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Rapport du Directeur général 

1. Dans sa résolution WHA20.35, la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général d'étudier les critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue médi- 
cal, doivent régir la publicité relative aux médicaments et de faire rapport au Conseil exé- 
cutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. A sa quarante et unième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport d'activité 
du Directeur général et d'un aperçu, publié par l'OМS en 1961,1 de la législation sur la publi- 
cité relative aux médicaments dans vingt -deux pays. Le Conseil exécutif a été informé que le 
Secrétariat avait entrepris de réviser cet aperçu, étant donné que depuis 1961 de nombreux 
Etats avaient promulgué de nouveaux textes. On trouvera ci -joint cet aperçu révisé, qui doit 

paraître dans le volume 19 (1968) du Recueil international de Législation sanitaire. 

3. L'aperçu révisé rend compte de la législation de vingt -six pays sur la publicité relative 
aux produits pharmaceutiques. Il a permis de dégager avec plus de netteté les principes dont 
s'inspirent les Etats Membres pour réglementer cette publicité et de réunir les éléments néces- 
saires pour formuler des critères qui puissent être acceptés le plus largement possible. 

4. Ainsi que le montre l'analyse de la législation existante, la publicité médicale (dite 
aussi "technique ") était pratiquement libre dans un certain nombre de pays jusqu'à une date 
très récente, alors que la publicité générale est le plus souvent réglémentée de façon plus ou 
moins stricte. Néanmoins, il apparaît que certains principes fondamentaux sont également appli- 
cables à la publicité pour les profanes et à celle qui s'adresse aux milieux médicaux et para- 
médicaux. On note dans de nombreux pays une tendance à imposer l'approbation préalable des 
annonces publicitaires concernant les produits pharmaceutiques. 

5. Pour agir sur le grand public, l'industrie pharmaceutique a recours à divers moyens : 

presse quotidienne ou périodique, radio, cinéma et télévision, auxquels on peut assimiler les 
réclames apposées dans les pharmacies et sur la voie publique. La publicité destinée au corps 
médical emprunte d'autres procédés : annonces dans la presse médicale ou professionnelle ou à 

l'occasion de congrès médicaux, visites de représentants, envoi direct aux praticiens de bro- 

chures spéciales, de documentation ou d'échantillons. Quant aux renseignements figurant sur 
l'emballage du médicament ou sur les notices jointes aux produits ou spécialités pharmaceu- 
tiques, on doit les considérer comme s'adressant à la fois aux médecins et au public. En outre, 

comme l'atteste la législation en vigueur dans plusieurs pays, la publicité ne se limite pas 
au domaine strictement pharmaceutique, mais englobe aussi les réclames pour "cures ", acces- 

soires ou articles qui auraient des propriétés curatives ou préventives ou offriraient un moyen 
de diagnostic. 

6. Ainsi que le prévoyait la résolution EB41.R24, une révision a été faite de l'avant -projet 
de critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue médical, doivent régir la publicité 
relative aux médicaments. Elle tient compte des observations et des avis exprimés par le Conseil 
à sa quarante et unième session. 

1 
Recueil international de Législation sanitaire, 1961, 12, 4 -53. 
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CRITERES ETHIQUES ET SCIENTIFIQUES APPLICABLES A LA PUBLICITE POUR 
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Toute publicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle ne 
doit pas contenir de déclaration inexacte ou incomplète ni d'allégations invérifiables concer- 
nant la composition, les effets (thérapeutiques et toxiques) ou les indications du médicament 
ou de la spécialité qu'elle concerne. 

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées 

La description des propriétés ou des usages d'un produit doit être axée sur des 
données concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés de preu- 
ves scientifiques adéquates. Toute ambiguité doit être évitée. Ce qui est dit dans les pros- 
pectus ou annonces de lancement ne doit être ni exagéré, ni trompéur. 

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description 
de tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promoteur: la désignation com- 
plète (nom générique ou dénomination commune) du ou des produits actifs et leur quantité par 
dose; l'action du médicament et ses applications; la posologie à observer, la forme pharma- 
ceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les réactions adverses; les 

précautions à prendre et les contre -indications; le traitement à appliquer en cas d'intoxica- 
tion, et enfin les sources de référence scientifiques ou professionnelles. 

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté l'effi- 
cacité du produit, d'une part, les réactions adverses et les contre -indications, d'autre part. 

Publicité générale 

La publicité doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les 

produits actifs contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter et 
dont certains pays ont dressé la liste; elle ne doit jamais être de nature à engendrer la 

crainte ou le désarroi, non plus qu'à faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit ou 

suggérer que le corps médical en recommande l'usage. 



PIECE JOINTE 

L'aperçu révisé de législation, mentionné dans le document А21 /Р&B /16 est reproduit 
ci- dessous et sera publié dans le Recueil international de Législation sanitaire, 1968, 
Vol. 19. 

. 
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Aperçu général de la réglementation 

En 1961, l'OMS publiait une étude sur la publicité pharmaceutique aux fins de dégager 

les principes qui, dans différents pays, régissent la législation relative à un des problèmes 

qui préoccupent périodiquement les administrations de la santé publique. 

De nombreuses études ont été consacrées à cette question depuis cette date aussi bien 

à l'échelon national qu'international. Leur examen montre que de nombreuses critiques ont été 

formulées non seulement vis -à -vis de la publicité qui s'adresse plus particulièrement aux mé- 

decins, à savoir la publicité technique, mais également vis -à -vis de celle qui a pour objectif 

la promotion commerciale auprès du grand public. 

Des voix s'élèvent partout contre les excès de l'auto -médication et contre la consom- 

mation abusive de drogues et de remèdes. Des médicaments, dont plusieurs sont loin d'être 

exempts de danger pour la santé, sont consommés en quantités impressionnantes malgré tous les 

efforts d'éducation sanitaire pour en freiner l'abus. 

Depuis de nombreuses années, des efforts ont été faits par les administrations de la 

santé publique pour améliorer le niveau et la qualité de la publicité pharmaceutique. Sur le 

plan international, i1 faut mentionner à ce sujet la proposition d'une directive du Conseil de 

la Communauté économique européenne concernant le rapprochement des législatives des Etats 

Membres relatives à la publicité des produits pharmaceutiques. 

La tendance à édicter une réglementation spécifique concernant la publicité pharma- 

ceutique se manifeste dans certains pays. Cependant dans de nombreux cas, les dispositions sur 

la publicité pharmaceutique continuent à être incluses dans des textes de portée plus générale, 

notamment ceux qui règlementent la fabrication et le commerce des produits pharmaceutiques et 

parfois également la publicité à la télévision, les substances toxiques et dangereuses, etc. 

Il est intéressant de relever à ce sujet que les différents pays qui ont fait l'objet de l'étu- 

de de législation - comparée précédente sur la publicité pharmaceutique publiée en 1961 ont soit 

modifié leur législation de manière radicale soit introduit une législation spéciale en la 

matière. L'examen des dates des textes législatifs qui seront traités dans la présente étude 
et qui figurent après chaque pays mentionné ci -après montre que la plupart des pays ont modi- 

fié ou introduit une législation en la matière au cours des dernières années. C'est le cas en 

Afrique du Sud (1965, 1967), République fédérale d'Allemagne (1961, 1965), Argentine (1964), 

Belgique (1964, 1965), Colombie (1961, 1962, 1964), Canada (1962), Espagne (1963, 1964), Etats- 

Unis d'Amérique (1962), France (1963), Japon (1960, 1964, 1967), Norvège (1963, 1964), Pérou 
(1960, 1962), République Arabe Unie (1960), Salvador (1959, 1963), Suède (1962, 1963), Yougos- 

lavie (1965). 

Définition de la publicité pharmaceutique 

Avant d'analyser les principes et les normes de publicité pharmaceutique prévus dans 

la réglementation des différents pays qui font l'objet de la présente étude, i1 est essentiel 

d'examiner au préalable ce que ces termes impliquent. En effet, dans certains cas la publicité 

a pour objet non seulement les préparations pharmaceutiques proprement dites mais également 

d'autres produits, moyens ou procédés. En outre, les moyens de publicité visés par les textes 

peuvent différer. 

Objet de la publicité pharmaceutique 

Alors qu'un certain nombre de pays tels, par exemple, la Colombie ou l'Argentine 
définissent l'objet de la publicité comme concernant principalement les préparations pharma- 
ceutiques, plusieurs autres pays définissent d'une manière très large les médicaments ou les 
produits pharmaceutiques et certains comprennent parmi les articles pouvant être couverts par 
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cette publicité les appareils et accessoires médicaux, les cosmétiques, les vitamines et les 

produits diététiques. En République fédérale d'Allemagne par exemple, la publicité concerne non 
seulement les médicaments mais également les autres produits, procédés, traitements ou objets 

dans la mesure où ils sont destinés au diagnostic, à la suppression ou au soulagement de mala- 

dies, douleurs, lésions ou symptômes de maladies de l'homme ou des animaux et sous réserve que 

l'annonce se réfère à ce but, le terme "autres produits" comprenant notamment les denrées ali- 

mentaires, les objets usuels et les articles servant aux soins corporels. En Belgique, les mé- 
dicaments sont définis comme étant toute drogue, substance, préparation ou composition présen- 

tée comme possédant des propriétés curatives ou préventives qu'elle soit destinée à la médecine 

humaine ou vétérinaire. En Autriche, les cosmétiques, les préparations diététiques, les toniques 

et les désinfectants doivent, lorsqu'ils portent une indication quelconque sur leur action cu- 

rative ou leurs propriétés thérapeutiques, être enregistrés comme spécialités pharmaceutiques 

et sont alors soumis aux règles de puЫicité relatives à ces derniers produits. En Afrique du 

Sud, la Loi de 1965 sur le contrôle des préparations pharmaceutiques, qui contient en parti- 

culier, des dispositions sur la publicité pharmaceutique, donne une définition de la prépara- 

tion pharmaceutique qui est proche de celle adoptée en 1957 par un groupe d'étude de l'OMS. 

C'est ainsi qu'on y entend par "préparation pharmaceutique" toute substance ou mélange de subs- 

tances utilisé ou annoncé ou fabriqué ou vendu aux fins du diagnostic, du traitement, de l'atté- 

nuation ou de la prévention d'une maladie, d'un état physique ou mental anormal ou de leurs 

symptômes chez l'homme ou annoncé comme pouvant être utilisé pour restaurer, corriger ou modi- 

fier des fonctions organiques ou mentales chez l'homme. Au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique, 

la législation relative à la publicité comprend les préparations pharmaceutiques, certaines 

denrées alimentaires, les cosmétiques et les accessoires médicaux. Au Danemark également, le 

sens qui est donné au mot "médicament" est très large. Il en est de même en Norvège où, depuis 

1962, certaines dispositions visent également les vitamines et les sels minéraux. En Nouvelle - 

Zélande, la définition du "médicament" donnée dans la Loi de 1942 sur la puЫicité médicale 
recouvre une gamme étendue de produits tels que les cosmétiques, les dentifrices, les contra- 

ceptifs chimiques, etc. Une distinction intéressante est faite dans la législation de l'Argen- 

tine, de la Colombie et de la Suisse entre les préparations pharmaceutiques qui sont de vente 

libre et celles qui sont réservées à la délivrance sur ordonnance ou à la vente en pharmacie. 

C'est ainsi par exemple qu'en Suisse on distingue cinq catégories de substances médicamenteuses 

dont seules les deux dernières comprennent des produits qui peuvent être vendus en droguerie ou 

qui sont de vente libre. Il est entendu d'autre part que l'Office intercantonal de Contrôle des 

Médicaments donne l'autorisation de la publicité non seulement pour les spécialités pharmaceu- 

tiques mais également pour les appareils et accessoires médicaux dont le but est le diagnostic, 

la prévention ou le traitement des maladies ou le soulagement ou la suppression passagère d'in- 

firmités aussi bien chez l'homme que chez l'animal. 

Définition des moyens de publicité 

Alors que l'objet de la publicité est le plus souvent défini, il n'en est pas de même 

des moyens de publicité. Lorsque ces moyens sont définis dans la législation, ils le sont en 

général d'une manière très complète. Ainsi en Afrique du Sud, l'annonce publicitaire comprend 

tout écrit, illustration, procédé visuel ou autre moyen d'expression ou toute déclaration ou 

référence verbale destiné à encourager la vente de la préparation pharmaceutique et apparais- 

sant dans un journal ou autre publication ou distribué au public ou porté à la connaissance 

du public par un moyen quelconque. En République fédérale d'Allemagne, l'interdiction de la 

publicité radiodiffusée télévisée ou cinématographique qui avait été envisagée n'a pas été 

retenue dans le texte définitif de la loi sur la publicité des médicaments. Au Canada, par con- 

tre, la publicité radiophonique ou télévisée est contrôlée par le Service des Aliments et Dro- 

gues du Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social. Au Danemark, la publicité pour 

les médicaments au moyen de films publicitaires, de panneaux, écriteaux, affiches ou enseignes 

lumineuses en plein air, dans les moyens de transport ou des lieux publics est interdite. En 

France, la publicité en langue française faite à l'étranger pour des médicaments vendus en 

France est soumise aux mêmes prescriptions que celle -ci lorsqu'elle peut être perçue en France. 
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Il s'agit ici de toute évidence de publicité radiophonique ou télévisée... Au Salvador et en 
Suisse, également, les moyens de publicit' sont définis de manière très étendue. Au Salvador, 

par exemple, il s'agit de toute puЫicité imprimée, radiodiffusée, télévisée, dessinée, peinte, 
projetée ou diffusée au moyen de systèmes. sonores, fixes ou ambulants et de la distribution 

d'échantillons gratuits., Il est bien entendu que les différentes définitions des moyens de 
publicité concernent principalement celle qui est faite au public. Il peut cependant être utile 
d'insister sur le fait qu'il faut considérer également comme moyens de puЫicité les textes, 
notices et annonces qui accompagnent le conditionnement des préparations pharmaceutiques lan- 

cées sur le marché et qui intéressent dans ce, cas aussi bien le public que les professions . 

médicales et paramédicales pour leur usage professionnel. 

Publicité technique 

D'une manière générale, les dispositions visant la puЫicité au public sont sensible- 

ment différentes de celles qui. visent la puЫicité technique, c'est -à -dire celle qui s'adresse 

aux membres des professions médicales ou paramédicales. Il faut remarquer à ce sujet qu'il est 

assez rare de rencontrer dans la législation des restrictions ou des normes précises visant la 
publicité "technique ", la plupart des textes législatifs, comme c'est le cas de ceux qui font 

l'objet du présent aperçu, concernent avant tout la publicité au public. Lorsque la publicité 

technique est réglementée, des dispositions qui lui sont applicables comportent essentiellement 

le même principe à savoir que celle -ci est libre à condition d'être faite dans des publications 
ou par des moyens publicitaires accessibles aux seuls membres des professions médicales et para- 
médicales. Cependant pour certaines préparations pharmaceutiques, comme c'est le cas par exem- 

ple pour celles qui ne peuvent être délivrées que sur ordonnance, les textes publicitaires qui 
accompagnent le conditionnement,sont le plus souvent soumis à l'approbation pour l'autorisation 
et l'inscription au registre des préparations pharmaceutiques des pays quiprévoient cette obli- 
gation avant leur mise dans le commerce. Indirectement donc, même si la loi ne prévoit pas de 

manière expresse qu'il s'agit ici de publicité technique, on peut de cette manière prévenir 

certains abus. 

Plusieurs textes législatifs prévoient également des restrictions en ce qui concerne 
la distribution d'échantillons médicaux aux médecins et aux professions paramédicales. Cette 
question est également liée à la publicité technique. 

Enfin, un certain nombre de pays ,possèdent en dehors de la législation pharmaceutique 

des codes de bonne pratique publicitaire qui ont été élaborés soit par l'industrie pharmaceutique 
soit par les associations médicales ou par les comités de rédaction de périodiques médicaux. 

Le seul principe général qui est applicable aussi bien à la publicité technique qu'à 
la publicité au public et qu'on retrouve dans certains textes législatifs est l'interdiction 

de toute puЫicité fausse ou susceptible d'induire en erreur sur les propriétés d'une prépara- 
tion pharmaceutique ou sur sa composition qualitative ou quantitative. 

En Autriche, toute publicité faite pour des médicaments soumis à ordonnance, dans des 

périodiques "non" médicaux ou pharmaceutiques, entraîne l'annulation de l'enregistrement du pro- 
duit. En Colombie, le Bureau de Contrôle des Substances médicamenteuses et des Produits biolo- 
giques contrôle périodiquement la puЫicité relative aux produits pharmaceutiques délivrables 
sur ordonnance, qui ne peut se faire que sous forme de publicité technique afin de vérifier 
si sa teneur est conforme aux conditions de la licence délivrée pour le produit concerné. 
D'autre part, les projets de textes de pub icité en faveur de produits, non soumis à ordonnance 
doivent être présentés en même temps que la demande de licence, à ce même bureau, en vue de 

leur approbation. Au Danemark, lorsque les circulaires, imprimés ou autres textes publicitaires 
contiennent des renseignements erronés ou insuffisants quant.à l'action thérapeutique ou aux 
effets secondaires d'un médicament ou aux précautions à prendre lors de son emploi, la Direction 
de la Santé publique peut ordonner au fabricant ou à l'annonceur de publier les rectificatifs 
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ou compléments qui s'imposent. En Espagne, pour ce qui concerne la publicité technique, les 

textes publicitaires doivent être conformes aux indications desrapports d'analyses et pharma- 
cologiques et éventuellement des prospectus tels qu'ils ont été approuvés par la Direction 
générale de la Santé. Les incompatibilités, les contre -indications et les effets secondaires 
doivent être notamment mentionnés dans cette publicité. En France, lorsque la publicité faite 
auprès des médecins perd son caractère d'information technique, elle est soumise à la régle- 
mentation visant la publicité commerciale pour tout médicament. Dans ce dernier pays, seule 
est libre la publicité faite auprès des médecins, pharmaciens, chirurgiens -dentistes et sages - 
femmes lorsqu'elle comporte au minimum le nom du médicament, le nom et l'adresse du fabricant, 
la formule limitée aux principes actifs, les indications thérapeutiques principales et les 

contre -indications éventuelles, ainsi que le mode d'emploi et la posologie. Au Pérou, la publi- 
cité technique est entièrement libre. Le seul texte de la présente étude concernant uniquement 
la publicité technique est celui de la République Arabe Unie. Dans ce pays ce sont des bureaux 
scientifiques ou des départements scientifiques qui doivent obtenir une autorisation à cette 
fin, qui sont responsables de la publicité technique. Ils ne peuvent faire de la publicité que 

pour les préparations pharmaceutiques qui ont été enregistrées. Des renseignements intéressants 
sur la publicité technique figurent dans des instructions qui ont été publiées en Suède par 
la Direction générale de la Santé publique en accord avec les organisations de l'industrie 
pharmaceutique. L'accent est mis sur la nécessité pour cette publicité d'être une source d'in- 
formation valable pour le praticien. Le plus grand soin doit être apporté à l'indication des 
effets secondaires et des contre -indications. Même pour les catalogues, des informations préci- 
ses doivent être données quant à la composition, aux effets secondaires et aux contre -indi- 

cations, aux symptômes d'intoxication et au traitement à apporter dans ce cas, ainsi que les 

références de la littérature technique. Les prescriptions suédoises sont parmi les seules qu'on 

peut considérer comme donnant les normes à observer pour la publicité pharmaceutique auprès du 
corps médical. 

La législation des Etats -Unis est unique en ce sens qu'il est fait une distinction 
entre la "publicité" /dvertisin7 et "l'étiquetage" /labellin7. La Cour Suprême a donné une 

interprétation extrêmement large à ce dernier terme. La "publicité" ne s'applique qu'aux annon- 
ces publiées dans les périodiques médicaux, alors que "l'étiquetage" inclut toutes les autres 

formes de publicité imprimée adressée directement aux médecins ainsi que les notices jointes 

aux emballages et les ouvrages de référence. Depuis 1962, suite aux amendements connus sous le 
nom de Kefauver- Harris apportés à la Food, Drug and Cosmetic Act, c'est la Food and Drug Admi- 

nistration qui est chargée du contrôle de la publicité et de l'étiquetage des médicaments qui 
ne peuvent être délivrés que sur ordonnance. Le règlement édicté par la Food and Drug Adminis- 
tration en vertu de la loi prescrit que les renseignements donnés par l'étiquetage doivent 
satisfaire à certaines conditions strictes. Le règlement prévoit dans ce cas un "exposé complet" 

/full disclosur27 alors que la publicité /dvertisinй peut ne contenir qu'un "résumé succinct" 
relatif aux effets secondaires, aux contre -indications et à l'efficacité. En raison des diffi- 

cultés qui ont été rencontrées dans l'interprétation du règlement en ce qui concerne la publi- 

cité dans les périodiques, la Food and Drug Administration a publié en 1967 un nouveau projet 

de règlement énumérant 34 prescriptions différentes auxquelles doivent satisfaire tous les 

textes publicitaires relatifs à des médicaments soumis à ordonnance. 

