne des médicaments

De la molécule au suivi clinique
Dure à avaler, la pilule? Pas si sûr.
L’an dernier, les Canadiens ont dé-
pensé 19,6 milliards de dollars pour
leurs médicaments et les pharmacies
de détail ont traité plus de 361 millions
d’ordonnances, faisant de 2003 une
année record à ce chapitre. Une
moyenne de 11 ordonnances par
Canadien ! La dépression, avec 9,3
millions de diagnostics, est la maladie
qui a connu la plus forte hausse, ré-
vèlent les données récemment pu-
bliées par IMS Health Canada. Depuis
1995, les consultations médicales re-
liées à ce type de problèmes ont aug-
menté de plus de 60 %. En 2002, au
Québec, le nombre d’ordonnances
d’antidépresseurs a triplé, faisant
grimper la courbe de la facture de la
RAMQ de 300 % en cinq ans. Diabète,
hypertension, infection des voies res-
piratoires, quelle que soit la condition
qui mène à la consommation de mé-
dicaments, la tendance à la hausse
s’avère constante et coûteuse.

«Pour être en mesure de remédier
au problème de la hausse considéra-
ble des coûts, il faut examiner les
stratégies de mise en marché, les
modes de réglementation des pro-
duits pharmaceutiques, les pratiques
d’ordonnance des médecins, la rela-
tion pharmacien-patient et même le
comportement des consommateurs»,
soutient la professeure Catherine
Garnier, qui dirigera une équipe de 39
chercheurs nord-américains et euro-
péens dans le cadre d’un important
projet de recherche portant sur la
chaîne des médicaments. Ce projet fait
partie des quatre grands travaux de re-
cherche concertée que le Conseil de
recherches en sciences humaines
(CRSH) appuie en 2004, misant ainsi
sur leur potentiel de mener à une
percée intellectuelle majeure. L’équipe
disposera d’un budget de 2,5 mil-
lions de dollars sur cinq ans.  

La chaîne des médicaments :
un parcours complexe

Entre la découverte d’une molécule
à l’origine d’un médicament et le
suivi médical du patient, figure une
chaîne complexe où défilent cher-
cheurs, représentants de l’industrie
pharmaceutique, médecins, pharma-
ciens, infirmières et gouvernements.
L’équipe qui réunit des expertises
d’une vingtaine de disciplines, dont

les sciences médicales, l’économie,
la psychologie, la gestion, la crimino-
logie, l’éducation et la sociologie, sou-
haite comprendre comment les pro-
cessus impliqués dans le parcours
des médicaments s’articulent entre
eux. Il s’agira de faire la lumière sur le
fonctionnement – et les dysfonction-
nements – de cette chaîne. 

Plusieurs dimensions s’enchevê-
trent tout au long du parcours. Notre
projet mise sur une vision d’ensemble,
plus large, fondée sur une conception

systémique et une approche pluralis-
te, interactioniste et interdisciplinaire.
«En général, les chercheurs se can-
tonnent dans des études partielles
dans lesquelles sont souvent oubliées
les relations qui se tissent entre les dif-
férents acteurs sociaux intervenant à
divers moments dans la chaîne de mé-
dicaments, explique Mme Garnier,
professeure au Département de ki-
nanthropologie. Il faut dépasser le
morcellement des études spécifiques
et plus limitées, où les problèmes

sont souvent abordés en questions ré-
duites, séparées les unes des autres et
dans des logiques d’immédiateté.» 

Abordant d’une manière résolu-
ment nouvelle l’interaction «médica-
ment/individu/société», les cher-
cheurs analyseront les itinéraires des
neuf familles de médicaments les plus
vendus dans le monde : anticancé-
reux, antibiotiques, hypotenseurs,
analgésiques, anti-inflammatoires,
hormonothérapie, Sidenasil (Viagra),
psychotropes et médicaments liés au
métabolisme. 

De multiples questions figurent
au programme. Comment s’articule la
dynamique entre les différents ac-
teurs sociaux? Quels sont les zones de
rupture et de risques potentiels dans
leurs relations? Comment circulent
les savoirs? Quelles sont les incidences
des diverses formes de régulations
sur la consommation et sur l’évalua-
tion de l’efficacité en fin de parcours?
La situation est-elle équivalente d’un
pays à l’autre? Dans le cas des anti-
biotiques, quels sont les effets de la di-
versité des connaissances sur la sur-
prescription et la surconsommation?
Quelles sont les relations entre les as-
pects économiques et législatifs dans
la mise en marché de médicaments
nouveaux? 

Le programme de recherche s’ac-
tualise en deux niveaux de recherche,
le premier fournissant au second les
données à intégrer dans un modèle

systémique. La première étape, em-
pirique, mettra en scène quatre pro-
jets portant sur les savoirs et leur cir-
culation dans la chaîne des
médicaments, les régulations, les
modes d’interrelation entre les ac-
teurs et les usages des médicaments.
Cette étape mènera à la constitution
de divers tableaux et à l’étude des
dimensions organisationnelles inter-
venant dans la chaîne des médica-
ments. Ces tableaux quantitatifs et
qualitatifs comprendront des dimen-
sions économiques, socio-économi-
ques, médicales et sociales, incluant
les problèmes reliés à l’accoutuman-
ce, les excès médicamenteux, les ef-
fets adverses associés aux thérapies
chroniques, mais aussi à la longévité,
la réduction des temps d’hospitalisa-
tion et la réduction de la morbidité.

La deuxième étape vise à intégrer
les résultats et à réaliser la modélisa-
tion des relations. Trois phases sont
prévues, l’une menant à un répertoi-
re des concepts, théories, paradig-
mes, méthodes et notions utilisées, la
deuxième faisant ressortir les logiques
ou ruptures de logique dans chaque
discipline ou entre les disciplines. La
dernière servira à relativiser  les arti-
culations mises en évidence précé-
demment, en remettant en question
les interconnexions et en favorisant de
nouvelles approches.

L’impact du projet sur la formation
des étudiants n’est pas négligeable.
Dès le départ, quatre post-doctorants,
62 étudiants de 3e cycle et 53 étu-
diants de 2e cycle circuleront dans les
quatre sous-projets, bénéficiant du
pairage chercheurs/étudiants et
d’échanges entre les différents pays
par l’intermédiaire de stages, de co-
tutelles et de séminaires. Des enten-
tes internationales et de nouveaux
programmes courts d’études docto-
rales sont également envisagés. 

Outre les retombées attendues sur
le plan théorique, le projet devrait
fournir des informations et des indi-
cations intégrées en vue de la rédac-
tion de politiques et de prises de dé-
cision et de l’amélioration de la
gestion et de la régulation du système
de santé, contribuant ainsi à réduire
l’escalade médicamenteuse et l’infla-
tion des dépenses médicales •

Catherine Garnier, professeure au Département de kinanthropologie et directrice du Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité
et les représentations sociales (GEIRSO).
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