Pour la question de plus en plus controversée dans certains pays des échantillons 

médicaux, une tendance se manifeste actuellement dans certains textes législatifs, à savoir 

de restreindre leur envoi sur demande expresse du médecin. C'est le cas par exemple en Répu- 

blique fédérale d'Allemagne oú, en vue d'expérimentation, des échantillons ne peuvent être 
adressés aux médecins, dentistes ou vétérinaires que sur demande et dans les quantités qui 

conviennent à cette fin. En Autriche, pour les spécialités pharmaceutiques dont la vente est 

autorisée depuis plus de З ans, des échantillons ne peuvent être adressés que sur la demande 

expresse des médecins ou vétérinaires. En Norvège également, les laboratoires pharmaceutiques 

ne peuvent délivrer les échantillons que dans le conditionnement le plus petit prévu pour lés 
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spécialités pharmaceutiques enregistrées et l'envoi ne peut avoir lieu plus de 2 ans après la 
demande d'enregistrement. Pour les spécialités non enregistrées ou certains médicaments conte- 
nant des substances vénéneuses, il faut une autorisation spéciale du directeur de la santé. Au 
Canada, pour des médicaments qui ne peuvent être distribués que sur prescription ou des prépa- 
rations vitaminées dont l'étiquetage contient des indications thérapeutiques uniquement, les 

échantillons ne peuvent être donnés que sur demande écrite. En Espagne, les échantillons phar- 
maceutiques ne peuvent être donnés que pour l'expérimentation clinique seule. Aux Pays -Bas, 
les fabricants, les grossistes et les importateurs ne peuvent délivrer des échantillons de 
spécialités pharmaceutiques que sur demande écrite et signée des médecins, dentistes, des sages - 
femmes et des vétérinaires. En France également, les échantillons ne peuvent être distribués 
que sur demande expresse des médecins, des chirurgiens- dentistes et des sages -femmes et, pour 
les stupéfiants, dans les limites visées par les règlements en la matière. 

Une des formes les plus importantes de publicité s'adressant aux professions médicales 
est constituée par les activités des visiteurs médicaux (appelés "detail men" aux Etats -Unis 

et au Canada). Cependant, malgré l'importance de leurs activités, un seul pays parmi ceux men- 
tionnés dans cette étude, à savoir l'Afrique du Sud, en a prévu le contrôle légal. Il est spé- 

cifié que lorsqu'un médicament fait l'objet, pour la première fois, d'une publicité verbale à 

un membre des professions médicale, dentaire ou pharmaceutique, une notice écrite contenant au 
moins les renseignements qui sont exigés des prospectus joints aux emballages doit être remise 
à la personne en question. Lors des visites suivantes, ces renseignements seront délivrés sur 
demande. 

Dans d'autres pays, la législation dans ce domaine fait défaut ou est seulement à 

l'étude. Aux Etats -Unis, par exemple, la Food and Drug Administration n'a aucun moyen de con- 
trôle sur la publicité verbale faite par les visiteurs médicaux, par contre, elle a un droit 
juridique sur toute la documentation qu'ils distribuent aux médecins. Les instructions suédoi- 
ses sur la publicité médicale, déjà mentionnées, indiquent simplement que "tous les renseigne- 

ments verbaux doivent être donnés par un personnel ayant reçu une formation spéciale ". La 

législation qui doit entrer en vigueur prochainement au Royaume -Uni contiendra probablement des 
dispositions exigeant que le fabricant d'un médicament fournisse, avant que les visiteurs mé- 
dicaux en fassent la publicité, un résumé objectif des caractéristiques essentielles du produit 
aux médecins, dentistes ou vétérinaires. La publicité devra être conforme aux indications de 
ce résumé. 

En plus de la législation applicable à la puЫicité médicale, les codes de bonne pra- 

tique adoptés par l'industrie pharmaceutique de certains pays jouent un rôle important dans ce 
domaine. Au Royaume -Uni, par exemple, l'Association de l'Industrie pharmaceutique britannique 
a adopté le "Code of Marketing Practice", dont une version révisée a été récemment publiée. Ce 
code contient des principes généraux qui prévoient que les renseignements fournis aux membres 
de la profession médicale doivent être exacts et bien équilibrés et qu'ils ne peuvent induire 
en erreur. De plus, le code spécifie que les visiteurs médicaux doivent avoir reçu une bonne 

formation et qu'ils ne doivent faire aucune offre ni employer de subterfuges pour obtenir un 

entretien. De même, le "Code of Fair Practices in the Promotion of Drug Products" publié par 

la Pharmaceutical Manufacturers' Association des Etats -Unis spécifie en particulier, dans sa 

version révisée de 1967, que des renseignements complets et précis sur les médicaments doivent 
être fournis rapidement aux médecins et que toute la documentation qui leur est donnée, qui 

inclut les renseignements sur les indications et la posologie des médicaments soumis à ordon- 
nance, doit contenir également un résumé (ou un exposé complet dans les cas prévus parla loi) 
des effets secondaires, des précautions à prendre, des avertissements et contre -indications et 

de l'efficacité pour les indications mentionnées. 

L'American Medical Association a adopté un code d'un genre différent qui permet de 
déterminer quels sont les produits et les prestations qui peuvent faire l'objet de publicitd 

dans les journaux de l'Association et qui précise les limites des arguments publicitaires pou- 
vant être avancés. Il contient également des principes généraux selon lesquels la publicitd ne 
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peut décevoir ou induire en erreur ni faire des comparaisons déloyales avec les produits ou 
prestations d'un concurrent, etc. 

Publicité faite auprès du public 

La plupart des textes législatifs qui font l'objet de la présente étude concernent 
la publicité pharmaceutique faite auprès du public. Il a déjà été signalé à ce sujet que le 
même principe concernant la publicité technique est valable pour la publicité au public, à 

savoir que la loi exige que cette publicité n'induise pas en erreur et ne soit pas fallacieuse. 

Une remarque importante et qui vaut actuellenfent pour un grand nombre de pays est que 

la publicité au public doit faire l'objet d'une approbation préalable et même que les prospec- 

tus, les brochures, l'étiquetage, ainsi que la publicit' audiovisuelle, doivent être accompa- 
gnés du numéro du visa octroyé sans lequel les annonces publicitaires faites par les agents 

de publicité doivent être considérées comme illégales. Il est bien entendu que pour les prépa- 

rations pharmaceutiques déjà introduites dans le commerce, la loi impose que l'étiquetage, les 

brochures et les prospectus qui accompagnent le conditionnement doivent contenir les indica- 

tions exigées quant à la composition qualitative et quantitative, les indications et les contre- 

indications, les effets secondaires, etc. La plupart des dispositions législatives concernant 

la publicité pharmaceutique prévoient l'interdiction de faire mention d'un traitement éventuel 
pour un certain nombre d'affections et, bien souvent aussi, pour des états tels que l'impuis- 
sance sexuelle ou la frigidité ou d'annoncer les produits comme abortifs, aphrodisiaques, toni- 

ques sexuels, etc. Une autre caractéristique de la législation concernant la puЫicité destinée 
au public est l'interdiction de l'utilisation de certains moyens ou termes publicitaires prévus 
dans 'différents règlements. Enfin un certain nombre de textes législatifs contiennent des dis- 

positions visant la publicit' radiophonique, cinématographique et télévisée. En Afrique du Sud, 
le Drugs Control Council est chargé de l'enregistrement des différentes préparations pharmaceu- 

tiques. Les demandes d'enregistrement doivent être accompagnées de spécimens des textes publi- 

citaires et des notices à joindre au conditionnement dont l'emploi est envisagé. Le numéro 

d'enregistrement doit ensuite figurer sur toutes les étiquettes et les textes publicitaires. 

En Argentine, aucun produit médicamenteux destiné au public et présenté dans son emballage ori- 
ginal ne peut être mis sur le marché sans la licence réglementaire, la demande de licence de- 
vant être notamment accompagnée de la notice à joindre au conditionnement. Toute forme de pu- 

blicité telle que les annonces dans les revues et les périodiques ou par des moyens audiovi- 

suels doit être également approuvée au préalable. En Australie, la publicité pharmaceutique 
relève en principe de la législation propre à chaque Etat. En Australie occidentale, il est 

ainsi prévu que le Commissaire à la Santé publique est habilité à faire examiner les médicaments 
et les accessoires médicaux annoncés au public. Il compare ensuite les conclusions de cet exa- 
men avec le texte des annonces, puis un rapport est adressé au Ministre de la Santé publique. 

Au Danemark, la publicité pharmaceutique qui est publiée dans la presse doit être approuvée par 
la Direction de la Santé publique. Une commission établie par le Ministère de l'Intérieur est 
chargée de faire toutes propositions à ce sujet au Service national de Santé. En France, la 

publicité dite commerciale concernant les médicaments doit recevoir le visa réglementaire. 
Celui -ci est accordé après avis de la Commission de la Publicité pharmaceutique et ne comporte 

aucune garantie quant aux propriétés thérapeutiques du produit. Cette commission doit veiller 

à ce que la publicité ne présente aucun danger pour la santé publique, qu'elle soit loyale, 

véridique et contrôlable, que pour les spécialités pharmaceutiques elle soit conforme au dos- 

sier de visa de la spécialité. En Norvège, également, la publicit' doit être approuvée, tout 

comme au Pérou oú elle est autorisée par la Direction de la Pharmacie du Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale. Dans le rapport qui est rédigé à propos de chaque spécia- 

lité pharmaceutique par la Direction de la Pharmacie, il doit être mentionné si les textes 
sont approuvés ou rejetés. Seuls peuvent être donnés aux malades (de même qu'aux médecins) des 

renseignements sur les propriétés ou les indications thérapeutiques. Les textes publicitaires 

sont rejetés s'ils ne répondent pas à cette exigence ou si la bonne pratique commerciale n'est 
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pas respectée. Un Conseil consultatif de la Direction de la Pharmacie est chargé d'examiner 

la teneur des textes publicitaires et leur mode de diffusion et est habilité à y apporter tou- 
tes modifications qu'il juge utiles. Il est également obligatoire de mentionner dans la publi- 

cité le numéro d'autorisation accordé par la Direction de la Pharmacie. Le visa du Conseil su- 

périeur de la Santé publique est également obligatoire au Salvador pour la publicité aussi 
bien des spécialités pharmaceutiques nationales que des spécialités importées. En Suisse, c'est 
l'Office intercantonal de Contrôle des Médicaments qui contrôle la publicité relative aux spé- 
cialités pharmaceutiques ainsi qu'aux appareils et accessoires médicaux. 

Un grand nombre de pays prévoient l'interdiction de la publicité relative au traite- 
ment d'un certain nombre de maladies, de symptômes ou d'affections dont la liste est fixée par 

la législation. Pour certains pays tels que la République fédérale d'Allemagne, l'Espagne ou 
le Canada, le nombre d'affections mentionnées est particulièrement important. Alors par exemple 
qu'en Afrique du Sud l'interdiction de la publicité pour le traitement du cancer ou des mala- 
dies vénériennes est seulement prévue par la loi, en République fédérale d'Allemagne la liste 
des maladies, pour le traitement desquelles aucune publicité ne peut être faite sauf si elle 

s'adresse aux membres des professions médicales et paramédicales, comprend les maladies trans- 
missibles prévues par la Loi du 18 juillet 1961, les tumeurs, les maladies de la nutrition, du 

sang, les maladies organiques de la plupart des organes et systèmes, etc. En Afrique du Sud, 

par contre, il est interdit de faire de la publicité pour l'impuissance sexuelle et tout désor- 
dre ou infirmité résultant des rapports sexuels, interdiction que l'on retrouve en Australie 
occidentale sans préjudice de celle des annonces relatives à toute une liste d'affections. 

D'autre part, un code de bonne pratique a été élaboré en Australie en 1962 par les fabricants, 
les agents publicitaires et les représentants de la presse, dans lequel figurent également un 
grand nombre d'affections pour le traitement desquelles toute publicité est interdite. En Bel- 

gique sont spécifiquement mentionnés dans ce sens la tuberculose, la poliomyélite, le cancer 

et le diabète ou toute autre maladie qui pourrait être désignée ultérieurement. Au Canada, la 

loi fédérale sur les aliments et drogues prévoit 36 maladies, troubles ou états physiques anor- 
maux, pour le traitement, la prévention et la guérison desquels il est interdit de faire de la 
publicité. On y retrouve les affections qui viennent d'être citées, de même que l'artériosclé- 
rose, l'appendicite, les troubles menstruels ou prostatiques, l'obésité, la méningite, les cal- 

culs de toute nature, l'hypertension, le trachome, etc. La liste la plus longue de maladies est 

sans nul doute celle qui est prévue en Espagne par l'Arrêté du 7 janvier 1964. En France sont 

interdites dans la publicité des mentions concernant le cancer, les maladies vénériennes et les 

affections fleuri-psychiatriques graves. A Hong -Kong et en Irlande, ce sont ces maladies et 
symptômes qui font l'objet principal de la législation sur la publicité pharmaceutique. Cepen- 
dant, comme c'est le cas en Irlande et dans d'autres pays, cette interdiction ne vaut pas pour 
la publicit' faite directement par les services locaux de santé ou par le ministère de la santé 
publique pour la prévention et le traitement de certaines de ces affections. Des listes de ma- 
ladies et de symptômes sont également mentionnées dans la législation de l'Inde et du Royaume - 
Uni. Dans ce dernier pays, les maladies dont le traitement ne peut faire l'objet de publicit' 
au public sont le cancer, les maladies vénériennes, la cataracte, l'épilepsie, le glaucome, 

l'ataxie locomotrice, la maladie de Bright et la tuberculose. Aux Etats -Unis, ce sont les dif- 
férents Etats qui ont élaboré dans leur législation les listes d'affections et de symptômes 

pour le traitement desquels la publicité est interdite. 

Plusieurs textes législatifs prévoient qu'un certain nombre de moyens ou de procédés 
publicitaires sont interdits. Les dispositions les plus détaillées á ce sujet sont celles de 

la République fédérale d'Allemagne, du Salvador et de la Suisse. Dans la législation de l'Argen- 
tine, par ailleurs, l'accent est mis sur certaines expressions qui sont interdites dans les 
textes publicitaires tels par exemple "le meilleur ", "le plus rapide ", "le plus stir ", "le plus 
efficace" ou des expressions qui incitent à l'automédication, par exemple "faites l'expérience ", 
"prenez ", "faites comme moi ". Il y est mêmе fait mention de l'interdiction de modifier dans les 
annonces sonores ou visuelles le sens des mots et des phrases par certaines inflexions de la 
voix ou certains gestes. Pour d'autres pays tels que la Belgique, l'Espagne, le Japon, la 
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Nouvelle -Zélande ou les Etats -Unis, on trouve également dans la législation des prescriptions 
visant les moyens publicitaires admis ou interdits. D'une manière générale, les différents 
textes prévoient une ou plusieurs des interdictions suivantes : susciter la peur ou l'angoisse 
dans le public, donner l'impression que le résultat sera atteint avec certitude et que des ef- 
fets secondaires nuisibles ne se produiront pas, reproduire des certificats ou des attestations 
de personnes qui recommandent le médicament, tels par exemple des médecins, des professeurs, 
etc., ainsi que des illustrations de ces personnes, proposer des informations gratuites sur la 
manière de se soigner ou inciter au traitement à distance, décrire des symptômes de maladies 
ou des lésions et en reproduire des illustrations, utiliser des photos de malades, donner des 
échantillons au public ou proposer le remboursement en cas d'insuccès, publier des lettres de 
remerciements, publier des extraits de textes scientifiques sur les effets thérapeutiques d'un 
médicament sans donner une référence précise de la publication originale ou interpréter et 
paraphraser ces textes, proposer des primes ou des avantages de quelque nature que ce soit à 

l'occasion de la fourniture des médicaments. Dans certains cas, tel qu'en Nouvelle -Zélande, 

lorsque la publicité fait appel au certificat ou au témoignage oral, il est interdit de rému- 

nérer l'auteur du certificat ou du témoignage. Le Conseil de la Publicité médicale LMedical 
Advertising Boar7 de ce pays peut exiger que le certificat original lui soit communiqué et 
peut même en interdire la publication. Au Salvador, il est prévu également qu'aucune comparai- 

son directe ou indirecte de la qualité des médicaments avec d'autres produits ne peut être faite 
pour attirer la clientèle. Il en est de même lorsque la publicité vise à discréditer d'autres 

produits. En Suisse, les références à des certificats de membres du corps médical ou l'usage de 
titres ou de distinctions dans la риЫ icité ne sont pas nécessairement interdits à condition 
qu'il s'agisse de personnes connues ou de titres reconnus et existants. 

Comme il a été mentionné plus haut, les moyens audio- visuels sont fréquemment men- 
tionnés dans la définition des moyens de publicité. En d'autres mots, le cinéma, la radiodif- 

fusion ou la télévision sont soumis en principe aux dispositions qui régissent dans ce cas la 

риЫ ici.té pharmaceutique en général. Cependant, certains pays ont, en raison de l'importance 

qu'occupent actuellement ces moyens de diffusion, prévu une législation ou des règles spéciales 
sur la publicité faite par la télévision, le cinéma, etc. C'est ainsi par exemple que pour le 

Commonwealth de l'Australie, si la Loi sur la radiodiffusion et la télévision permet toute pu- 
blicité, l'Australian Broadcasting Control Board a néanmoins риЫ ié certaines normes auxquelles 
doivent satisfaire les annonces publicitaires y compris donc celles qui concernent les prépa- 
rations et les produits pharmaceutiques. C'est ainsi que la puЫicité doit se faire avec dis- 
crétion et bon goat, que certains termes impliquant l'urgence doivent être exclus et qu'il 

n'est pas permis de discréditer des firmes ou des produits concurrents et qu'il est nécessaire 
de veiller tout spécialement à la риЫ icité qui peut s'adresser aux enfants ou aux adolescents. 
Les responsables des stations de radio et de télévision peuvent refuser la риЫ icité qu'ils 
pourraient considérer comme nuisible à la communauté. La loi susmentionnée prévoit d'ailleurs 
que les textes de publicité pour un médicament doivent être approuvés au préalable par le Di- 
recteur général de la Santé. Le Département à la Santé du Commonwealth d'Australie a établi à 
ce sujet un certain nombre de principes. C'est ainsi qu'une certaine latitude est laissée à 

l'annonceur dans le cadre d'une large interprétation des principes d'éthique et de véracité 
des termes de publicité utilisés. Une certaine exagération est admise à condition qu'elle re- 
pose sur des données véridiques bien établies ou sur des faits irréfutables, mais les textes 
proposés ne seront pas acceptés s'ils contiennent des assertions relatives à la protection 
contre une maladie ou à sa prévention ne s'appuyant sur aucune preuve ou s'appuyant sur des 
preuves négligeables. Au Canada, le Service des Aliments et Drogues est chargé de contrôler la 

publicité radiophonique et télévisée. En Colombie, alors que celle -ci était interdite dans la 
législation antérieure, un décret de 1964 ne mentionne plus l'interdiction de риЫ icité au 
moyen de la radiodiffusion ou de la télévision. Au Japon, il est interdit de suggérer à la 

télévision ou à la radio que certains médicaments sont efficaces ou possèdent certaines qua- 
lités. Une attention toute spéciale doit être apportée aux émissions pour enfants. Au Royaume - 
Uni, l'autorité chargée de contrôler la télévision privée /ndependent Television Authority 
doit consulter une commission médicale consultative pour ce qui est des annonces relatives aux 
médicaments ou traitements et aux produits de toilette auxquels sont attribués des effets 



thérapeutiques ou prophylactiques ainsi qu'aux remèdes et traitements utilisés en médecine 
vétérinaire. Un code de bonne pratique a été publié à cet effet en 1964 qui contient des ren- 

seignements intéressants sur les normes de publicité télévisée. 

Législation de divers pays 

Afrique du Sud 

De nouvelles dispositions importantes concernant les médicaments ont été introduites 
récemment en Afrique du Sud sous la forme de la Loi de 1965 sur le contrôle des préparations 
pharmaceutiques et d'un règlement en date du 15 décembre 1967 portant application de cette loi. 

Avant d'analyser les dispositions pertinentes de cette nouvelle législation, il convient d'ex- 
poser les autres prescriptions en vigueur ayant une incidence sur la réglementation de la pu- 
blicité pharmaceutique. 

Deux articles de la Loi de 1919 sur la santé publique, ultérieurement modifiée, inter- 

disent toute publicité relative à des produits destinés au traitement de certains troubles ou 
maladies. C'est ainsi que l'article 65 prévoit que "nul ne peut publier des annonces ou asser- 

tions visant à favoriser la vente d'un remède, appareil ou article destiné à atténuer ou guérir 
une maladie vénérienne ou une maladie affectant les organes génitaux ou les fonctions génitales 
ou l'impuissance sexuelle ou un mal ou une infirmité résultant des rapports sexuels ou s'y 
rapportant ". L'article 139 d'autre part prescrit que "nul ne peut publier des annonces ou asser- 

tions visant à favoriser la vente d'un remède, appareil ou article destiné à atténuer ou guérir 
le cancer ou une quelconque. affection cancéreuse ". Ces interdictions ne sont toutefois pas appli- 
cables aux publications éditées par le Département à la Santé, par les autorités locales ou 
par des organismes publics, dans l'exercice de leurs fonctions légales. 

Un certain nombre de dispositions relatives 1a publicité des médicaments (ainsi 

qu'aux denrées alimentaires et désinfectants) sont contenues dans la Loi de 1929 sur les den- 
rées alimentaires,, les préparations pharmaceutiques et les désinfectants et ses règlements 
d'application. Une définition étendue de l' "annonce publicitaire" /dvertisemen,7 est donnée 

l'article 44, à savoir toute "assertion, symbole ou illustration publiée dans un journal ou 

ouvrage imprimé destiné au public ou tout prospectus, circulaire ou autre écrit distribué au 
public par la poste ou une autre voie ou porté à la connaissance du public au moyen d'affiches, 
pancartes, films cinématographiques ou autres procédés ". L'article-6 précise que 'nui ne peut, 

de quelque manière que ce soit, publier des indications quelconques relatives à un médicament 
qui soient fausses ou susceptibles d'induire en erreur, l'article 39 interdisant, de son côté, 
toute utilisation, à des fins publicitaires, de rapports ou certificats établis par des experts 
analystes, biologistes cliniciens ou inspecteurs, dans le cadre des dispositions de la loi. 
Le Ministère de la Santé était habilité à édicter des dispositions d'application de cette loi, 
dispositions qui ont effectivement été promulguées par un règlement de 1930 ultérieurement 
modifié à diverses reprises. Ce règlement fixe, entre autres dispositions, les renseignements 
qui doivent figurer sur les étiquettes des emballages contenant des médicaments. 

Beaucoup plus importante àpparait toutefois la Loi de 1965 sur le contrôle des prépa- 
rations pharmaceutiques, qui résulte essentiellement de certaines recommandations formulées par 
la Commission Snyman chargée d'enquêter sur le problème du prix de revient élevé des presta- 

tions médicales et des produits pharmaceutiques. Certaines dispositions du projet de loi (pu- 

blié le 15 janvier 1965) se sont heurtées à l'o position de la Commission pharmaceutique de 
l'Afrique du Sud /South African Pharmacy Board , du Conseil national de l'Industrie pharmaceu- 
tique Airug Industry National Councig (représentant les fabricants et répartiteurs de produits 
pharmaceutiques) et de commissions représentant l'Association médicale de l'Afrique du Sud;3,4' 
Un certain nombre de modifications ont été introduites en fait avant la signature du projet 
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(le 19 juin 1965) et sa promulgation comme loi. Un règlement d'application de cette loi a 

été édicté le 15 décembre 1967. 

Parmi les diverses définitions données dans la Loi de 1965, on relève celle de 
l' "annonce publicitaire" /dvertisemen7, lorsque ce terme se rapporte à une préparation 
pharmaceutique, à savoir : 

"tout écrit, illustration, procédé visuel ou autre moyen d'expression ou toute déclaration 
ou référence verbale destiné à encourager la vente de cette préparation pharmaceutique, 
et : 

a) apparaissant dans un journal ou une autre publication; ou 

b) distribué au public; ou 

c) porté à la connaissance du public par un moyen quelconque." 

Comme on le voit; cette définition diffère quelque peu de celle qui a été donnée dans 
la Loi sur les denrées alimentaires, les médicaments et les désinfectants, telle que mentionnée 
ci- dessus. 

La définition de la préparation pharmaceutique /ru7 donnée dans cette même loi de 

1965 est d'autre part la suivante : 

"toute substance ou mélange de substance utilisé ou présenté comme pouvant être utilisé, 
ou fabriqué ou vendu pour être utilisé aux fins : 

a) du diagnostic, du traitement, de l'atténuation, de la modification ou de la 

prévention d'une maladie, d'un état physique ou mental anormal ou de leurs symptômes 
chez l'homme; ou 

b) du rétablissement, de la correction ou de la modification d'une fonction soma- 
tique, psychique ou organique chez l'homme." 

Cette définition correspond d'assez près à celle qui a été adoptée par certains co- 

mités d'experts de l'OMS.l,2 

Le substantif "étiquette" s'entend de toute marque, écrit, illustration ou autre 
moyen d'expression apposé sur un article ou sur l'emballage le contenant ou joint à cet article 
ou contenu dans le même emballage et se référant à cet article. 

La Loi de 1965 prévoit la création d'une Commission de Contrôle des Préparations 
pharmaceutiques, ‚Бгugѕ Control Counci7 et d'une Commission d'Appel de Contrôle des Préparations 
pharmaceutiques Drugs Control Appeal Boar7 ainsi que la nomination d'un "secrétaire- archi- 
viste" /egistra /des préparations pharmaceutiques. Les fonctions de ce dernier comprennent 
la tenue d'un registre des préparations pharmaceutiques dans lequel doivent être inscrites 
toutes les préparations dont l'enregistrement aura été agréé par la Commission de Contrôle. 
Sous réserve de certaines dérogations, aucune préparation pharmaceutique ne peut être vendue 

sans avoir satisfait aux formalités d'enregistrement. Le Règlement du 15 décembre 1967 précise 

ce sujet que les demandes d'enregistrement d'une préparation pharmaceutique doivent être 
accompagnées, entre autres, de spécimens de toutes les formes de publicité et des notices 
jointes à l'emballage, dont l'emploi est envisagé. 

* 
Une disposition du projet. uí a suscité une vive opposition est celle qui prévoyait 

que le nom commercial 5rade name devait être moins apparent que le nom générique dans les 
annonces relatives aux médicaments. Cette disposition a été en fait radicalement modifiée 
comme on le verra plus loin lors de l'analyse de la Loi (article 18). 
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Des dispositions relatives á l'étiquetage et à la publicité des préparations pharma- 

ceutiques sont fixées aux articles 18 et 20 de la Loi de 1965 et aux articles 10 á 12 du Règle- 
ment de 1957. Le nom agréé de la préparation pharmaceutique (c'est -á -dire le nom internationa- 

lement reconnu ou le nom éventuellement fixé par la Commission de Contrôle des Préparations 
pharmaceutiques) et le numéro d'enregistrement doivent apparaître sur toutes les étiquettes et 

annonces publicitaires; ces indications doivent être imprimées en caractères d'une dimension . 

au moins égale à la moitié de ceux qui sont utilisés pour le nom commercial ou'de fantaisie. 

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux étiquettes de préparations pharmaceutiques 
vendues par des médecins ou, sur prescription médicale, par des'pharmaciens, en vue du traite- 

ment d'une personne déterminée, dérogation qui a été de toute évidence introduite pour permet- 
tre la délivrance de placebos, etc. 

Il est interdit de publier ou distribuer des annonces publicitaires relatives à des 
préparations pharmaceutiques, qui sont fausses ou susceptibles d'induire en erreur ou de faire 

figurer dans une annonce publicitaire une indication affirmant que l'efficacité thérapeutique 
ou les effets d'une préparation sont différents de ceux qui ont été définis par la Commission 
de Contrôle ou suggérant que le produit doit être utilisé dans des conditions différentes de 
celles qui ont été fixées par cet organisme (l'une des fonctions de la Commission de Contrôle 
étant de fournir aux médecins, dentistes et pharmaciens les renseignements relatifs á chaque 
préparation nouvellement enregistrée). 

Le détail des renseignements à faire figurer dans les notices jointes à l'emballage 
est spécifié dans le Règlement de 1967. Il est également prévu que tolite publicité verbale 
relative à une préparation pharmaceutique, faite pour la première fois auprès d'un membre des 
professions médicale, dentaire ou pharmaceutique, doit être accompagnée de l'envoi simultané, 
au praticien intéressé, d'iine documentation'écz'ite comprenant au moins les renseignements exi- 

gés pour les notices jointes à l'emballage, ces renseignements devant être disponibles sur 
demande, en cas de publicité verbale ultérieure. 

Allemagne (République fédérale) 

La nouvelle Loi du 11 juillet 1965 sur la publicité pour les remèdes /eilmitteј7. 
et les préparations pharmaceutiques a fait l'objet de nombreux commentaires. La loi modifie 
l'ancienne législation de 1941 et ses dispositions actuelles sont plus complètes et plus expli- 
cites. Dans une très large mesure cependant les dispositions contenues dans la Loi de 1941 
ont été reprises dans le texte de 1965. La validité légale du texte de 1941 avait d'ailleurs 
été mise en doute (Aye). La puЫicité vise actuellement non seulement les produits pharmaceu- 

tiques prévus par la Loi du 16 mai 1961 sur les médicaments mais également tous produits, 

procédés, traitements ou objets, dans la mesure oú ils sont destinés au diagnostic, á la sup- 

pression ou au soulagement des maladies, lésions, symptômes, chez l'homme'ou les • animaux, ainsi 
que les denrées alimentaires, certains' objets usuels et les cosmétiques, lorsqu'on leur attri- 
bue les propriétés curatives, diagnostiques ou autres qui viennent d'être mentionnées. La Loi 

de 1965 concerne en principe uniquement les non professionnels. En d'autres mots, elle n'inté- 

resse pas directement la puЫicité technique. Cependant, les principes généraux qui s'appli- 

quent à la puЫicité publique doivent également être considérés comme devant s'appliquer à la 

publicité technique puisque la Loi de 1965 vise en tout premier lieu les produits pharmaceu- 

tiques compris dans la définition de la Loi de 1961. Dans cette dernière loi, deux dispositions 
concernent plus spécialement la puЫicité technique, á savoir l'article 21 qui prévoit que pour 
l'inscription des spécialités pharmaceutiques au registre, il faut joindre un échantillon du 
récipient et de l'emballage externe ou du texte des indications prévues pour cet emballage et 

le récipient, de même que le texte de l'imprimé prévu pour accompagner la spécialité. D'autre 

part, l'article 34 prévoit que des échantillons de spécialités pharmaceutiques ne peuvent être 
adressés aux médecins, dentistes ou vétérinaires que dans les quantités qui conviennent à 

l'expérimentation, uniquement sur demande. Quant aux échantillons de spécialités pharmaceutiques 
délivrables sur ordonnance, ils ne peuvent être distribués qu'exclusivement à des médecins, 
dentistes ou vétérinaires. 
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Le projet de loi avait prévu l'interdiction de la publicité au moyen de la radio- 
diffusion, de la télévision et du film. Cependant, le texte tel qu'il a été promulgué n'a 
pas retenu cette interdiction. 

Certains principes et certains moyens de publicité sont interdits. C'est ainsi qu'on 
entend par publicité trompeuse celle qui attribuerait à des produits pharmaceutiques, remèdes 
ou traitements des actions que la science médicale ou l'expérience ne peut leur confirmer. La 

publicité d'autre part ne peut donner l'impression qu'un résultat sera atteint avec certitude 
ou qu'aucun effet secondaire nuisible ne se produira en cas d'utilisation conforme aux instruc- 
tions ou d'emploi prolongé. Il est interdit en outre de donner des renseignements inexacts 
ou fallacieux sur la composition des produits pharmaceutiques ou sur la personnalité, la for- 

mation, la compétence du fabricant, de l'inventeur ou des personnes qu'ils emploient. Est 
interdite la reproduction ou la mention de certificats ou d'attestations qui n'ont pas été 

établis par des personnes qui exercent une profession scientifique ou spécialisée et qui ne 
contiennent pas l'indication d'origine de ces documents. Le traitement à distance et le diag- 

nostic de lésions, de symptômes ou de maladies qui ne reposerait pas sur l'observation per- 

sonnelle du malade sont interdits. Pour la publicité au public, il est interdit d'utiliser 

des certificats ou des attestations de publications scientifiques ou professionnelles ou 

d'indications que le produit ou le remède a été recommandé ou expérimenté par des médecins, 
dentistes ou vétérinaires. Il est également interdit de faire une description de cas médicaux, 
d'utiliser des illustrations représentant des personnes exerçant une activité relevant de la 
médecine ou de la pharmacie, dans leur uniforme de travail, ou des illustrations représentant 
des modifications anatomiques sous l'effet de maladies, douleurs ou lésions, ou l'effet d'un 
produit pharmaceutique avant et après l'intervention. Il est également interdit d'utiliser 

des arguments publicitaires qui éveilleraient la crainte ou des textes qui permettraient de 
diagnostiquer soi -même certaines affections et indiqueraient les moyens de les traiter. D'au- 
tres interdictions valent pour les moyens publicitaires à des personnes de moins de 18 ans 
ou pour les déclarations de tiers non professionnels telles par exemple des lettres de remer- 
ciement ou de recommandation ainsi que la remise d'échantillons ou de bons y donnant droit. 
Un principe général qu'on retrouve dans d'autres législations est l'interdiction de faire de 
la publicité en dehors des milieux professionnels pour des produits pharmaceutiques qui ne 
peuvent être délivrés que sur ordonnance ou des produits qui sont destinés à lutter contre 
l'insomnie. Une modification a d'ailleurs été introduite au sujet de ces produits dans la 
Loi de 1961 sur les médicaments, et notamment que pour des médicaments qui pourraient être 
délivrés sans ordonnance et dont le but est de prévenir ou supprimer les douleurs, lutter 

contre l'insomnie ou. provoquer l'amaigrissement, l'emballage, au cas où le produit contient 

certaines substances qui seront désignées, portera une inscription prévenant qu'ils ne peu- 

vent être utilisés de manière prolongée ou à des doses élevées sans l'avis du médecin ou 
dentiste. Pour la publicité d'entreprises qui seraient par exemple situées à l'étranger, il 

faut qu'une autre entreprise se charge d'assumer les responsabilités prévues par la loi et 

notamment en ayant un siège ou une personne physique dans le territoire auquel la loi s'ap- 
plique. Comme dans la législation d'autres pays, la loi contient une annexe comprenant une 
liste de maladies pour lesquelles en dehors des milieux professionnels la риЫ icité est 
interdite. Il s'agit de : 

A. Maladies et affections chez l'homme 

1) les maladies dont la déclaration est obligatoire en vertu de la Loi du 18 juillet 

1961 sur les maladies contagieuses, modifiée par la Loi du 23 janvier 1963; 

2) les tumeurs; 

3) les maladies de la nutrition et des sécrétions internes, à l'exception des carences 

en vitamines et sels minéraux et de l'obésité d'origine alimentaire; 

4) les maladies du sang et des organes hématopoïétiques, à l'exception de l'anémie 

ferriprive; 
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5) les maladies organiques 

a) du système nerveux 

b) • des yeux et des oreilles 
c) du système cardio -vasculaire, à l'exception de l'artériosclérose commune, 

des varicosités et des engelures; 

d) du foie et du pancréas; 

e) des organes génito -urinaires; 

6) les ulcères de l'estomac et de l'intestin; 
7) l'épilepsie; 
8) les maladies mentales; 

9) l'alcoolisme; 
10) les complications de la grossesse, de l'accouchement et du post- partum. 

B. Maladies et affections chez les animaux 

1) les maladies dont la déclaration est obligatoire en vertu de la Loi du 26 juin 1909 
sur les épizooties, modifiée en dernier lieu par la Loi du 23 août 1956; 

2) la vaginite contagieuse des vaches; 

3) les troubles de la fécondité chez les chevaux et bovins; 

4) les maladies infectieuses de la fonction reproductrice chez les animaux; 

5) les infections bactériennes du pis des vaches, chèvres et brebis; 

6) les coliques des chevaux et bovins. 

Argentine. 

Le Décret -loi du 12 août 1963 ainsi que la Loi du 23 juillet 1964 sur le contrôlede 
la fabrication et du commerce des produits pharmaceutiques contiennent des prescriptions 
importantes sur la publicité. Le Décret de 1963 distingue les médicaments qui sont de vente 
libre et ceux qui ne le sont que sur ordonnance. Une autorisation de vente valable pour 
cinq ans est donnée par le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique. Tout 
produit destiné à être utilisé comme médicament et vendu au public dans son emballage original 
est subordonné à l'autorisation. Dans la demande d'autorisation doit figurer en particulier le 
prospectus qui accompagne le médicament, celui -ci ne pouvant contenir des informations erro- 
nées ou fallacieuses quant à la composition et aux propriétés du médicament et ne peut encou- 
rager à. l'automédication. Ce même principe s'applique d'ailleurs à la publicité technique 
puisque la même prescription est imposée pour les médicaments qui ne sont vendus que sur 
ordonnance. L'étiquetage des préparations pharmaceutiques doit d'ailleurs contenir un certain. 
nombre d'indications obligatoires et en particulier les avertissements nécessaires pour préve- 
nir tout abus du produit. Pour les produits qui sont vendus en vente libre, la Loi de 1964 
prévoit que la puЫicité doit se limiter aux effets pharmacologiques et qu'elle ne peut porter 
atteinte aux intérêts de la santé publique ou à la déontologie professionnelle. La loi prévoit 
d'ailleurs que le régime de vente libre n'est applicable qu'aux médicaments destinés à soula- 
ger les affections qui n'exigent pas, dans la pratique, d'interventions médicales et dont 
l'usage n'entraîne, dans la forme, les conditions et les doses prévues, par leur marge de sé- 
curité étendue, aucun danger pour le consommateur. Aussi bien le Décret -loi de 1963 que la 
Loi de 1964 reprennent l'interdiction qu'on retrouve dans la législation de la plupart des 
pays, à savoir que toute forme de publicit' pour des produits qui ne peuvent être vendus que 
sur ordonnance médicale est interdite. Les Directives de 1958 sur la publicité pharmaceutique 
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prévoyaient déjà que les moyens publicitaires qui seront utilisés, à savoir les textes qui 
paraîtront dans les revues ou les périodiques ou par voie de brochures, de prospectus ou d'af- 
fiches, de même que les moyens visuels ou sonores, doivent être communiqués pour autorisation. 
Certaines normes d'acceptation des moyens publicitaires étaient contenues dans ces directives 
générales de 1958. C'est ainsi par exemple que certains termes ou expressions ne peuvent être 
autorisés. C'est le cas par exemple lorsqu'il est indiqué que la spécialité est supérieure a 

d'autres produits ou qu'elle possède une action thérapeutique exclusive. Des termes tels que 
"le meilleur ", "unique ", "le plus rapide ", "le plus sûr ", "inégalable ", "le plus efficace" 
ne sont pas autorisés. L'incitation à l'automédication en utilisant des termes tels que 
"faites l'expérience ", "faites comme moi, prenez ... ", etc. ne sont pas permis. Il en est de 
même de l'emploi de termes, de phrases ou de légendes ambigus ou de descriptions d'un goût 
douteux ou l'emploi de gravures ou de dessins, même sans texte, manquant de sérieux ou de 
discrétion. Les impressions typographiques ou les annonces sonores ou visuelles qui pour- 
raient modifier le sens d'un mot ou d'une phrase, par exemple pour les annonces sonores ou 
visuelles certaines inflexions de voix ou des gestes, ne peuvent être tolérées. Le Conseil 
médico- pharmaceutique se réserve le droit de prendre toute autre mesure qu'il estime justifiée 
et qui permet de réaliser le but de la réglementation. 

Australie 

La publicité pharmaceutique en Australie est réglementée à la fois à l'échelon du 
Commonwealth et à l'échelon des Etats ainsi que par certains codes de pratique publicitaire 
adoptés par des organismes officiels ou non officiels. Il apparaît de toute évidence impos- 
sible d'analyser la législation applicable à chacun des divers Etats et on se limitera donc, 
après un exposé de la législation et des normes du Commonwealth, à une analyse résumée de la 
réglementation de l'Etat d'Australie occidentale. 

Aux termes de l'article 100 de la Loi de 1942 -1965 sur la radiodiffusion et la télé- 
vision (Commonwealth), la publicité commerciale à la radio et à la télévision est autorisée. 
L'Australian Broadcasting Control Board a édicté des "Normes générales de publicité" aux- 
quelles doivent satisfaire toutes annonces publicitaires y compris les annonces pour les pré- 
parations et produits pharmaceutiques. Ces normes prévoient notamment que la publicité doit 
être présentée avec discrétion et bon goût, éviter tout emploi de termes ou expressions im- 
pliquant l'urgence, exclure toute déclaration visant à discréditer des firmes ou des produits 
concurrents, apporter un soin tout particulier à la diffusion des annonces faites aux heures 
où les auditeurs peuvent comprendre un grand nombre d'enfants et d'adolescents, etc. Cette 
publicité doit également être conforme aux dispositions appropriées de la législation du 
Commonwealth et des Etats. Les exploitants de stations de radiodiffusion ou de télévision 
commerciales sont habilités à refuser toutes annonces qu'ils jugent répréhensibles pour une 
partie importante et avisée du public. 

Le paragraphe 6 de ce même article 100, qui intéresse plus directement la publicité 
pharmaceutique, prévoit que l'exploitant de la station ne peut diffuser une annonce publici- 
taire relative à un produit pharmaceutique sans que le texte proposé ait été approuvé par le 
Directeur général de la Santé ou par le Ministre compétent lorsqu'un appel aura été interjeté 
auprès de celui-ci. Le Directeur général de la Santé peut déléguer ses pouvoirs en matière 
d'approbation des textes publicitaires au médecin officiel d'un Etat. 

Bien que la loi ne fixe pas les normes d'après lesquelles le Directeur général de 
la Santé doit donner ou refuser son approbation des textes de publicit' pharmaceutique, un 
système de censure effectif a été institué et le Département à la Santé du Commonwealth a 
publié ion manuel intitulé "Notes on Censorship of Matters of a Medical Nature" destiné à ser- 
vir de guide aux personnes intéressées, sans restreindre les pouvoirs discrétionnaires accor- 
dés par la loi au Directeur général de la Santé. Ce manuel a subi récemment certaines modifi- 
cations qui expliquent dans une large mesure la proportion croissante des textes de publicité 
destinés à être télévisés qui ont été rejetés en 1966 -1967 par rapport à 1965 -1966. Les 
mesures effectives de censure sont prises par le Service de Santé publique du Département à 
la Santé du Commonwealth, celui -ci se conformant aux principes généraux résumés ci -après : 
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"a) dans le cadre d'une large interprétation des principes de véracité et d'éthique, 

un degré de latitude raisonnable est donné à l'annonceur, le but recherché étant d'éta- 

blir un équilibre entre ses motifs d'ordre économique, d'une part, et la composition du 

produit qu'il propose ainsi que les vertus thérapeutiques que ce dernier est censé pos- 

séder, d'autre part; 

b) les réclames relatives à la prévention de maladies ou à la "protection" contre une 

ou plusieurs maladies doivent à l'avenir s'appuyer sur des preuves scientifiques irré- 

futables. Il n'est pas conforme aux règles de déontologie courantes acceptables qu'un 

annonceur confonde, dans le domaine de la publicité pour des médicaments brevetés, exa- 

gération avec une affirmation susceptible d'induire en erreur ou inexacte; 

c) une légère exagération a été permise, pendant des années, dans tous les cas où 

elle reposait sur des données véridiques bien établies ou sur des faits irréfutables. 

Aucun texte ne pourra être radiodiffusé ou télévisé comme réclame commerciale lorsque 

les assertions relatives à la protection ou à la prévention consistent simplement en 

l'envoi de propositions données sans preuve à l'appui ou s'appuyant sur des preuves 

négligeables; 

d) le but recherché n'est pas d'intervenir de manière injustifiée dans l'achat et la 

vente de spécialités pharmaceutiques étant donné que tout membre du public a parfaite- 
ment le droit d'acheter un produit pour l'automédication lorsque ce produit est éventuel- 

lement disponible. L'objectif désiré est simplement de faire en sorte que ce membre du 

public ait l'occasion de tirer le profit escompté de la posologie recommandée." 

A côté de ces remarques qui ne s'appliquent qu'à la publicité par radio et télévi- 

sion, un code important applicable à toutes formes de publicité des spécialités pharmaceu- 

tiques (non délivrables sur ordonnance), y compris la publicité par la presse, a été adopté 

bénévolement en 1962 par les fabricants, les annonceurs et la presse. Ce code, qui doit être 

en principe révisé tous les cinq ans et dont l'application incombe à un "censeur" nommé par 
les industries intéressées, a été établi par un comité d'experts désigné par le Conseil de la 

Santé nationale et de la Recherche médicale à la suite d'une décision prise lors de la 
49èmе session (tenue en mai 1960) de cet organisme. Bien que les "Règles relatives à la publi- 

cité des spécialités pharmaceutiques ", titre donné à ce code, soient trop étendues pour être 

données de manière complète, il apparaft toutefois nécessaire de mentionner certaines de ses 
principales dispositions. Aux termes de ce code, aucun texte de publicité ne peut, en parti- 

culier, contenir une quelconque référence aux maladies ou états suivants : anémie (toutes 

formes); arthrite (toutes formes); teigne tondante; cancer; maladies cardio- vasculaires y 

compris hypotension et hypertension; maladies du système nerveux central; consomption et états 

apparentés; convulsions de toute origine; croup; développement de la poitrine; glandes hyper- 
trophiées; épilepsie; érysipèle; calculs biliaires; affections granuleuses de toute nature; 
goitre; hormones; impuissance ou virilité; maladies des reins; troubles de la ménopause et de 
la menstruation (une réclame pour le soulagement des douleurs est toutefois autorisée); 
phlébite; psoriasis; purpura; pyorrhée; augmentation de la taille; dermatomycose; gale; défi- 
cience sexuelle; thrombose; tuberculose; ulcération de la bouche; ulcères variqueux; maladies 
vénériennes; coqueluche; ainsi que toutes autres maladies ou affections éventuellement fixées 

après accord de toutes les parties intéressées. 

Seule une réclame faisant état d'un soulagement de douleurs ou d'une atténuation de 
l'affection est autorisée dans les cas où sont mentionnées les maladies suivantes : crises 
d'asthme; calvitie; affections de la vessie (publicité interdite dans certains Etats); bron- 
chite; catarrhe; rhumes et toux; surdité; ulcère duodénal; eczéma; mycoses, à l'exception de 
la dermatomycose; ulcère gastrique; hémorrotdes; céphalées; indigestion; impétigo; grippe; 
obésité; rhumatisme; hernie; infection des sinus; veines variqueuses; avitaminose; ainsi que 
toutes autres maladies ou affections éventuellement fixées après accord de toutes les parties 
intéressées. 

D'autres dispositions interdisent l'utilisation de certains mots dans les titres ou 
sous -titres de certains types d'illustrations, d'indications fausses ou susceptibles d'induire 
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en erreur et de superlatifs. Aucune publicité ne peut faire état de citations d'articles pu- 
bliés en dehors de leur contexte ou donner une appréciation défavorable d'autres préparations. 
Lorsqu'une allusion d'ordre scientifique est faite telle que "expérimenté en laboratoire" ou 
"la science a démontré que ", dont la validité est contestée par le "censeur ", une autorité 
scientifique compétente devra être consultée. 

Il est également précisé dans le code que l'étiquetage (et l'emballage) des spécia- 
lités pharmaceutiques doit satisfaire aux prescriptions fixées par les Etats et qu'avant de 
soumettre un texte de publicité au censeur, les dispositions nécessaires doivent. être prises 
pour s'assurer qu'aucune infraction à la législation contrôlant la publicité n'a été commise. 

Dans l'Etat d'Australie occidentale, les dispositions relatives à la publicité 
apparaissent principalement dans la section 3 (vente de produits alimentaires et pharmaceu- 
tiques) du titre VIII de la Loi sur la santé de 1911 -1965 et dans les règlements sur les pro- 
duits alimentaires et pharmaceutiques qui en portent application. La définition de la prépa- 
ration pharmaceutique gru7] donnée dans la loi est la suivante : "toute substance, organique 
ou non organique, utilisée comme médicament ou dans la composition ou préparation de médica- 
ments, que ce soit pour usage externe ou interne, y compris le tabac, le savon et les parfums, 
les cosmétiques, le coton hydrophile et les pansements chirurgicaux ainsi que les substances 
thérapeutiques ". Plusieurs articles de la section 3 de la loi intéressent directement ou indi- 
rectement la publicité. Ainsi, aux termes de l'article 225, le Commissaire à la Santé publique 
est habilité, entre autres, à faire examiner toute préparation pharmaceutique ou article 
médical (ce dernier terme comprenant tout instrument ou dispositif annoncé, exposé ou offert 
en vue de la vente comme pouvant être utilisé à des fins curatives) faisant l'objet d'une 
publicité afin d'en contrôler la composition et les propriétés. Une comparaison est ensuite 
faite par le Commissaire à la Santé publique entre les résultats de l'examen et le contenu de 
la publicité relative à la préparation ou à l'article, puis un rapport est adressé au Ministre 
de la Santé publique. Le rapport une fois approuvé par ce dernier peut ensuite être publié 
dans la Government Gazette et dans tout journal ou autre publication. 

Aux termes de l'article 227, i1 est interdit de publier une quelconque assertion 
visant à encourager la vente d'un médicament, article médical, etc., qui est fausse sous un 
quelconque rapport matériel. Le terme "publier" est interprété dans le sens le plus large pour 
s'étendre aux avis publics, à la documentation envoyée par la poste ou délivrée par d'autres 
moyens et aux assertions faites verbalement ou par la transmission du son, etc. L'article 237 
interdit la publicité, etc., de toute denrée alimentaire, désinfectant ou médicament qui "fait 
l'objet d'indications commerciales fausses ou portant des indications ou faisant l'objet 
d'indications publicitaires susceptibles d'induire en erreur ou qui, si elles étaient obser- 
vées, pourraient entraîner un préjudice ou un danger pour la santé ". 

L'article 313 du titre XI (maladies vénériennes et troubles affectant les organes 
génitaux) interdit la publication (là aussi interprétée dans un sens très large) d'assertions 
visant à encourager la vente de tout article en tant que médicament, instrument ou appareil, 
visant à soulager ou guérir une maladie vénérienne ou une maladie affectant les organes géni- 
taux ou les fonctions génitales, ou l'impuissance sexuelle, ou tout mal ou infirmité résul- 
tant des rapports sexuels ou s'y rapportant, ou des troubles gynécologiques ou menstruels. 
Les ouvrages, documents et articles publiés, dans un but non intéressé, en vue du progrès de 
la médecine, ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. 

Le Règlement sur les produits alimentaires et pharmaceutiques édicté en application 
de la Loi précitée contient dans son titre A des dispositions générales relatives à l'étique- 
tage de ces produits ainsi que dans son titre R (produits pharmaceutiques) des dispositions 
particulières relatives à l'étiquetage et à la publicit' des produits pharmaceutiques. Le 
titre A prévoit, entre autres dispositions, qu'aucune étiquette ne peut contenir des indica- 
tions, assertions, symboles, illustrations, noms de fantaisie ou abréviations qui soient 
inexacts ou susceptibles d'induire en erreur, sous un rapport quelconque, intéressant le 
contenu de l'emballage ou du récipient ou concernant la qualité, les effets physiologiques 
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ou thérapeutiques ou le lieu d'origine de ce contenu. Lorsqu'un nom commercial figure sur 

l'étiquette, ce nom ne peut : 1) suggérer la désignation d'un constituant particulier d'un 

mélange ou composé; 2) donner Une indication inexacte de la composition ou d'une propriété ou 
qualité quelconque d'un mélange ou composé; 3) donner une indication fausse de l'origine, de 

la nature ou du lieu de fabrication du contenu. 

Les dispositions relatives à la publicité pharmaceutique contenues au titre R ne 
sont applicables qu'aux annonces adressées au public, à l'exclusion de la риЫ icité dans les 
revues médicales ou dans les revues commerciales bona fide ou dans les tarifs mis par les 

fabricants à la seule disposition des personnes s'occupant du commerce de détail des produits 
pharmaceutiques. 

Aucune étiquette, désignation commerciale ou autre forme de publicité relative à une 
préparation pharmaceutique, à un remède, à un prétendu remède ou à toute autre préparation, 

contenant ou non un médicament, ne peut contenir un témoignage fictif ou le nom d'une personne 
fictive. Les étiquettes, désignations commerciales ou autres formes de publicité ne peuvent 
non plus contenir un nom, une désignation ou une mention suggérant que le produit : 

a) est un abortif; ou 

b) peut pallier, guérir ou soulager le mal de Bright, le cancer, la consomption, la 

méningite cérébrospinale, le diabète, l'hydropisie, l'ébriété, l'épilepsie, les convul- 
sions, la poliomyélite, la peste, l'ataxie locomotrice, le lupus, la paralysie, l'hernie, 

la scrofule ou les maladies vénériennes; ou 

c) constitue une panacée, un traitement infaillible pour la calvitie, un remède pour 

l'ébriété ou l'alcoolisme; ou 

d) est susceptible de faire développer le buste, d'augmenter la taille ou de faire 
disparaître les rides; ou 

e) est recommandé ou suggéré pour une maladie quelconque résultant des rapports 
sexuels ou la déficience ou impuissance sexuelle. 

Aucune étiquette, désignation commerciale ou autre forme d'annonce d'une spécialité 
pharmaceutique ou d'une préparation médicinale ou d'un médicament breveté ne peut d'autre part 
avoir une présentation ou contenir un nom, une désignation ou une mention ayant pour effet de 
dissimuler la nature particulière 5roprietary characteЕ7 du produit ou d'amener l'acquéreur 
ou l'utilisateur à croire ou à comprendre qu'il s'agit d'un simple produit chimique ou médi- 
cament végétal pouvant être ordinairement obtenu en petites quantités au lieu d'être une spé- 
cialité Oroprietary substanc7 ou un mélange de substances. 

Des dispositions spéciales applicables à l'étiquetage des désinfectants, germicides, 
antiseptiques, désodorisants, etc. sont en outre contenues dans la partie S de ce Règlement. 

Autriche 

Le Règlement du 27 mars 1947 impose l'enregistrement de toutes les spécialités 
pharmaceutiques. Les cosmétiques, les préparations diététiques, les toniques et les'désin- 
fectants n'ont pas à être enregistrés; cependant, si ces produits portent une indication 
quelconque sur leur action curative ou leurs propriétés thérapeutiques, l'enregistrement 
devient obligatoire. Les préparations homéopathiques par contre ne sont pas soumises à l'enre- 
gistrement mais leur commerce est limité aux pharmacies. Les vaccins et les sérums font 
l'objet d'une réglementation spéciale. En Autriche, comme dans d'autres pays, on entend par 
spécialités pharmaceutiques aussi bien les préparations d'usage vétérinaire que les spécia- 
lités médicales qui possèdent des propriétés thérapeutiques diagnostiques ou préventives. 

L'enregistrement de ces différentes préparations pharmaceutiques est soumis à des 
règles très strictes. Parmi celles -ci figurent des prescriptions sur la риЫ icité. Les textes 



- 20 -- 

publicitaires et la littérature contenus dans l'emballage de la préparation et la publicité 
faite dans des périodiques "non techniques" sont examinés par le Ministère des Affaires 
sociales. Les préparations à usage vétérinaire sont examinées conjointement avec le Ministère 
fédéral de l'Agriculture et des Forêts. Ne sont pas acceptées pour l'enregistrement et ne 

peuvent, par conséquent, faire l'objet d'annonces, les mixtures simples, les solutions et les 

préparations galéniques qui peuvent être exécutées sur ordonnance médicale dans les pharmacies, 
moins que des expériences cliniques ou des recherches scientifiques n'en démontrent la valeur 

thérapeutique particulière. A moins d'amélioration technique ou thérapeutique, les imitations 

notoires de spécialités existantes ne sont pas reçues pour l'enregistrement. Si des renseigne- 

ments erronés sur la composition de la spécialité et la quantité de ses ingrédients ont été 

donnés ainsi que de faux renseignements sur ses propriétés, ou si la publicité revendique des 
résultats thérapeutiques constants ou attribue indûment à la spécialité des propriétés cura- 
tives pour plusieurs maladies, ou donne des indicaticns pour l'automédication, les textes ne 

sont pas adrris et l'enregistrement est exclu. Un appel pour refus d'enregistrement est prévu. 

Tout changement dans le texte publicitaire implique l'approbation du Ministère des Affaires 

sociales. 

Une fois enregistrées, les spécialités pharmaceutiques continuent à faire l'objet de 

surveillance. Le retrait du registre peut en effet être décidé si le texte publicitaire a été 

modifié depuis la date de l'enregistrement. Pour les médicaments qui exigent une ordonnance 

médicale, il est interdit de faire de la publicité dans des périodiques non médicaux ou phar- 
maceutiques. Dans ce cas également, le retrait du registre est prévu. I1 en est de même pour 

les préparations pharmaceutiques non soumises à prescriptions médicales si elles sont annon- 
cées d'une manière qui n'est pas autorisée. 

Les spécialités d'officine гiausspezialitdte7 ne peuvent faire l'objet d'aucune 
publicit' parmi le public. Elles ne doivent cependant pas être enregistrées. 

Le Ministère fédéral des Affaires sociales a eu connaissance de diverses infractions 

commises quant aux prescriptions de l'Arrêté du 27 mars 1947, notamment dans la distribution 
des spécialités pharmaceutiques par exemple lors de congrès, où elles ont été distribuées à 

des visiteurs qui n'appartiennent pas à la profession médicale ou pour avoir fait l'objet de 

distribution alors que la spécialité n'avait pas encore été enregistrée. Il est prévu d'autre 

part que les spécialités pharmaceutiques dont la vente est autorisée depuis plus de trois ans 

ne peuvent être adressées à titre d'échantillon aux médecins ou aux vétérinaires que sur leur 

demande expresse. Il semble qu'ici également des infractions semblent avoir été commises. 

Belgique 

La Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et l'un de ses arrêtés d'application en 

date du 8 août 1964, modifié le 8 avril 1965 traitent de la publicit' pharmaceutique. La 

Loi de 1964 définit les médicaments comme étant toute drogue, substance, préparation ou compo- 
sition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, qu'elle soit desti- 

née à la médecine humaine ou vétérinaire. Les dispositions de la loi peuvent être rendues ap- 

plicables également à des objets et matières présentés comme possédant les mêmes propriétés. 
Cependant, l'avis est qu'actuellement il faudrait mettre fin aux publicités abusives concer- 

nant des objets d'usage courant présentés comme dotés de propriétés thérapeutiques ou préven- 

tives. En conséquence, on voudrait voir défini plus largement le médicament comme étant "tout 

ce qui est présenté, sous quelque forme que ce soit, comme possédant des propriétés curatives 

ou préventives ou comme ayant un caractère médical ou comme remplissant dans l'art de guérir 
des fonctions curatives ou préventives ". Certains même désireraient aller plus loin en inter- 

disant tout simplement n'importe quelle publicité concernant les produits pharmaceutiques 
tels qu'ils viennent d'être définis, car le médicament ne doit pas être considéré comme un 
objet de commerce. 

Deux articles de l'Arrêté royal du 8 août 1964 précisent que la publicit' au public 
est interdite pour des médicaments destinés au traitement de la tuberculose, de la poliomyé- 
lite, du cancer ou du diabète. Il en est de тêте pour toute autre maladie ou affection grave 
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qui pourrait être désignée ultérieurement par la loi. Dans cette publicité destinée au public, 

il est interdit de publier des attestations de guérison, de publier des fragments de textes 

scientifiques sur les effets thérapeutiques d'un médicament sans faire mention d'une référence 

exacte et complète à la publication originale, d'interpréter ou de paraphraser ces textes, de 

décrire les symptômes de la maladie pour laquelle le médicament est recommandé, de publier 

des images ou des dessins représentant l'état du malade avant et après le traitement, d'utili- 

ser le nom ou la photographie d'une personne autre que l'inventeur du médicament ou de garantir 

le succès. D'une manière générale, il est interdit d'offrir ou de remettre directement ou indi- 
rectement, à l'occasion de la fourniture de médicaments, des primes ou avantages de quelque 

nature que ce soit. Il est entendu que ces interdictions ne concernent pas la publicité 
technique. Il est interdit également de rapporter des résultats fallacieux ou de faire état de 

qualités ou de titres non véridiques, de présenter la consultation médicale comme superflue ou 
aléatoire, surtout en préconisant le traitement à distance, de publier de la réclame dans des 
périodiques pour enfants. Les notices qui sont jointes aux médicaments ou toutes les mentions 

qui figurent sur les emballages doivent être loyales, véridiques et contrôlables. Dans tous 
les cas, la notive doit contenir les indications suivantes : le nom déposé et les dénomina- 
tions communes éventuelles, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, la formule, 

les diverses présentations, la posologie, le mode d'emploi, la période de validité, les pré- 

cautions particulières de conservation et les antidotes. Enfin doivent être mentionnés les 
indications thérapeutiques, les contre -indications éventuelles et les effets secondaires tels 

qu'ils ont été mentionnés lors de la décision visant l'enregistrement du médicament. 

Dans la Loi du 25 mars 1964, i1 est précisé que le Roi peut agréer toute forme 
d'organisation due à l'initiative des Ordres des médecins, des médecins vétérinaires et des 
pharmaciens ou d'organisations professionnelles intéressées ou de tout organisme scienti- 
fique, aux fins d'assurer de manière systématique l'information médico- pharmaceutique concer- 
nant les médicaments. Les modalités et les moyens propres аβ promouvoir ce type d'informations 
peuvent être également déterminés par le Roi, tout comme la réglementation de l'information 
technique destinée aux personnes qui exercent une des branches de l'art de guérir ou qui se 
livrent à des recherches en matière de médicaments. 

Canada 

Le cadre général des dispositions législatives et administratives qui régissent la 
publicité pharmaceutique au Canada n'a pas subi de modifications importantes ces dernières 
années bien que, comme on le verra ci- après, des changements substantiels aient été apportés 
certaines questions de procédure. Le Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social 

est chargé de réglementer, par l'intermédiaire de la Direction des Aliments et Drogues, l'éti- 
quetage et la publicité des préparations pharmaceutiques, en vertu des attributions qui lui 
ont été dévolues par la Loi de 1953 des aliments et drogues, les Règlements des aliments et 
drogues et la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés. La puЫicité 
par la radio et la télévision relative aux préparations pharmaceutiques est de même contrôlée 
par la Direction des Aliments et Drogues en vertu de certaines dispositions des Règlements 
sur les stations de radiodiffusion, des Règlements sur les stations de radiodiffusion (TV) et 
de la Loi de 1958 sur la radiodiffusion. 

Divers problèmes concernant l'industrie pharmaceutique ont toutefois soulevé un 
intérêt considérable dans le public, si l'on en juge par le grand nombre de commissions d'en- 
quête qui se sont penchées sur certains d'entre eux (y compris dans différents cas sur celui 
de la publicité des médicaments). La liste des enquêtes les plus importantes figure dans le 
rapport de 1964 -1965 de la Commission royale d'Enquêtes sur les Services de Santé. Les modi- 
fications qui ont été introduites dans la Loi de 1953 sur les aliments et drogues doivent 
être attribuées, comme le souligne Potter, aux mémoires présentés dans le cadre de ces en- 
quêtes ou aux rapports qui ont dоnné suite à certaines d'entre elles. L'arrière -рlan de ces 
enquêtes a été décrit en détail, par Pugsley dans le cadre d'un exposé historique de la 
législation fédérale sur les aliments et drogues. 
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Les principales dispositions de la Loi de 1953 sont restées en vigueur et n'ont en 
fait été modifiées qu'à deux reprises (par des lois en date du 9 août 1961 et du 20 décembre 
1962). Par contre, diverses modifications ont été apportées aux tableaux donnés en annexe. 
L'importance de cette loi pour le contrôle de la publicité pharmaceutique ressort des dispo- 
sitions suivantes. Aux termes de l'article 2, l"annonce" est définie comme étant "une repré- 
sentation par n'importe quel moyen, en vue d'activer, directement ou indirectement, la vente 
ou disposition d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument ". L'article 3 

prévoit que : 

"3. 1) Nul ne doit annoncer au public quelque aliment, drogue, cosmétique ou 
instrument comme étant un traitement, un préventif de quelque maladie, désordre ou 
condition physique anormale, mentionnés à l'Annexe A, ou comme devant les guérir. 

2) Nul ne doit vendre quelque aliment, drogue, cosmétique ou instrument 
a) qui est présenté par étiquette, ou 
b) qui est annoncé au public 
comme étant un traitement, un préventif de quelque maladie, désordre ou condition 
physique anormale, mentionnés à l'annexe A, ou comme devant les guérir." 

Les troubles, maladies, etc. énumérés à l'annexe A sont les suivants : alcoolisme, 
appendicite, artériosclérose, empoisonnement du sang, mal de Bright, cancer, diabète, diphté- 
rie, troubles du flot menstruel, troubles de la prostate, hydropisie, épilepsie, érysipèle, 
calculs biliaires, calculs rénaux, calculs vésicaux, gangrène, goitre, maladies du coeur, 
hypertension artérielle, paralysie infantile, influenza, tétanos, ataxie locomotrice, obésité, 
pleurésie, pneumonie, hernies, fièvre scarlatine, impuissance sexuelle, petite vérole, ménin- 
gite spinale, trachome, tuberculose, tumeurs, fièvre typhoide, ulcères des voies gastro- 
intestinales, maladies vénériennes. 

L'article 9 qui traite de publicité fausse, trompeuse ou mensongère précise que : 

"9. 1) Nul ne doit étiqueter, empaqueter, traiter, préparer, vendre ou annoncer 
quelque drogue de manière fausse, trompeuse ou mensongère, ou qui peut créer une fausse 
impression quant à la nature, valeur, quantité, composition ou quant aux avantages ou à 
la sûreté de la drogue. 

2) Une drogue qui n'est pas étiquetée ou empaquetée telle que les règlements le 
requièrent, ou qui est étiquetée ou empaquetée contrairement aux règlements, est censée 
étiquetée ou empaquetée contrairement au paragraphe 1)." 

L'article 10 interdit d'annoncer des substances pour lesquelles des normes ont été 
prescrites, aussi longtemps que ces normes n'auront pas été observées. L'article 14, dans son 
texte modifié en 1962, interdit la distribution des échantillons de médicaments sauf, dans 
des conditions prescrites, aux médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens. D'après 
Potter, les termes "dans des conditions prescrites" doivent être interprétés comme signifiant 
que ces échantillons ne peuvent être adressés qu'en réponse à une demande écrite. Le corps 
médical s'est trouvé divisé quant à l'utilité de cette disposition : tandis que certains pra- 
ticiens (en particulier les spécialistes) considéraient la distribution des échantillons 
comme un gaspillage, d'autres médecins, notamment les omnipraticiens, ont prétendu que cette 
pratique était utile en tant que "technique éducative ". 

L'article 21 habilite les inspecteurs de la Direction des Aliments et Drogues à 
saisir "tout matériel d'étiquetage et d'annonce" contrevenant à la réglementation en vigueur. 
L'article 24 donne au Gouverneur en Conseil le pouvoir d'édicter des règlements d'application, 
ceux -ci s'étendant, depuis l'introduction d'une modification de 1962, à la préparation, à 
l'étiquetage, etc. des "drogues nouvelles" ainsi qu'à la définition de l'expression "drogue 
nouvelle" aux fins de la loi. Urie modification antérieure (1961) a d'autre part introduit une 
partie III nouvelle, relative aux "drogues contrôlées" (énumérées dans une nouvelle annexe G). 
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Si la Loi sur les aliments et drogues a subi peu de changements depuis sa promulga- 
tion en 1953, ses règlements d'application ont, par contre, été modifiés à maintes reprises, 
notamment dans leur partie C (drogues), certaines des modifications introduites ayant affecté 
les dispositions relatives à la publicité et à l'étiquetage de certains médicaments ou groupes 
de médicaments. Dans plusieurs cas, les nouvelles dispositions introduites visent à interdire 
l'envoi aux médecins de toute documentation publicitaire relative à des médicaments, qui ne 
contiendrait pas les déclarations de mise en garde appropriées et éventuellement la liste des 
contre -indications. 

Toutefois, les dispositions réglementaires nouvelles introduites à la suite des mo- 
difications correspondantes de la Loi sur les aliments et drogues ont une importance beaucoup 
plus générale. Le chapitre 8 de la partie C, qui a été introduit le 10 octobre 1963, a redé- 
fini l'expression "drogue nouvelle" et prescrit que nul ne peut vendre ou annoncer une drogue 
nouvelle sans qu'il soit satisfait à certaines conditions. A cet effet, le fabricant doit 
déposer au Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social un dossier dit "présenta- 
tion de drogue nouvelle ", dont la forme et le contenu doivent être agréés par ce Ministère, 
ainsi que présenter au Directeur du Service des aliments et drogues des échantillons des 
étiquettes, dépliants, brochures qui seront utilisés en corrélation avec cette drogue. Le 
dossier de demande doit contenir, entre autre, un spécimen de chacune des étiquettes dont 
l'emploi est envisagé et l'indication de toutes les recommandations qui doivent être faites 
dans la réclame au sujet de 1) la voie d'administration; 2) la posologie; 3) les qualités du 
produit et 4) les contre -indications et les effets secondaires. Sous réserve qu'il soit satis- 
fait aux diverses conditions exigées, un avis de conformité est délivré par le Ministre de 
la Santé nationale et du Bien -être social concernant le nouveau produit. Après réception de 
cet avis de conformité, le fabricant doit établir et maintenir des registres comprenant tous 
les renseignements relatifs aux expériences effectuées sur des animaux, aux essais cliniques 
auxquels a été soumis le produit, etc. 

Bien que l'ensemble des formalités soit trop complexe pour être décrit de manière 
complète, il ressort de toute évidence des dispositions qui précèdent que le contrôle de la 
publicité et de l'étiquetage des médicaments nouveaux constitue l'une des sauvegardes intro- 
duites en vue du contrôle de ces produits, Il est intéressant de remarquer, comme le précise 
Curran, que les dispositions relatives aux médicaments nouveaux ont été édictées en se fon- 
dant sur un rapport établi par un comité d'experts spécial du Collège royal des Médecins et , 

Chirurgiens du Canada, constitué à la suite de l'affaire de la thalidomide. 

On peut citer à cet égard le Règlement édicté le 18 mars 1963 qualifié par Curran 
de "règlements de bonne gestion ménagère" iood housekeeping regulationg. Ses dispositions 
interdisent à tout fabricant la vente d'un médicament sous forme posologique si ce produit 
n'a pas été préparé, empaqueté, conservé, étiqueté, etc. dans les conditions qui auront été 
prescrites. Un personnel compétent doit être préposé à la surveillance, entre autres, des 
opérations d'empaquetage et d'étiquetage du produit, Des "limites de variabilité" sont fixées 
en ce qui concerne la quantité déclarée sur l'étiquette. 

La partie D des Règlements des Aliments et Drogues, qui traite des vitamines,. pres- 
crit dans son titre 2 certaines conditions relatives à l'étiquetage et à la publicit' des 
denrées alimentaires et des médicaments contenant des vitamines, Un article introduit en 1962 
précise que l'étiquette ou la réclame destinée au grand public ne peut : a) donner des garan- 
ties sur les résultats à attendre ou garantir satisfaction du traitement par un médicament 
vitaminique, ou par l'addition de vitamines au régime alimentaire; ou b) citer, reproduire ou 
faire allusion à un témoignage ou partie de témoignage touchant l'action de n'importe quelle 
vitamine dans un aliment ou dans une drogue représentée comme renfermant cette vitamine. Les 
renseignements à faire figurer sur les étiquettes intérieures et extérieures des médicaments 
contenant une vitamine font l'objet d'un certain nombre d'articles. Aucune déclaration ne 
peut être faite, relative à l'action de certaines vitamines, soit sur les étiquettes, soit 
dans la réclame destinée au grand public. Dans le cas des autres vitamines, les déclarations 
destinées au public doivent se faire dans le cadre des limitations prescrites pour chaque 
vitamine particulière. 



- 24 - 

Dans l'exposé des modifications apportées à la Loi de 1953 sur les aliments et 

drogues, on a cité plus haut l'introduction d'une partie III relative aux "drogues contrôlées ". 
Ces dernières, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe G de la Loi, comprennent : l'amphé- 
tamine et ses sels; l'acide barbiturique et ses sels et dérivés; la benzphétamine et ses sels 

et la méthamphétamine et ses sels. Faisant suite à l'introduction de cette partie III de la 

Loi, les Règlements sur les Aliments et Drogues ont été modifiés par l'adjonction d'une 
partie G relative à ces produits, qui a elle -même fait l'objet de modifications importantes 
en date du 28 février 1964. Les dispositions relatives à la publicité précisent que nul ne 
peut : a) annoncer une drogue contrôlée auprès du grand public; b) publier des annonces 

écrites relatives à une drogue contrôlée à moins que ces annonces ne portent le symbole 

de couleur et de dimensions claires et bien visibles au quart supérieur gauche de la première 

page. Les renseignements à faire figurer sur les étiquettes intérieures et extérieures de ces 
produits sont également indiqués. 

L'exposé de la législation sur la publicité pharmaceutique au Canada ne saurait être 

complet si l'on ne mentionnait certaines des controverses courantes qui peuvent avoir pour 

résultat de provoquer la promulgation d'une nouvelle législation dans les années à venir. Il 

existe par exemple une divergence considérable entre les vues des fabricants de produits phar- 

maceutiques et celles du corps médical, concernant l'utilité du volume important de la docu- 

mentation publicitaire et des autres formes d'annonces (y compris les démarches faites par 

les "visiteurs médicaux ") adressées aux médecins. Les frais des annonces et de la documenta- 

tion publicitaires représentent environ 30 % des frais totaux dans l'industrie pharmaceutique. 

La Commission royale d'Enquête sur les Services de Santé a recommandé que "dans 

l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu des sociétés aux fabricants, 

importateurs et distributeurs de médicaments, on envisage la possibilité d'établir un maximum 

de 15 % du chiffre global des ventes pour frais déductibles au titre de la réclame, des démar- 

cheurs et d'autres dépenses analogues ". 

Il semblerait également que le corps médical canadien ne soit pas pleinement satis- 
fait du système couramment utilisé pour la communication des informations relatives aux médi- 

caments (par l'intermédiaire de la documentation publicitaire, etc.). Dans le cadre des sug- 
gestions qu'elle a soumises à la Commission royale d'Enquête, l'Association médicale cana- 

dienne a recommandé que "les responsabilités du Directorat des aliments et drogues soient 
élargies et comprennent le contrôle de la qualité de tous les médicaments mis en vente et des 
renseignements dignes de foi sur les nouveaux médicaments ". 

L'importance et l'orientation prises par la publicité adressée au corps médical au 

Canada ont entrafné une nette préférence pour l'utilisation de noms commerciaux grand naine] 
par opposition aux noms génériques, dans la rédaction des ordonnances. Afin de tenter de 

modifier cette situation, la Province d'Alberta a introduit en date du 5 avril 1962 des dispo- 

sitions autorisant les pharmaciens à remplacer les produits désignés dans les ordonnances 

sous une dénomination commerciale par des produits ayant une dénomination générique, à moins 

que cette substitution ne soit spécialement interdite par le médecin. L'adoption d'une légis- 
lation identique par les autres provinces a été recommandée par la Commission royale d'Enquête. 

On mentionnera également que, dans les directives relatives à la publicité dans ses propres 
publications, l'Association médicale canadienne précise que le texte des annonces publici- 

taires doit comprendre "le nom officiel éventuellement attribué au produit, le nom générique 

ou approuvé ou, sinon, une dénomination chimique reconnue ". 

Colombie 

Les prescriptions concernant la publicité des préparations pharmaceutiques ont été 

modifiées à différentes reprises au cours des dernières années. C'est ainsi que les disposi- 
tions du Décret du 5 avril 1950' dont il était question dans l'étude précédente avaient tout 
d'abord été modifiées par la Résolution du 28 janvier 1961 puis abrogées dans leur presque 
totalité par le Décret du 4 août 1962. Ce dernier texte a été abrogé à son tour par un décret 
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en date du 25 juin 1964. Des dispositions importantes contenues dans la Résolution de 1961 et 

en particulier celles visant la publicité pour le traitement des maladies vénériennes, les 

dépuratifs du sang ou les aphrodisiaques, de même que l'interdiction de la publicité au moyen 

d'annonces publiques, de haut -parleurs, d'inscriptions murales, de la radiodiffusion, de la 

télévision, etc. ne sont plus mentionnées dans le Décret du 25 juin 1964. 

Actuellement, les textes de publicité et les notices relatives à des substances médi- 

camenteuses doivent être soumis à l'approbation préalable du Bureau de Contrôle des Substances 

médicamenteuses et des Produits biologiques du Ministère de la Santé publique. Pour les pro- 

duits pharmaceutiques en vente libre, l'étiquetage mentionnera les indications thérapeutiques, 

la posologie et le mode d'emploi, dans les conditions fixées par le bureau de contrôle susmen- 

tionné. Il est entendu que les différentes autres indications concernant la composition quanti- 

tative et qualitative, le numéro de la licence, etc. seront également mentionnées. Ce sont 

d'ailleurs les indications qui valent pour toutes les préparations pharmaceutiques. Les projets 

de textes de publicité pour des produits qui ne sont pas soumis à une ordonnance médicale ou 

celle d'un dentiste ou d'un vétérinaire doivent être présentés en même temps que la demande de 

licence au bureau de contrôle susnommé, en vue de leur approbation. Pour toute modification de 

la publicité, une nouvelle demande doit être présentée accompagnée de trois exemplaires du pro- 

jet de texte modifié. Pour l'octroi d'une autorisation de diffusion de la publicité par haut - 

parleurs, les autorités de police doivent exiger au préalable la présentation du texte publi- 
citaire approuvé par l'office de contrôle mentionné plus haut. 

La publicité des préparations pharmaceutiques dont la vente est soumise á l'ordon- 

nance d'un médecin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire ne peut avoir lieu que dans les publi- 

cations à caractère scientifique, dans les brochures et dans tous les autres moyens d'infor- 

mation qui sont strictement réservés aux membres de ces professions. Il incombe au Bureau dé 

Contrôle des Substances médicamenteuses et des Produits biologiques de contrôler périodique- 
ment ce type de publicité afin de vérifier si la teneur est conforme aux conditions de la 

licence délivrée pour le produit en question. En résumé, que ce soit pour des produits pharma- 

ceutiques de vente libre ou des produits pharmaceutiques distribués sur ordonnance, les textes 

publicitaires doivent être approuvés. 

Danemark 

La puЫicité pharmaceutique est régie par les dispositions de l'article 4 de la Loi 
de 1954 sur l'exercice de la pharmacie, modifiée en 1959. 

La publicité adressée directement aux médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens 
et celle publiée dans les journaux professionnels destinés à ces praticiens n'est pas visée 
par les prescriptions de la loi. Le Ministère de l'Intérieur peut également autoriser la риЫ i- 
cité dans d'autres journaux professionnels de même nature. 

Il est interdit de faire de la puЫicité, de manière directe ou indirecte, pour toute 
sorte de produit de nature non médicamenteuse en annonçant qu'il convient au traitement ou á 
la prévention de maladies ou de leurs symptômes. Toutefois, si des raisons spéciales le justi- 
fient, la Direction de la Santé publique peut autoriser cette publicité. 

Toute publicit' pour des médicaments, au moyen de films publicitaires, de panneaux, 
écriteaux, affiches ou enseignes lumineuses en plein air, dans les moyens de transport ou les 
lieux publics, ou au moyen de brochures publicitaires ou autres procédés analogues, est inter- 
dite. La Direction de la Santé publique peut toutefois accorder des dérogations dans le cas 
des médicaments qui ont un effet préventif. La publicitd pharmaceutique dans la presse n'est 
autorisée que si le texte publicitaire est agréé par la Direction de la Santé publique. Une 
commission de 7 membres, créée par le Ministère de l'Intérieur et comprenant des représentants 
de la presse, est chargée de soumettre à la Direction de la Santé publique des propositions 
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ce sujet. Il est également interdit de faire de la publicité pour des spécialités pharmaceu- 
tiques qui ne sont pas enregistrées. Si les renseignements donnés sur les circulaires, imprimés 
ou autres textes publicitaires, relatifs à l'action thérapeutique ou aux effets secondaires 
d'un médicament ou aux mesures de précaution à prendre lors de son emploi, sont faux ou insuf- 

fisants, la Direction de la Santé publique peut ordonner au fabricant ou à l'annonceur de pu- 
blier les textes rectificatifs ou complémentaires nécessaires. Cette disposition vaut également 
pour la publicité technique. Les circulaires et les textes publicitaires doivent être datés. 

Un point important pour l'application de la loi est de connaître le sens donné au 

mot médicament. Selon la loi en question, ce terme s'entend de tout produit destiné à guérir, 
soulager, traiter ou prévenir des maladies ou leurs symptômes chez l'homme ou l'animal, ainsi 
que des produits qui servent à diagnostiquer les maladies chez l'homme et l'animal. Les désin- 
fectants sont exclus de cette définition; cependant, la Direction de la Santé publique peut 
limiter la publicité pour ces produits tout comme pour les articles de pansement, bandages, 
appareils thérapeutiques de toute nature, appareils de prothèse auditive, etc. 

Il a été remarqué que le critère principal utilisé pour définir le médicament est 
la destination du produit et non sa composition. La définition mentionne les termes "maladies" 

et "symptômes" sans les préciser. Les indications sont également assez larges puisque l'on men- 
tionne la prévention des maladies. On touche ici au domaine de la nutrition; en effet "une den- 

rée alimentaire ordinaire est susceptible de prévenir l'apparition d'une carence que l'on peut 
assimiler à une maladie ". L'imprécision de cette définition du médicament peut entraîner des 
abus. Dans des cas limites, il peut être difficile de décider si un état déterminé, pour lequel 

un produit déterminé est indiqué, entre dans la notion de maladie. Il a ainsi été possible de 
mettre sur le marché toute une série de préparations qui auraient dû être conformes aux pres- 
criptions sur les médicaments et donc soumises à un contrôle de qualité sévère, en les présen- 

tant sous un autre nom. Ceci permet de voir dans la presse des annonces pour des préparations 
"toniques ", ou "fortifiantes ", de "cures de rajeunissement ", etc., sans que la législation 
existante permette d'intervenir contre les produits inefficaces. Il est souvent très difficile, 
en particulier, de faire une distinction entre les médicaments et les denrées alimentaires. On 

peut citer à ce sujet les préparations vitaminées, diverses préparations diététiques et les 

"produits amaigrissants ". Certaines préparations vitaminées sont présentées comme médicaments 
alors que d'autres sont des "compléments nutritifs ". A propos des préparations diététiques, il 

convient de signaler l'Arrêté du 10 mai 1962 dans lequel il est stipulé qu'il sera considéré 
fallacieux d'indiquer ou de suggérer dans la publicité de quelque forme que ce soit que la 
margarine diététique est capable de prévenir ou de guérir des maladies. Cette disposition n'est 
pas applicable à la publicité qui s'adresse exclusivement aux médecins. Une autre distinction 
difficile à faire est celle entre les médicaments et les cosmétiques. Toutefois, tout cosmétique 
présenté comme ayant une action préventive ou curative est un médicament. Dans ce domaine, 
l'Arrêté du 28 janvier 1964 interdit de faire de la publicité, directe ou indirecte, sur l'ac- 

tion thérapeutique ou prophylactique des pâtes dentifrices auxquelles il a été ajouté des com- 

posés de fluor. La Direction de la Santé publique peut accorder des dérogations dans des cas 
particuliers. 

Un cas spécial est constitué par les gestagènes oraux. En effet, la grossesse n'est 
qu'une modification de l'état normal que l'on ne peut considérer être une maladie. Un produit 

anticonceptionnel contenant des hormones et absorbé par voie orale ne peut donc être assimilé 
un médicament puisque son indication principale n'est pas le traitement de troubles gynéco- 

logiques mais la prévention de la grossesse. L'Instruction du 15 juillet 1966 a remédié à cette 

situation anormale en subordonnant ces préparations à des prescriptions analogues à celles 

applicables aux spécialités pharmaceutiques. Il ne peut être fait de publicité pour les prépa- 
rations en question qu'auprès des médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens ou dans les 

journaux professionnels qui leur sont destinés. La Direction de la Santé publique peut, lors- 

que les circulaires ou imprimés concernant ces préparations contiennent des renseignements 
erronés ou insuffisants quant aug ingrédients ou quant aux précautions à prendre lors de leur 
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emploi, ordonner au fabricant ou à l'annonceur de publier des correctifs ou suppléments aux 

textes en question. Les circulaires et imprimés doivent être datés. Les médecins ne sont pas 
autorisés à remettre des brochures à leur clientèle. 

L'auteur précité remarque que la définition donnée pour les médicaments entraîne 
une série de problèmes et qu'il conviendrait, lors d'une prochaine modification de la Loi sur 
l'exercice de la pharmacie, d'examiner s'il serait possible de changer cette définition afin, 
d'une part, d'en fixer plus clairement les limites et, d'autre part, d'y introduire certains 
produits qui échappent actuellement aux prescriptions légales. 

Espagne. 

En Espagne, le chapitre VII du Décret du 10 août 1963 et deux textes d'application 
en date du 7 janvier 1964 et du 5 mai 1964 réglementent la publicité pharmaceutique. Ce dernier 
texte remplace les normes qui étaient contenues dans une circulaire du 30 octobre 1941 et qui 

prévoyaient l'établissement d'une commission centrale chargée de surveiller la publicité pour 
tout le pays et de commissions provinciales s'occupant du contrôle de la publicité faite dans 

les limites de chaque province. Il est à noter d'autre part que la circulaire de 1941 visait 
avant tout la publicité au public. Le seul principe général valant aussi bien pour la publi- 

cité au public que pour la publicité technique que contient le Décret du 10 août 1963 est 

exprimé à l'article 66 qui prévoit que toute publicité doit être loyale et ne pas induire en' 
erreur. 

Aux termes des dispositions de ce тêте décret de 1963, toute une série de personnes 
ne peuvent faire de la publicité pharmaceutique. Ce sont en particulier les médecins et les 

vétérinaires qui exercent leur profession, de même que les pharmaciens qui exploitent une offi- 
cine. ouverte au public. Les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent de leur côté désigner pour 
faire de la publicité des auxiliaires médicaux qui interviendraient dans l'exercice de leurs 
fonctions, les employés d'établissements pharmaceutiques en gros -et les fonctionnaires ou em-' 

ployés des établissements et des centres qui utilisent pour leur propre usage des spécialités 
pharmaceutiques. Il en est de même pour la désignation de toute personne qui ferait partie du 

personnel des institutions sanitaires de l'Etat, des provinces óц des municipalités ou d'orga- 
nisations para -étatiques. 

Pour la publicité destinée au public, il est entendu que celle -ci doit être préala- 
blement approuvée. Aucune publicité en faveur de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques 
ne peut être envoyée par les laboratoires pharmaceutiques aux journaux, aux émetteurs dé télé- 
vision et radiophoniques ni être publiée par ceux -ci sans être accompagnée du certificat d'ap- 
probation réglementaire. Toute forme de publicité directe et non autorisée est donc interdite. 
Toute publicité visant à mettre en valeur l'efficacité anticonceptionnelle ou abortive attri- 
buée à un médicament ou à une spécialité ou qui exagérerait ou donnerait de fausses indications 

sur les vertus curatives du produit est interdite. Des témoignages de guérison ou des attesta- 

tions de médecins ou de vétérinaires, espagnols ou étrangers, quant aux avantages du produit 
sont interdits. Il en est de même d'affirmer que la consultation d'un médecin est superflue. 

L'Arrêté du 7 janvier 1964.dоnne toute une liste d'affections pour le traitement desquelles' 
il ne peut être fait de publicité. Cette liste est la suivante : a) les maladies contagieuses 
à déclaration obligatoire visées par l'article 6 de la Loi du 25 novembre 1944 sur la santé - 

nationale, à savoir la brucellose, le charbon, le choléra, la diphtérie, la scarlatine, la 

dysenterie, la fièvre récurrente, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, la grippe, la lèpre, 

la méningite cérébro -spinale, le paludisme, la peste, la poliomyélite, la rage, le rhumatisme 
cardio -vasculaire, la rougeole, la septicémie puerpérale, le typhus, le trachome et l'ophtalmie 
purulente du nouveau -né, la trichinose, la tuberculose, la varicelle et la variole ainsi que' 
les maladies fixées par la Direction générale de la Santé sur proposition du Conseil national 
de la Santé; b) la syphilis, la blennorragie, le chancre mou et la lymphogranulomatose ingui- 
nale et leurs symptômes; c) le cancer, la leucémie et autres néoplasmes malins ou susceptibles 
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de devenir malins par suite d'un traitement incorrect; d) la schizophrénie, l'épilepsie, la 

psychose maniaque dépressive, les psychoses exogènes et névroses de toute nature; e) affections 

pour lesquelles peuvent être indiquées une intervention chirurgicale ou des techniques théra- 
peutiques spécialisées, à savoir l'appendicite, l'adénome prostatique, les hernies abdominales 

et les fistules anales; f) affections qui, par leur nature, nécessitent l'hospitalisation ou 

la. surveillance médicale continue du malade, spécialement la néphrite, les syndromes variqueux 

y compris les hémorroides, les maladies cardio -vasculaires et l'asthme; к) l'impuissance, la 

frigidité sexuelle et les syndromes dus à la grossesse; h) le nervosisme, l'insomnie, la somno- 

lence et autres troubles du rythme du sommeil dans lesquels la médication peut provoquer la 

dépendance ou l'accoutumance; i) dermatoses de toute nature; j) maladies métaboliques et endo- 

crines. La Résolution du 5 mai 1964 a créé un service de contrôle de la publicité pharmaceu- 

tique; il comprend un bureau central qui exerce ses fonctions auprès de la section de l'enre- 

gistrement pharmaceutique de la Sous -Direction générale de la Pharmacie et qui a pour mission 

en particulier de proposer au service de contrôle de la publicité pharmaceutique toute modifi- 

cation pour la bonne exécution des tâches de ce service et de veiller à l'exécution des dispo- 

sitions régissant la publicité pharmaceutique par les bureaux provinciaux et de coordonner 

l'activité de ceux -ci. En effet, l'agrément de la publicité à l'intérieur: des limites de cha- 

que province est donné par les directeurs provinciaux de la santé sur proposition du bureau 

provincial pour tout ce qui concerne les journaux et les moyens de diffusion locale. Lorsque 

la publicité se fait par des stations de radio de Madrid ou de télévision, l'autorisation de 

diffusion est donnée par la Direction générale de la Santé. 

Quant à la publicité technique, les dispositions du Décret de 1963 prévoient que les 

textes doivent être conformes aux indications du rapport pharmacologique concernant la spécia- 

lité et des prospectus qui l'accompagnent tels qu'ils ont été approuvés par la Direction géné- 

rale de la Santé. Il est entendu que mention sera faite des incompatibilités pharmacologiques, 

des contre -indications et des effets secondaires. Ce qui est propre à la législation espagnole, 

c'est le fait que tout laboratoire qui se considérerait lésé par un texte de publicité en fa- 

veur d'une spécialité d'un autre laboratoire peut déposer une plainte auprès de la Direction 

générale de la Santé, en indiquant les motifs sur lesquels celle -ci se fonde. Dans le mois qui 

suit, la Direction générale de la Santé se prononcera et indiquera éventuellement les modifi- 

cations à apporter au texte. publicitaire. Il. est entendu que des échantillons pharmaceutiques 

ne peuvent être délivrés qu'aux seules fins d'expérimentation clinique. D'autre part, les labo- 

ratoires pharmaceutiques ne peuvent, à titre de риЫ icité, soit directement, soit indirectement, 

offrir des cadeaux de quelque nature que ce soit ou des primes .à des praticiens ou à toute per- 

sonne qui intervient dans la distribution des spécialités qu'ils produisent. Il leur est même 

interdit d'apporter leurs contributions ou des subventions aux réunions et congrès médicaux, 

pharmaceutiques ou vétérinaires, à moins d'en recevoir l'autorisation expresse du Ministère de 

l'Intérieur. 

Etats-Unis d' Аmёгiqые 

Aux Etats -Unis, la publicité pharmaceutique est réglementée à l'échelon fédéral et 

à l'échelon des états. Plusieurs "codes de bonne pratique" à caractère officieux traitent éga- 

lement de cette question. A L'échelon fédéral, les prescriptions sont contenues dans un certain 

nombre de lois, dont la plus importante est la Loi de 1938 sur les denrées alimentaires, les 

médicaments et les cosmétiques, qui a remplacé une législation datant de 1906. Cette loi a été 

modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu en 1962. Son exécution incombe à la Food and 

Drug Administration. Avant d'examiner les dispositions de cette loi, un aperçu sera donné des 

autres lois fédérales pertinentes, à savoir la Loi sur la Commission fédérale du Commerce, les 

Statuts sur les fraudes postales et la Loi de 1966 sur les conditions régulières d'emballage 

et d'étiquetage tFhe Fair Packaging and Labeling Ас7. 
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Contrôle imposé par la Loi sur la Commission fédérale du Commerce 

Les dispositions essentielles de la Loi sur la Commission fédérale du Commerce, qui 

intéressent le contrôle de la publicité pharmaceutique, sont contenues dans son article 52, 

qui interdit la diffusion.de toute publicité trompeuse visant à favoriser l'achat de denrées 

alimentaires, de médicaments, d'articles médicaux et de cosmétiques. Toute personne qui contre- 

vient à cette disposition se rend coupable d'un délit lorsque le produit faisant l'objet de 

la publicité peut être préjudiciable à la santé. Au sens de la Loi, la "publicité trompeuse" 
&alse advertisemen] s'entend de toute publicité, autre que l'étiquetage, qui est susceptible 

d'induire en erreur sur le plan matériel; pour déterminer si une annonce a le caractère de 

"publicité trompeuse ", il sera nécessaire de considérer dans quelle mesure elle passe sous 
silence des faits importants. La publicité ne sera toutefois pas considérée comme trompeuse 

si elle s'adresse exclusivement aux membres du corps médical, ne contient aucune description 

inexacte d'un fait matériel et comprend la composition quantitative du médicament en question. 

Selon l'opinion exprimée par Ladimer, ces dispositions se trouvent largement dépas- 

sées par les modifications introduites en 1962 à la Loi sur les denrées alimentaires, les médi- 

caments et les cosmétiques. 

Commentant un cas récent où elle avait engagé une action en vertu de la Loi, la 

Commission fédérale du Commerce a déclaré qu'il était nécessaire d'avoir la certitude que les 

arguments présentés en faveur des produits thérapeutiques "sont absolument précis et ne con- 

tiennent aucune promesse, impression ou même suggestion voilée d'une efficacité qui, d'une 

manière quelconque, serait fausse ou trompeuse ". 

Contrôle imposé par la réglementation relative à la répression des fraudes postales 

Aux termes du Titre 39 du Code des Etats -Unis, Services postaux, toute personne qui 
"a recours à des agissements ou procédés visant à se procurer de l'argent ou des biens en na- 
ture, par l'intermédiaire de la poste, par des moyens, propositions ou promesses faux ou frau- 
duleux" peut se voir refuser l'utilisation des services postaux. En outre, d'après les dispo- 
sitions du Titre 18 du même Code, l'utilisation des services postaux á des fins frauduleuses 
constitue une infraction, 

De nombreux "arrêtés pour fraudes postales ", interdisant l'utilisation des services 
postaux; ont été édictés en vertu de ces dispositions et, d'après les poursuites qu'ils ont 
entraînées, il est possible de tirer certaines conclusions quant aux modalités de leurs effets. 

Le but de ces arrêtés n'est pas de prononcer une pénalité, mais de préserver un préjudice ulté= 
rieur pour le public en interdisant toute utilisation des services postaux susceptible de favo- 
riser des agissements frauduleux. Le facteur décisif qui entraîne la publication d'un "arrêté 
pour fraude" n'est pas-le -fait qu'une personne ait déposé plainte pour fraude ou ait été effet" 

tivement lésée, mais le fait que les services postaux soient utilisés pour favoriser des agis- 
sements visant à obtenir de l'argent du public au moyen de déclarations fausses ou frauduleu- 
ses. Pour constituer une infraction, l'exposé de données fausses dans les textes de publicité, 

faisant partie de l'agissement frauduleux, doit avoir été présenté dans l'intention de tromper. 
Un arrêté pour fraude pris à l'encontre d'une firme vendant un produit comme remède contre 
l'impuissance sexuelle a été reconnu valide, l'annonce utilisée s'appuyant sur des affirmations 
exagérées et sans fondement. De même, des imprimés envoyés par voie postale et prétendant que 
certaines pilules résultaient de recherches médicales de longue durée et constituaient un re- 
mède contre toutes les maladies nerveuses et sexuelles, non parvenues au stade de l'épilepsie 
et de la folie, ont été considérés constituer une présentation erronée des faits et connais- 
sances, étant donné que ces pilules contenaient simplement des médicaments connus de longue 
date possédant certaines propriétés toniques. 
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Contrôle imposé par la Loi sur les conditions régulières d'emballage et d'étiquetage 

L'article 4 de la Loi de 1966 sur les conditions régulières d'emballage et d'étique- 

tage a autorisé le Secrétaire à la Santé, à l'Education et au Bien -Etre à édicter des règle- 

ments imposant la fourniture d'informations complémentaires, notamment quant aux indications 

relatives à l'identité des denrées alimentaires, des médicaments, des articles médicaux et des 

cosmétiques distribués dans le commerce entre les états, une réglementation concernant certains 

aspects relatifs à ces indications ayant déjà été édictée en application de la Loi sur les den- 

rées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques (voir ci- après). C'est ainsi qu'un règle - 

ment d'application de la première de ces lois, en date du 5 janvier 1968, prévoit que les éti- 

quettes des médicaments contenant de l'insuline ou délivrables sur ordonnance, présentés sous 

forme empaquetée, doivent porter, en tant que l'une des principales indications, une mention 

de l'identité du produit, conforme à la terminologie de la dénomination établie (voir ci- 

après). Si le médicament est un mélange dépourvu d'une dénomination établie, l'indication 

d'identité est constituée par une liste des ingrédients et de leurs quantités. S'il s'agit 

d'un médicament ou article médical en vente libre, sous forme empaquetée, la vignette princi- 

pale doit .porter, en tant que l'une des principales indications, une mention de l'identité du 

produit, conforme à la terminologie de la dénomination établie, s'il s'agit d'un médicament, 

ou de sa dénomination commune, s'il s'agit d'un article médical, suivie de l'indication du 

groupe pharmacologique général auquel appartient le médicament ou de l'effet ou des effets 

principaux attribués au médicament ou à l'article médical en des termes compréhensibles pour 

le profane. Si le médicament est un mélange dépourvu de dénomination établie, des dispositions 

similaires à celles qui viennent d'être décrites pour les médicaments délivrables sur ordonnance 

sont applicables. La mention relative à l'identité doit être placée en relation directe avec 

l'indication la plus apparente du nom ou de la désignation de fantaisie. Les indications théra- 

peutiques ne doivent pas être comprises dans la mention relative à l'identité, mais dans les 

instructions d'emploi. En outre, cette mention doit être imprimée, sur la vignette principale, 

en caractères gras d'une dimension proportionnée au texte imprimé le plus apparent sur cette 

vignette. 

Contrôle imposé par la Loi fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les 

cosmétiques 

La Loi fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques 

n'est applicable qu'au commerce entre les états. Les produits en question ne sont soumis qu'à 

la législation d'état, qui sera examinée ultérieurement, tant qu'ils ne traversent pas la fron- 

tière de l'état où ils ont été fabriqués. Les définitions suivantes sont importantes pour la 

présente étude : "médicament" /ru7 s'entend : a) des produits reconnus dans la Pharmacopée 

officielle des Etats -Unis, la Pharmacopée homéopathique officielle des Etats -Unis, le Formu- 

laire national officiel ou l'un quelconque de leurs suppléments; b) des produits destinés à 

être utilisés dans le diagnostic, la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention 

de maladies chez l'homme ou les animaux; c) des produits (autres qu'alimentaires) destinés 

à modifier la structure ou une fonction organique chez l'homme ou les animaux; d) des produits 

destinés à être utilisés comme éléments de l'un des.produits spécifiés aux points a), b) ou c); 

ce terme n'inclut pas les articles médicaux ou leurs éléments, parties ou accessoires. Le ter - 

me "article médical" /evic/ s'entend des instruments, appareils et dispositifs, y compris 

leurs éléments, parties et accessoires, destinés : 1) à être utilisés dans le diagnostic, la 

guérison, l'atténuation, le traitement ou 'la prévention de maladies chez l'homme ou les ani- 

maux; ou 2) à modifier la structure ou une fonction organique chez l'homme ou les animaux. 

I1 convient de remarquer que le terme "commerce entre états" /nterstate commerce] 
est défini de manière à inclure l'importation. 

Une autre définition importante est celle de "l'étiquetage" /гabellinE7. Ce terme 

s'entend de toutes les étiquettes et aussi des autres informations écrites ou imprimées et 

des illustrations : 1) apposées sur un produit ou sur son conditionnement ou emballage; ou 

2) jointes à ce produit. La notion d'étiquetage est donc très large, en particulier depuis 
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que, sur décision de la Cour Suprême, les "informations jointes au produit" ne signifient plus 
seulement les étiquettes apposées sur le produit ou son emballage ou l'accompagnant, mais éga- 

lement les notices de même nature, même si elles ne sont pas envoyées en même temps. Ce terme 

couvre donc en grande partie ce qui serait normalement considéré comme de la publicité. 

Du point de vue de la présente étude, la principale disposition de la loi est celle 

qui interdit tout commerce entre états de médicaments ou articles médicaux "désignés irrégu- 
lièrement" /isbrande7. La définition de ce terme n'est pas donnée, mais un médicament ou 

article médical est considéré désigné de manière irrégulière dans 15 cas, dont les plus impor- 
tants sont les suivants : a) son étiquetage est faux ou susceptible d'induire en erreur; b) son 
emballage ne porte pas une étiquette indiquant le nom et le domicile professionnel du fabri- 
cant, de l'emballeur ou du distributeur et la mention exacte du contenu; c) les mentions, indi- 
cations et autres informations exigées par la loi n'apparaissent par sur l'étiquetage de manière 
suffisamment visible et en des termes facilement compréhensibles pour le profane dans les condi- 
tions normales d'achat et d'utilisation; d) l'étiquette ne porte pas la "dénomination établie" 
du médicament, lorsqu'elle existe; ce terme s'entendant du nom officiel spécifié par le Secré- 
taire à la Santé, à l'Education et au Bien -Etre, conformément à la loi, ou de la dénomination 
donnée dans un ouvrage officiel, ou du nom commun ou habituel; e) l'étiquette d'un médicament 
composé de deux ingrédients ou plus ne porte pas la dénomination établie des substances spéci- 
fiées actives ou non; f) l'étiquette d'un médicament soumis à ordonnance ne porte pas la déno- 
mination établie et la quantité de chacun des ingrédients actifs et la dénomination établie 
n'est pas imprimée de manière visible, en caractères au moins moitié aussi grands que ceux uti- 

lisés pour le nom de marque; ) l'étiquetage ne porte pas le mode d'emploi ni les avertissements 
appropriés quant aux dangers éventuels; h) la publicité et autres notices relatives à un médi- 
cament soumis à ordonnance ne mentionnent pas la dénomination établie, la formule quantitative 
et les autres renseignements "succincts" sur les effets secondaires, contre -indications et 
efficacité qui sont exigés par les règlements d'application de la loi. Il est toutefois prévu 
que ces règlements ne peuvent imposer l'accord préalable de la publicité et que les annonces 

relatives aux médicaments soumis à ordonnance ne seront plus subordonnées, après l'entrée en 
vigueur desdits règlements, aux dispositions de la Loi sur la Commission fédérale du Commerce. 

Un point important est que la loi spécifie que pour déterminer si l'étiquetage est 
susceptible d'induire en erreur (point a) ci- dessus), il faut tenir compte de la mesure dans 
laquelle il ne mentionne pas certains renseignements importants. 

Une autre disposition importante interdit le commerce entre états des médicaments 
nouveaux, à moins qu'ils aient fait l'objet d'une demande approuvée par la Food and Drug Admi- 
nistration. Ceci est intéressant en ce sens qu'il est stipulé que des échantillons de l'éti- 
IIquetage envisagé doivent être joints aux demandes. 

Par rapport à la situation décrite dans l'étude précédente, la principale modifi- 

cation est l'introduction, en 1962 (Amendements Kefauver- Harris), du point h) ci- dessous dans 

la Loi sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques. Ces modifications ont 
été la conséquence de l'enquête effectuée par le Sous -Comité sur la Lutte contre les Trusts et 

les Monopoles du Sénat américain sur le système d'établissement des prix dans l'industrie 
pharmaceutique. Bien que cet organisme ait eu à examiner avant tout l'incidence des dépenses 
considérai es consacrées à la publicité sur le prix des médicaments soumis á ordonnance, main - 
tes preuves lui furent apportées du caractère fallacieux de la publicité pharmaceutique. 

Les modifications précitées ont eu pour effet de transférer à la Food and Drug Admi- 
nistration le contrôle de la publicité des médicaments soumis à ordonnance qui, jusqu'en 1962, 
incombait à la Commission fédérale du Commerce. Ainsi a pris fin une situation qui semble avoir 
été la source d'une certaine confusion quant aux attributions exactes des deux organismes fédé- 
raux eh question. En fait, la Commission fédérale du Commerce n'est responsable maintenant que 
du contrôle de la publicité des,médicaments en vente libre, c'est -à -dire non soumis ordonnance. 
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Pour cette catégorie de médicaments, la Food and Drug Administration est seulement chargée, en 
plus du contrôle de leur étiquetage en vertu de la Loi sur les conditions régulières d'embal- 
lage et d'étiquetage déjà citée, de fournir à la Commission fédérale du Commerce les rensei- 
gnements scientifiques qu'elle lui demande. 

La Food and Drug Administration contrôle ainsi, en vertu de la loi modifiée en 1962, 

toutes les formes de publicité imprimée pour les médicaments soumis à ordonnance, c'est -à -dire 
les annonces dans la presse médicale et "l'étiquetage" dans le sens large où ce terme est uti- 
lisé dans la législation et dont la définition précise est donnée dans les règlements qui se- 
ront examinés ci- après. Cet organisme n'exerce toutefois aucun contrôle sur la réclame faite 
verbalement par les "visiteurs médicaux" /etail me7 qui se rendent aupr ès des cabinets des 
médecins pour vanter les produits fabriqués par leur firme. Elle reste pourtant habilitée à 

surveiller toute la documentation que ces démarcheurs distribuent aux praticiens. Cette situa- 
tion doit être considérée comme une limitation importante des pouvoirs de contrôle de la Food 
and Drug Administration, car il apparaît que le visiteur médical constitue l'un des agents les 

plus efficaces dans la réclame pour les médicaments soumis à ordonnance. Cet organisme 

n'exerce, de plus, aucun contrôle jusqu'à présent sur la publicit' par la radio, la télévision 
ou le téléphone, mais un projet de réglementation devrait, comme on le signalera plus loin, 
étendre ses pouvoirs en ce domaine. 

Règlements d'application de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments 
et les cosmétiques 

La Food and Drug Administration a publié plusieurs règlements détaillés portant 
application de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques. 
Seuls les plus importants du point de vue de cette étude seront examinés. 

La loi prescrit de mentionnerles ingrédients sur l'étiquetage (points e) et f), 

page 7). Le Règlement d'application précise que l'étiquetage d'un médicament peut induire en 

erreur, notamment : 1) en raison de l'ordre d'énumération des ingrédients du médicament; 2) par 

suite de l'importance relative donnée aux divers ingrédients; 3) en cas d'omission de l'indi- 
cation de la proportion d'un ingrédient ou de tout autre renseignement important concernant 

un ingrédient; 4) en cas d'utilisation d'un nom trop "fantaisiste" pour désigner le médicament 
ou un ingrédient, impliquant de manière injustifiée une efficacité ou composition unique; 
5) lorsque l'étiquetage donne l'impression inexacte de la valeur d'un ingrédient non actif; 

6) lorsque le médicament ou un ingrédient est désigné par une dénomination susceptible de 
prêter à confusion avec celle d'un autre médicament ou ingrédient. Il a été cité comme exemple 

d'infraction que le règlement vise à réprimer, le fait de mettre bien en évidence, mais sans 

indication de la quantité, la présence dans le produit d'un ingrédient actif dont la propor- 

tion est si infime que ses effets pourraient être considérés négligeables. 

Si le médicament se trouve dans un conditionnement trop petit pour recevoir l'éti- 
quette portant tous les renseignements exigés, ces derniers devront être portés sur l'emballage 
extérieur ou, en cas d'impossibilité, sur une "notice jointe à l'emballage ". 

Un article du règlement est réservé spécialement à la publicité pour les médicaments 
soumis à ordonnance. Il est stipulé, entre autres dispositions, que : 1) l'ordre d'énumération 
des ingrédients du médicament et leurs quantités respectives doivent être les mêmes dans la 

publicité et sur l'étiquette; 2) les renseignements relatifs aux ingrédients doivent, dans la 

publicité, satisfaire aux mêmes prescriptions que celles spécifiées pour l'étiquetage; 3) la 

dénomination établie doit avoir, dans la publicité, la même importance que celle qui lui est 

donnée sur l'étiquetage; 4) la publicité doit mettre bien en évidence la désignation d'au 

moins l'une des formes de présentation du produit et comporter les renseignements relatifs 

à la composition quantitative des ingrédients, qui sont exigés par la loi, en relation directe 

avec cette désignation. D'autres dispositions traitent des cas où plusieurs formes de présen- 

tation sont mentionnées dans une même annonce publicitaire. 
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L'une des dispositions les plus importantes du règlement, et qui a prêté à des diffi- 

cultés d'interprétation, est celle qui prévoit que toute publicité relative à un médicament 

soumis à ordonnance qui comporte des renseignements sur les indications ou des recommandations 

relatives à la posologie, doit également contenir un "résumé succinct" relatif aux effets 

secondaires, aux contre -indications et à l'efficacité. 

Le règlement exige également l'observation d'un "juste équilibre" dans la présen- 

tation des renseignements sur l'efficacité et de ceux qui concernent les effets secondaires 

et les contre -indications, même si l'annonce est de dimension réduite et si les renseignements 
indiqués sont en nombre limité. D'autres dispositions exigent de faire figurer les renseigne - 
ments relatifs aux effets secondaires et aux contre -indications en étroite corrélation avec 
les informations concernant l'efficacité et de les faire ressortir avec le "même degré de pré- 
éminence ... compte tenu de tous les facteurs à prendre en considération, y compris la forme 

typographique, la disposition, le contraste et autres caractéristiques de l'impression ". 

La Food and Drug Administration a donné sa propre interprétation de ces disposi- 
tions et, en particulier, de la notion de "juste équilibre "... ces termes visant à signifier 
que "si l'efficacité d'un médicament fait l'objet d'un exposé très détaillé, les effets secon- 

IIdaires doivent être mentionnés avec le même degré de précision, mais sans impliquer nécessai- 
rement l'utilisation d'un même nombre de mots ou d'un espace aussi grand ". La notion de "même 
degré relatif de contraste" a d'autre part été interprétée comme signifiant que la "lisibilité 
et l'attraction visuelle" des renseignements concernant les effets secondaires et les contre - 
indications doivent être "adaptés aux renseignements relatifs à l'efficacité ", de manière 
constituer "une partie bien apparente et facilement perceptible de l'ensemble de l'annonce ". 

D'autres dispositions du règlement intéressent les médicaments délivrables sur ordon- 
nance, ayant fait l'objet d'une "demande de visa de médicament nouveau" approuvée après le 
10 octobre 1962 (aux termes de la loi, aucun médicament nouveau ne peut être mis dans le com- 
merce entre les états sans que cette demande ait été approuvée). Dans ce cas, la publicité 
relative à un tel médicament ne peut recommander ni suggérer aucune utilisation du produit 
qui ne soit mentionnée sur l'étiquetage admis comme élément du dossier de demande. 

En ce qui concerne les médicaments agréés avant le 10 octobre 1962, certains emplois 
supplémentaires peuvent être recommandés ou suggérés, sous réserve que le produit ne puisse 
être alors défini comme médicament nouveau non agréé au sens de la loi. La publicité relative 
aux médicaments qui n'ont jamais été soumis aux formalités de demande de visa de médicament 
nouveau ne peut recommander ou suggérer que les formes d'emploi : 1) généralement reconnues 
comme saines et efficaces; 2) dont l'innocuité et l'efficacité ont été suffisamment démontrées 
(par des recherches appropriées soumises à contrôle, y compris des essais cliniques effectués 
par des experts qualifiés); 3) dont l'innocuité et l'efficacité ont été suffisamment démontrées 
par l'expérience clinique. 

Dans certains cas particuliers, le règlement interdit la diffusion d'annonces publi- 
citaires sans l'approbation préalable de la Food and Drug Administration. Cette exigence 

s'applique lorsque : 1) le fabricant ou la Food and Drug Administration a revu des renseigne- 
ments non "largement diffusés" précisant que l'emploi du médicament peut être la cause d'acci- 
dents mortels ou de dommages graves; 2) la Food and Drug Administration a averti le fabricant 
d'avoir à inclure un renseignement dans les textes publicitaires relatifs au médicament; 
3) le fabricant a omis de présenter, en temps voulu, le plan des mesures à prendre pour que 
ces renseignements soient portés, rapidement et dans les conditions voulues, à la connaissance 
des membres des professions médicales dans les annonces ultérieures. L'interprétation exacte 
donner à l'expression "largement diffusé" a fait l'objet de discussions étendues. La condi- 

tion essentielle exigée semble être de "faire figurer les renseignements relatifs aux effets 
nocifs d'un médicament qui auraient été nouvellement constatés, dans la documentation qui est 
virtuellement mise à la portée de tous les médecins qui utilisent le produit ou auxquels le 
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produit a été proposé ". Il a été souligné, en outre, que l'agrément préalable /preclearance/ 
de la publicité ne sera exigé que dans des circonstances relativement rares. Il est également 

remarquer que les textes publicitaires peuvent être soumis, avant leur publication, à l' "аp- 
probation officieuse" de la Food and Drug Administration. 

Les dispositions finales du règlement précisent que les "prospectus, envois postaux, 
échantillons, fiches, bulletins, tarifs, catalogues, bulletins d'entreprise, tirages à part et 
publications de référence destinés à être utilisés par les médecins, les pharmaciens et le 
personnel infirmier et contenant des renseignements relatifs aux médicaments soumis à ordon- 
nance doivent être considérés comme une forme d'étiquetage ". Ils sont donc, à ce titre, soumis 
aux prescriptions relatives à l'étiquetage telles qu'elles figurent dans la Loi et dans son 
règlement d'application. Ils doivent, en particulier, fournir un "exposé complet" des rensei- 
gnements disponibles concernant le médicament proposé par opposition au "résumé succinct" exigé 
lorsqu'il s'agit de publicité. 

Il doit être noté que, bien que ne figurant pas dans la liste des objets ou publi- 
cations énumérés ci- dessus, les notices jointes au conditionnement du produit sont également 
considérées comme une forme d'étiquetage et doivent, par conséquent, donner un exposé complet 
des informations disponibles. 

Un article du règlement est réservé aux modes d'emploi des médicaments et articles 
médicaux. Il y est stipulé que le "mode d'emploi adéquat ", qui est exigé afin que le médicament 
ou l'article médical ne soient pas considérés désignés de manière irrégulière, s'entend de 
"l'explication permettant au profane d'utiliser le produit en question en toute sécurité et 

pour le but auquel il est destiné ". Un mode d'emploi peut être inadéquat, notamment,en cas 
d'omission totale ou partielle, ou de spécification incorrecte : 1) des indications, des buts 

ou usagés pour lesquels le médicament ou l'article médical sont destinés, y compris ceux pres- 

crits, recommandés ou suggérés dans la publicité verbale, écrite, imprimée ou graphique, ainsi 

que ceux pour lesquels ils sont habituellement utilisés (les usages pour lesquels le produit 
ne peut être utilisé en toute sécurité que sous contrôle médical et qui ne peuvent faire l'ob- 
jet que d'une publicité technique ne doivent pas être mentionnés); 2) de la posologie; 3) de 

la fréquence, de la durée, du moment et du mode d'administration ou d'application; 4) de la 

méthode de préparation pour l'emploi. 

Les médicaments soumis à ordonnance sont exemptés des dispositions ci- dessus, en 

particulier, si l'étiquette porte la mention "Attention : la loi fédérale interdit la déli- 

vrance de ce produit sans ordonnance" en plus de la posologie recommandée ou habituelle et 

du mode d'administration. Ces médicaments font également l'objet d'une exemption si l'étique- 
tage apposé sur l'emballage ou joint à lui, indiquant le mode d'emploi ou prescrivant ou 

recommandant une posologie, donne : 1) des renseignements adéquats sur les indications, les 

effets, les doses, les modes, méthodes, fréquence et durée d'administration, les risques éven- 

tuels, les effets secondaires et les précautions à prendre pour l'emploi, dans toutes les 

conditions visées par la puЫicité; 2) les mêmes renseignements quant aux ingrédients du médi- 

cament que ceux indiqués sur l'étiquette ou la notice jointe à l'emballage. Selon Buday, 

la Food and Drug Administration a recommandé de manière non officielle d'inclure dans les 

notices certaines rubriques dans l'ordre suivant : 1) nom du médicament; 2) sa description; 

3) ses effets; 4) ses indications; 5) les contre -indications; 6) les mises en garde; 7) les 

précautions à observer; 8) les réactions défavorables; 9) la posologie et le mode d'adminis- 

tration; 10) les possibilités offertes pour se procurer le médicament; 11) les références. 

Projets de législation nouvelle 

Comme il ressort de l'exposé qui précède, l'interprétation du règlement de 1963 a 

donné lieu à certaines difficultés. Pour cette raison, la Food and Drug Administration a publié 

un projet de version modifiée de ce règlement en mai 1967. Les nouvelles dispositions prescri- 

vent de faire figurer "une mention exacte brièvement résumée des renseignements relatifs aux 

effets secondaires, aux contre -indications et à l'efficacité" dans toute annonce publicitaire 
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relative à un médicament délivrable sur ordonnance lorsque cette annonce recommande une indi- 
cation thérapeutique, suggère une posologie ou contient une affirmation quelconque de prétendue 
innocuité ou efficacité. Cette mention ne devrait pas être exigée dans les annonces de relance 
publicitaire /reminder advertisements/ ou les tarifs, ou dans les annonces relatives à des 
médicaments vendus en vrac, destinés à être utilisés comme produits chimiques délivrables sur 
ordonnance ou comme composants destinés à être utilisés en vue de l'exécution d'une ordonnance. 

Une partie importante du projet de nouvelle réglementation traite des cas où la publi- 
cité pour un médicament délivrable sur ordonnance doit être considérée comme "fausse, dépourvue 
de juste équilibre ou susceptible d'induire en erreur de toute autre manière ". Trente -quatre de 
ces cas sont énumérés. Ils comprennent, par exemple, les cas où la publicité contient des avis 
favorables qui ne sont plus valables au sujet d'un médicament; fait un choix des renseignements 
dans des conditions susceptibles de faire apparaître un médicament moins nocif qu'il n'est en 
réalité; contient des données relatives à des expériences effectuées sur des animaux et présen- 
tées de manière á suggérer sans justification qu'elles ont une importance clinique; utilise des 
rapports et soit -disant analyses statistiques non fondées sur les principes de la théorie sta- 

tistique; utilise des citations ou autres références écrites, imprimées ou graphiques suscep- 
tibles d'induire en erreur; omet de faire état des renseignements concernant les effets secon- 

daires ou les contre -indications, de manière aussi apparente et aussi détaillée que les affir- 
mations relatives à l'efficacité et à l'innocuité; omet de faire état, lorsqu'il s'agit d'une 

annonce de plus d'une page, des informations relatives aux effets secondaires et aux contre - 

indications, soit sur une page en regard, soit sur une autre page à plein texte, lorsque ces 

renseignements constituent une partie distincte de l'annonce, etc. 

Une autre partie importante du projet de réglementation nouvelle est celle qui a trait 
aux "options et prescriptions pour l'étiquetage à caractère de réclame ". Les dispositions de 

cette partie doivent imposer, à toute forme d'étiquetage, dans le sens large du terme actuel- 

lement établi, d'être conforme à l'une des formes de présentation suivantes : 1) d'un "exposé 

complet" lorsque l'étiquetage vise à donner des renseignements appropriés pour l'emploi du 
médicament; 2) d'un "exposé complet des mises en garde" lorsque l'étiquetage recommande une 
posologie, donne des renseignements sur une ou plusieurs des indications thérapeutiques, mais 

pas sur leur totalité, ou est de plus de trois pages; 3) d'un "bref résumé "lorsque l'étiquetage 
recommande une indication thérapeutique quelconque ou contient une information quelconque rela- 

tive à l'innocuité ou à l'efficacité; 4) d' "un étiquetage pour la publicité de relance" 
/reminder labellink/ qui peut contenir la dénomination d'un médicament et des renseignements 
sur la quantité, le prix et le nom du fabricant, à l'exclusion de toute autre information. 

Le projet de règlement doit étendre les dispositions de la Loi sur les denrées alimen- 
taires, les médicaments et les cosmétiques à la publicité par la radio, la télévision et le 

téléphone. Il doit également exiger que les films, bandes filmées, enregistrements sonores et 

les formes de réclame auditive ou visuelle associées, fassent état des renseignements ou prin- 
cipaux effets secondaires et contre -indications du médicament concerné. Cette indication doit 
signaler, en conclusion, que le médicament a des effets secondaires et contre -indications 

autres que ceux qui sont mentionnés et qu'un "exposé complet" des renseignements sera donné 
au public sous forme imprimée. 

Selon les déclarations des représentants de la Food and Drug Administration, le but 

du projet de réglementation nouvelle est de rendre explicite la position de cet organisme à 
l'égard de certains procédés de publicit' et de réclame. La notion d' "exposé complet" est d'au- 
tre part considérée comme impliquant de faire figurer "substantiellement toutes" les informa- 
tions prescrites dans les notices placées á l'intérieur de l'emballage, mais non pas nécessai- 
rement tous les renseignements que ces notices peuvent contenir. L' "exposé complet des mises 
en garde" vise á fournir, de manière concise, les renseignements exigés par les médecins, pour 
un emploi choisi du médicament. La présentation sous forme de "bref résumé" doit permettre à 

l'étiquetage à caractère de réclame de suivre les règles applicables á la puЫicité dans les 
revues professionnelles. 

. 
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Le projet de réglementation nouvelle a fait l'objet de nombreuses critiques de la 
part de représentants de l'industrie pharmaceutique américaine. C'est ainsi qu'on a relevé 
l'opinion du Président de la Pharmaceutical Manufacturers Association affirmant que "le projet 
de règlement semble s'appuyer sur le principe que chaque élément de publicité doit être rédigé 
comme s'il pouvait constituer les seuls renseignements d'après lesquels le médecin prescrip- 
teur devait apprécier les propriétés et les possibilités d'utilisation du médicament ... Nous 
nous trouvons dans l'obligation de nous opposer à un règlement qui semble être conçu pour en- 
courager les médecins à penser qu'ils peuvent se fier à la publicité à cette fin ... Le règle- 
ment proposé actuellement est loin d'apporter des éclaircissements nouveaux aux dispositions 
existantes et étend de manière draconienne les pouvoirs de contrôle du gouvernement sur la 
publicité ". Il a ajouté, en outre, que la Pharmaceutical Manufacturers Association a tout 
particulièrement contesté l'interdiction des 34 cas spécifiques de publicité fautive énumérés 
dans le projet et la partie de ses dispositions qui traite des formes de diffusion audio- 
visuelles et a tenu à affirmer que la législation en vigueur ne donnait à la Food and Drug 
Administration aucun pouvoir de contrôle sur ce type de réclame. 

Législation à l'échelon des Etats 

Comme on l'a signalé plus haut, les dispositions de la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires, les médicaments et les cosmétiques ne sont applicables qu'aux denrées alimen- 
taires, médicaments et cosmétiques mis dans le commerce entre Etats. Cette situation est une 
conséquence de la structure fédérale des Etats -Unis, ainsi que du fait que les denrées alimen- 
taires, médicaments et cosmétiques qui demeurent dans les limites de l'Etat où ils ont été 
produits ne sont soumis qu'aux seules dispositions de la législation de cet Etat. 

En principe, chaque Etat est habilité à légiférer sans tenir compte de la législa- 
tion fédérale ou de la législation des autres Etats. En pratique, toutefois, dans le domaine 
de la réglementation relative aux denrées alimentaires, aux médicaments et aux cosmétiques, 
un degré considérable d'uniformité a été atteint, à partir du modèle de législation sur les 
denrées alimentaires et les médicaments préparé par l'Association of Food and Drug Officials 
des Etats -Unis. Selon la déclaration faite en juin 1966 par Burditt, ce modèle de législa- 
tion était en vigueur à cette date, avec quelques variantes, dans 33 Etats sur 50. 

Le modèle de législation a été inspiré de la Loi fédérale de 1938 sur les denrées 
alimentaires, les médicaments et les cosmétiques et il semble qu'aucune disposition n'ait 
été prévue, jusqu'à maintenant, pour l'adapter aux modifications apportées à cette loi 
en 1962. 

La Californie peut être choisie comme un bon exemple d'Etat ou une législation de 
cette nature se trouve en vigueur. Ainsi, le chapitre 2 de la section 21 du Health and Safety 
Code interdit la fabrication, la vente, la publicité, etc. en Californie de tout médicament 
ou article médical désigné de manière irrégulière et fixe les conditions, similaires à celles 
de la Loi fédérale de 1938, dans lesquelles la désignation est considérée avoir été faite de 
manière irrégulière. Ce même chapitre contient également des dispositions traitant directement 
de la publicité et qui interdisent toute diffusion d'annonces publicitaires inexactes concer- 
nant des médicaments ou articles médicaux. En outre, est interdite la diffusion d'annonces 
publicitaires autres que celles qui sont destinées aux membres des professions médicale, den- 
taire, pharmaceutique ou_vétérinaire et qui sont publiées exclusivement dans les périodiques 
scientifiques concernant ces professions ou réservées à des fins d'éducation sanitaire, de 
médicaments ou articles médicaux pour le traitement des maladies ci -après : albuminurie, 
appendicite, artériosclérose, septicémie, ostéopathies, mal de Bright, cancer, charbon, cholé- 
cystite, diabète, cataracte, diphtérie, oedème, érysipèle, calculs biliaires, maladies cardio- 
vasculaires, hypertension, mastoidite, rougeole, méningite, carie dentaire, oreillons, 
néphrite, otite moyenne, paralysie, pneumonie, poliomyélite, troubles de la prostate, pyélite, 
alcoolisme, érosion, maladies périodontales, épilepsie, goitre, scarlatine, impuissance 
sexuelle, infection des sinus, variole, encéphalite, tumeurs, fièvre typhoide, urémie, mala- 
dies vénériennes, coqueluche, tuberculose, ulcère de l'estomac et ulcère variqueux. Toutefois, 



le State Board of Health pourra autoriser la publicité des médicaments et articles médicaux 

pour le traitement de ces maladies lorsqu'il aura jugé que, grâce aux progrès réalisés dans la 

science médicale, l'automédication pour l'une quelconque d'entre elles est devenue sans danger. 

Dans les Etats où la législation modèle n'est pas appliquée, les dispositions en 
vigueur s'inspirent de la Loi fédérale de 1906. Des dispositions de cette nature existent au 

Maryland, par exemple, où les médicaments sont considérés être désignés de manière irrégu- 
lière lorsque : 1) ils sont une imitation d'un autre produit ou sont offerts en vue de la 

vente sous le nom de ce dernier; 2) le contenu de l'emballage en a été retiré en totalité ou 
en partie et remplacé par un autre contenu; 3) ils sont étiquetés ou désignés dans des condi- 
tions susceptibles de tromper ou d'induire en erreur l'acquéreur ou lorsqu'ils sont faussement 
qualifiés de produits étrangers; 4) leur emballage ou étiquette porte une indication ou autre 
mention relative à leurs effets curatifs ou thérapeutiques ou à ceux de leurs ingrédients qui 

est fausse ou susceptible d'induire en erreur, c'est -á -dire non appuyée par un avis médical 

sérieux ou des faits scientifiques démontrables; 5) l'étiquette est dépourvue de l'indication 
de la quantité ou de la proportion de certaines substances. Par ailleurs, des dispositions 

séparées interdisent la publicité au public des médicaments antivénériens. 

Il est également â remarquer que, dans la majorité des Etats, la publicité est éga- 
lement soumise aux dispositions de la "Printers Ink Law ", qui est une législation modèle ré- 

gissant la publicité en général et qui réprime la publicité fausse ou susceptible d'induire 
en erreur. 

Codes de pratique 

Parmi les différents "codes de bonne pratique" à caractère officieux, dont on a 

signalé l'existence au début du présent exposé, l'un des plus importants est le "Code of Fair 

Practices in the Promotion of Drug Products" de la Pharmaceutical Manufacturers Association 
dont une version révisée a été publiée en septembre 1967. Ce Code précise qu "une information 
complète et exacte concernant les produits pharmaceutiques mis dans le commerce doit pouvoir 
être mise rapidement à la disposition du corps médical. Les réclames faites auprès des membres 
du corps médical qui comprennent une mention des indications thérapeutiques ou des recommanda- 
tions quant à la posologie, pour un produit pharmaceutique délivrable sur ordonnance, doivent 
également comporter un résumé (ou un exposé complet dans les cas prévus par la législation en 
vigueur) des effets secondaires, des précautions, mises en garde et contre- indications et de 
l'efficacité, en fonction des indications thérapeutiques mentionnées. Ce résumé doit être 
suffisamment apparent quant à sa nature, à ses dimensions et à son emplacement et facteurs 
similaires, pour faire raisonnablement en sorte qu'il soit observé ". 

Le Code contient également, entre autres dispositions, les prescriptions suivantes : 

1) les déclarations qui font l'objet de la réclame doivent s'appuyer sur des preuves 
scientifiques solides ou autre avis médical sérieux; les informations données ne doivent 
pas être plus affirmatives que celles qui sont garanties par ces preuves; les données 

qui ont été à la source des informations statistiques ou autres doivent pouvoir être 
mises à la disposition du corps médical sur sa demande; 

2) les déclarations relatives à la documentation médicale ou à des avis personnels, ou 

les citations qui en sont extraites, ne doivent en déformer ni le sens, ni la portée; 

3) les comparaisons avec d'autres produits pharmaceutiques doivent être faites sur une 
base scientifique valable; 

4) les fabricants devront s'abstenir de toute déclaration publique, visant à faire de 
la réclame pour l'innocuité et l'efficacité d'un produit, pour un usage quelconque, avant 
que la mise en vente du produit pour cet usage ait été approuvée; 

5) la réclame doit être soumise à un visa médical avant d'être utilisée. 
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Un code d'une nature différente a été adopté par l'American Medical Association sous 
le titre de "Principes régissant la publicité dans les publications scientifiques de l'AMA ". 
L'Office of Advertising Evaluation de 1'AMA est chargé de fixer le choix des produits et pres- 
tations devant être annoncés dans les pages de publicité des revues de l'Association, ainsi 
que l'étendue de la réclame qui peut en être faite. Comme le souligne Knotts, le Code pres- 
crit que : 

1) les annonces ne doivent être ni trompeuses ni induire en erreur; 
2) leur disposition, leur présentation et leur format doivent être tels que toute 
confusion avec le contenu documentaire de la publication soit évitée; 
3) toute comparaison déloyale avec les produits ou prestations offerts par un concur- 
rent ou leur dénigrement tapageur et injustifié sont interdits; 
4) les superlatifs trop absolus ou expressions extravagantes doivent être rejetés et 
toute affirmation de supériorité doit s'appuyer sur des preuves reconnues valables par 
l'Association; 
5) les citations ou extraits tirés d'articles publiés ne sont admis que s'ils ne 
déforment pas la pensée de leur auteur; 

6) les affirmations données à l'intérieur des citations doivent satisfaire aux mêmes 
normes que les affirmations non citées; 
7) les annonces publicitaires ne sont pas acceptées si elles vont à l'encontre des 
principes de déontologie médicale. 

France 

En France, la Loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie a 
introduit une réglementation stricte de la publicité pharmaceutique qui était jusqu'alors 
pratiquement libre. Les dispositions de cette loi relatives à la publicité ont été ensuite 
reprises par les articles L.551 -556 du Code de la Santé publique, qui ont été eux -mêmes abro- 
gés par l'Ordonnance du 4 février 1959 et remplacés par un unique article spécifiant que 
"la publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autori- 
sée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". Ces conditions ont été 
finalement établies par un Décret en date du 14 mars 1963 qui a incorporé au Code de la Santé 
publique les articles R.5045 et suivants. 

La nouvelle réglementation est applicable, aux termes de l'article 5045, à "toute 
publicité commerciale faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicamentsa ou 

a 
Aux termes des dispositions les plus récentes (Ordonnance N° 67 -827 du 23 septembre 

1967), est considéré comme médicament "toute substance ou composition présentée comme possé- 
dant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, 
ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un 
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Entrent 
dans cette définition les produits hygiéniques contenant des substances vénéneuses et les pro- 
duits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques 
ne constituant pas elles -mêmes des aliments mais dont la présence confère à ces produits soit 
des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas 
d'épreuve. Par contre, les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la pro- 
thèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. 

On notera également que, dans l'esprit des dispositions qui leur s'ont applicables, le 
sang et ses dérivés ne sont pas considérés comme des médicaments. La publicit' concernant la 
distribution de ces produits est d'ailleurs interdite sauf celle destinée à la seule informa- 
tion médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts (article L.671 du Code de la Santé 
publique). 
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des établissements pharmaceutiques ". La notion de "publicité commerciale" remplace ainsi la 
notion de "publicité faite auprès du public" antérieurement utilisée et semble recouvrir éga- 
lement la publicit' faite auprès des praticiens lorsque cette publicit' perd son caractère 
technique. D'autre part, les établissements pharmaceutiques se trouvent désormais soumis aux 
dispositions relatives à la publicité. 

L'article R.5046, qui reprend une disposition dont le principe figurait dans l'an- 
cienne réglementation, précise que "la publicit' faite à l'étranger en langue française, pour 
des médicaments vendus en France ou pour des 4tablissements installés en France, est soumise 
aux mêmes prescriptions que celle faite en France, en tant que ladite publicité peut être 
perçue en France ". 

En principe, aux termes des dispositions de l'article R.5047, aucune publicité 
concernant les médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le visa du 
Ministre compétent. Ce visa est accordé après avis d'une commission de la publicité pharma- 
ceutique et ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés thérapeutiques du 
produit. Cette commission doit, aux termes de l'Arrêté du 10 avril 1963 qui en a fixé les 
conditions de fonctionnement, veiller à ce que : 1) la publicité ne présente ni danger ni 
inconvénient pour la santé publique; 2) elle soit loyale, véridique et contrôlable; 3) la pu- 
blicité pour les spécialités pharmaceutiques soit en accord avec des dossiers de visa de 
spécialité; 4) la publicité faite auprès des médecins, pharmaciens, chirurgiens -dentistes et 
sages -femmes soit maintenue dans son rôle d'information technique. 

La publicit' qui figure sur les récipients, conditionnements ou prospectus des spé- 
cialités pharmaceutiques est dispensée du visa lorsque, outre les mentions obligatoires pré- 
vues, elle comporte seulement le prix de vente au public, la posologie, les indications thé- 
rapeutiques principales et les contre -indications éventuelles. Ces indications thérapeutiques 
et contre -indications éventuelles doivent toutefois, aux termes de l'Arrêté du 5 juillet 1963, 
figurer dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité et, 
en outre : a) sont interdites les mentions concernant le cancer sous ses différents aspects, 
les maladies vénériennes, les affections neuro -psychiatriques graves; b) la publicité doit 
comporter les mentions éventuellement prescrites par la décision du visa de la spécialité; et 
c) le prospectus ne doit concerner que la spécialité considérée, éventuellement sous ses dif- 
férentes formes pharmaceutiques. . 

La publicité auprès des médecins, pharmaciens, chirurgiens- dentistes et sages -femmes 
(publicit' dite "technique" avant 1963) est dispensée du visa lorsqu'elle comporte au moins : 

a) le nom du médicament; b) le nom et l'adresse du fabricant; c) la formule complète ou limi- 
tée aux principes actifs; d) le prix de vente au public et les autres mentions exigées par la 
législation sur les prix ainsi que la situation par rapport aux législations sociales; e) les 
indications thérapeutiques principales et les contre -indications éventuelles figurant dans le 
dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché des spécialités; f) le mode d'emploi 
et la posologie. De même, n'est pas considéré comme publicit' commerciale l'envoi aux méde- 
cins, pharmaciens, chirurgiens -dentistes ou sages -femmes des catalogues ou documents simi- 
laires faisant mention uniquement des tarifs et des conditions de vente des médicaments. 

Une innovation importante du Décret du 14 mars 1963 est constituée par la réglemen- 
tation de la délivrance par les fabricants de produits pharmaceutiques d'échantillons médicaux 
aux médecins, chirurgiens -dentistes et sages-femmes. Ces échantillons ne peuvent désormais 
être délivrés que sur demande expresse de ces praticiens et dans les limites fixées d'une part 
par les règlements en vigueur en ce qui concerne les stupéfiants, d'autre part par les dispo- 
sitions relatives à la prescription et à l'usage des médicaments par les chirurgiens -dentistes 
et sages -femmes. 

Aux termes de l'article R.5098 du Code de la Pharmacie, les médicaments spécialisés 
de l'officine (médicaments préparés à l'avance, dosés au poids médicinal, présentés sous un 
conditionnement particulier et destinés à être vendus dans une seule officine), ne peuvent 
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faire l'objet de publicité d'aucune sorte. Ces produits doivent toutefois avoir obtenu pour 
le conditionnement et, le cas échéant, pour les prospectus, un visa de l'inspecteur de la phar- 

macie, le texte des prospectus ne pouvant concerner que le médicament qu'ils accompagnent et 

devant être restreint au nom du médicament, aux nom et titre du pharmacien, à l'adresse de 
l'officine, à la formule du médicament, au commentaire ayant seulement pour objet la posolo- 
gie, le mode d'emploi et les indications essentielles. 

Aux termes de l'article L.282 du Code de la Santé publique, tel qu'il a été'promul- 
gué par l'Ordonnance N° 60 -1246 du 25 novembre 1960, toute publicité de caractère commercial 
concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies 
vénériennes est interdite sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical. 

Conformément aux dispositions de l'article L.635 du Code de la Santé publique, toute 

publicité relative à l'emploi de radio -éléments artificiels ou de produits en contenant dans 
la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires 
et des pharmaciens. Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des 

ministres intéressés. 

Aux termes de l'article 5 de la Loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation 

des naissances, toute propagande et toute publicité commerciale directe ou indirecte concer- 
nant les médicaments, produits ou objets de nature à prévenir la grossesse ou les méthodes 
contraceptives sont interdites, sauf dans les publications réservées aux médecins,et aux 

pharmaciens. Un décret doit fixer les modalités d'application de cette disposition.' 

En France, également, la риЫ icité, surtout technique, a fait l'objet de critiques. 

Hong -Kong 

L'Ordonnance de 1953 sur la publicité médicale répréhensible /Undesirable Medical 
Advertisement Ordinand constitue le principal instrument législatif régissant la publicit' . 

pharmaceutique à Hong -Kong. Ce texte définit l'annonce publicitaire dvertisemen 7 qui 
comprend tout "avis, affiche, circulaire, étiquette, emballage ou document ainsi que toute 

annonce faite oralement ou au moyen de la production ou de la transmission de la lumière ou 
du son" et le terme "remède" јedicine7 qui englobe "toute espèce de médicament ou d'autre 
substance curative ou préventive, qu'il s'agisse d'une spécialité pharmaceutique, d'un médica- 
ment breveté ou d'un remède prétendument naturel ". Les annonces publicitaires faisant de la 
réclame pour l'efficacité d'un quelconque remède, appareil chirurgical ou traitement, en vue 
de l'une quelconque'des fins indiquées ci- après, sont interdites (sauf si elles sont publiées 
par le directeur des services médicaux et sanitaires ou avec son autorisation) : 

1) prévention, soulagement ou guérison d'une maladie vénérienne; 

2) prévention, soulagement ou guérison du mal de Bright, du cancer, de la tuberculose, 
de la lèpre, du lupus, du diabète, de l'épilepsie, de l'ataxie locomotrice, de la para- 
lysie ou de la poliomyélite; 

3) prévention, soulagement ou guérison de l'artériosclérose, de la septicémie, de la 
diphtérie, de l'hydropisie, de l'érysipèle, des calculs biliaires, rénaux et vésicaux, 
du goitre, des maladies de coeur, du tétanos, de la pleurésie, de la pneumonie, de la 

scarlatine, de la variole, du trachome, de l'aménorrhée, des hernies ou de la cécité; 

4) prévention ou guérison de troubles structurels ou organiques du système de 
l'audition; 

5) guérison de toute habitude liée au plaisir sexuel ou la prévention, le soulagement 
ou la guérison de toute affection liée à une telle habitude ou en vue de favoriser la 
virilité sexuelle, l'appétit sexuel ou la fertilité ou de restaurer ou stimuler les 
facultés mentales ou de provoquer le rajeunissement. 
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Il est également interdit de publier des annonces se référant à un article ou des 

articles en des termes visant à encourager leur emploi en vue de provoquer l'avortement. 

En cas de poursuites pour infraction aux dispositions précitées, l'argument que la 

publicité concernée a été incluse dans une publication technique destinée à circuler avant 

tout parmi les médecins, les pharmaciens, les membres du personnel des hôpitaux, cliniques, 

léproseries ou hôpitaux psychiatriques ou des herboristes indigènes pourra être allégué pour 

la défense de la personne mise en cause. 

Certains autres instruments législatifs contiennent également des dispositions rela- 

tives à la publicité pharmaceutique. Aux termes de l'article 50 de l'Ordonnance du 11 novembre 

1960 sur la santé publique et les services urbains, ultérieurement modifiée, il est interdit 

de faire de la publicit' pour la vente des médicaments adultérés. De même, l'article 61 inter- 

dit l'emploi d'étiquettes et la publication d'annonces qui donnent une fausse description d'un 

médicament ou qui sont susceptibles d'induire en erreur quant à sa nature, sa substance ou sa 

qualité. L'article 55 habilite le Gouverneur en Conseil à édicter des règlements d'application 

concernant notamment l'étiquetage, le marquage ou la publicité des médicaments utilisés en 

médecine humaine. Parmi les règlements qui ont été depuis lors promulgués, on peut citer le 

Règlement sur les produits alimentaires et pharmaceutiques (composition et étiquetage) égale- 

ment en date du 11 novembre 1960 et ultérieurement modifié. L'article 5 de ce texte interdit 

de faire de la publicit' en vue de la vente pour tout médicament non conforme aux conditions 

de composition prescrites à l'annexe I, autrement dit aux normes contenues dans la pharmacopée 

britannique et dans le Codex pharmaceutique britannique. 

Enfin, des dispositions relatives à la publicit' et à l'étiquetage des stupéfiants 

Ldangerous drug, c'est -à -dire des produits dont la liste est donnée à l'annexe I de l'Ordon- 

nance de 1936 sur les stupéfiants, ultérieurement modifiée, sont contenues dans le Règlement 

de 1936 sur les stupéfiants, ultérieurement modifié, des dispositions sur l'étiquetage des 

substances toxiques étant d'autre part contenues dans le Règlement de 1938 sur les substances 

toxiques, ultérieurement modifié. 

Inde 

Les principales dispositions relatives à la publicit' et à l'étiquetage des prépara- 

tions pharmaceutiques en Inde sont contenues dans la Loi de 1940 sur les produits pharmaceu- 

tiques et les cosmétiques, le Règlement de 1945 sur les produits pharmaceutiques et la Loi 

de 1954 sur les produits pharmaceutiques et les remèdes magiques (publicité abusive), compte 

tenu de leurs modifications ultérieures. La Loi sur les produits pharmaceutiques et les cosmé- 

tiques prescrit un grand nombre de mesures d'ordre général visant à réglementer l'importation, 

la fabrication, la vente et la distribution des médicaments, dont notamment l'interdiction de 

fabriquer, vendre ou distribuer (article 18) ou d'importer (article 10) des médicaments dési- 

gnés de manière irrégulière ‚iiIisbrande7. Un médicament est considéré désigné de manière irré 
gulière notamment lorsqu'il n'est pas étiqueté dans les conditions prescrites, lorsque l'éti- 

quette, le récipient ou autre élément qui lui est joint est revêtu d'une indication, symbole 

ou illustration constituant une réclame non véridique ou qui est faux ou susceptible d'induire 

en erreur sous un rapport quelconque ou lorsqu'il porte sur son étiquette ou récipient le nom 

d'un autre médicament, sans être pourvu d'indications simples et bien apparentes en précisant 

la véritable nature et l'absence d'identité avec cet autre médicament. Il est également inter- 

dit de fabriquer, vendre, distribuer ou importer : 1) des médicaments brevetés ou spécialités 

(c'est -à -dire des préparations ne figurant pas dans l'édition courante de la Pharmacopée 

indienne ou dans toute autre pharmacopée autorisée par le Gouvernement central après consul- 

tation de la Commission technique consultative des médicaments, et qui se présentent sous une 

forme prête à l'emploi interne ou externe), dont l'étiquette ou le récipient ne mentionne 

pas la formule correcte ou la liste des ingrédients de manière immédiatement intelligible pour 

les membres de la profession médicale; ou 2) des médicaments qui, en raison des mentions, 
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symboles ou illustrations qui les accompagnent, ou par tout autre moyen, sont présentés comme 
susceptibles de prévenir, guérir ou soulager des maladies ou troubles ou d'avoir d'autres ef- 
fets, dont la liste aura été donnée. 

La Loi contient également des dispositions relatives aux essais et aux analyses des 
médicaments et prévoit notamment, dans son article 29, l'interdiction d'utiliser dans un but 
publicitaire les rapports relatifs à des essais ou analyses effectués par le Laboratoire cen- 
tral des Мédïcaments ou par un expert analyste officiel, ou des extraits de ces rapports. 

L'article 33 de la Loi a habilité le Gouvernement central à édicter des règlements 

portant application de diverses de ses dispositions et visant notamment à régler les modalités 
d'étiquetage des médicaments conditionnés et à prescrire les renseignements qui doivent ou ne 

doivent pas figurer sur les étiquettes et à fixer la liste des maladies ou troubles pour les- 

quels les médicaments ne pourront être présentés comme en assurant la prévention, la guérison 
ou le soulagement ainsi que celle des autres effets qui ne pourront être attribués aux médi- 

caments. Des dispositions similaires relatives aux médicaments importés sont prévues 
l'article 12. 

Ces règlements d'application ont été effectivement édictés en 1945 sous la forme de 
"Drugs Rules" et ont été ultérieurement modifiés à différentes reprises. Des dispositions dé- 
taillées concernant l'étiquetage des médicaments sont contenues au titre IX de ce règlement 

(articles 94 à 106). Le paragraphe ter de l'article 36, modifié le 13 juin 1961, prévoit que, 

sous réserve de certaines exceptions, les étiquettes des médicaments doivent comporter les 
renseignements suivants : 1) le nom du produit, tel qu'il est spécifié dans l'une des pharma- 
copées reconnues ou, s'il ne figure pas dans ces ouvrages, la dénomination scientifique ap- 
prouvée ou une dénomination indiquant la nature et l'origine de la substance; 2) une mention 
exacte du contenu net exprimé en poids, volume, nombre ou unités d'activité; 3) la teneur en 

ingrédients actifs exprimée dans les conditions prescrites (ce renseignement n'est pas exigé 

si la composition de la préparation est donnée dans la pharmacopée correspondante); 4) le nom 
et l'adresse du fabricant; 5) s'il s'agit de médicaments fabriqués en Inde, le numéro de lot 
et le numéro de la licence de fabrication. Aux termes d'une modification en date du 11 mai 

1964, les produits figurant au tableau P (comprenant en particulier les antibiotiques, les 

préparations à base d'insuline, le plasma humain, les sérums, les vaccins et antitoxines) et 

leurs combinaisons avec d'autres préparations doivent également porter sur leur étiquette la 
date de fabrication ainsi que la date limite d'activité. Diverses mises en garde sont d'autre 

part exigées pour les substances toxiques et certaines autres catégories de médicaments. 

L'article 106 précise qu'aucun médicament ne peut être présenté ou donné comme pou- 
vant provoquer l'avortement ou prévenir ou guérir une ou plusieurs des maladies ou troubles 

suivants (annexe J) : cécité, mal de Bright, cancer, cataracte, surdité, retards menstruels, 

diabète, épilepsie, maladies gynécologiques (en général), fièvres (en général), convulsions, 

glaucome, goitre, blennorragie, maladies de coeur, hypertension, hydrocèle, paralysie inf an- 
tile, folie, lèpre, leucodermie, tétanos, ataxie locomotrice, lupus, obésité, paralysie, 

peste, hernie, impuissance sexuelle, variole, chancre mou, syphilis, tuberculose, tumeurs et 

maladies vénériennes (en général). 

Des dispositions qui intéressent directement la publicité (au public) en tant que 

telle sont contenues dans la Loi de 1954 sur les produits pharmaceutiques et les remèdes ma- 

giques (publicité abusive), modifiée en 1963. Ce texte définit la publicité comme comprenant 

"toute annonce sous forme d'avis, de circulaire, d'étiquette, d'emballage ou de tout autre 

document, et toute annonce faite oralement ou au moyen de la production ou de la transmission 
de lumière, de son ou de fumée ". Le "produit pharmaceutique" ru7 comprend tout médicament 

usage interne ou externe en médecine humaine ou vétérinaire, toute substance destinée à 
être utilisée pour le diagnostic, la guérison, le soulagement, le traitement ou la prévention 
de maladies chez l'homme ou les animaux, tout article non alimentaire destiné à affecter de 
quelque manière que ce soit la structure ou une fonction organique quelconque du corps de 
l'homme et des animaux ainsi que tout composant d'un médicament, d'une substance ou 
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d'un article précité. En dehors des produits pharmaceutiques, cette loi prévoit des disposi- 

tions relatives aux "remèdes magiques" qui comprennent les talismans et autres fétiches de 

quelque nature que ce soit censés avoir des pouvoirs miraculeux pour le diagnostic, la guéri- 

son, le traitement ou la prévention de maladies. 

Aux termes de l'article 3 de la Loi de 1954, il est interdit de publier des annonces 

se référant à un produit pharmaceutique quelconque en termes susceptibles d'en favoriser 

l'emploi en vue : a) de provoquer l'avortement ou la contraception; b) de stimuler l'appétit 

sexuel; c) de remédier aux troubles de la menstruation; d) du diagnostic, de la guérison, du 

soulagement, du traitement ou de la prévention de l'un quelconque des troubles, maladies ou 

affections indiqués ci -après (dont la liste est domnde en annexe à la Loi) ou autres troubles, 

maladies ou affections éventuellement prescrits par voie de règlement d'application : appendi- 

cite, artériosclérose, septicémie, maladies et troubles du cerveau, de l'organe de la vision 

et de l'utérus, troubles du flux menstruel, du système nerveux et de la prostate, hydropisie, 

déformations de la poitrine (chez la femme), calculs biliaires, calculs rénaux et vésicaux, 

gangrène, hypotension, hystérie, débilité nerveuse, pleurésie, pneumonie, rhumatisme, insuf- 

fisance de la taille des personnes, stérilité chez la femme, trachome, fièvre typhoide, 

ulcères du tractus gastro -intestinal et maladies vénériennes (syphilis, blennorragie, chancre 

mou, granulome vénérien et lymphogranulomatose), ainsi que toutes les maladies figurant dans 

la liste donnée page 42 (à l'exception des retards menstruels). 

Toute publicité faisant directement ou indirectement de la réclame pour un remède 

magique en vue de l'une des fins spécifiées aux points a) à d) ci- dessus est également inter- 

dite, aux termes de l'article 5. 

Il est également interdit de publier des annonces publicitaires relatives à des 

médicaments, dont l'un des éléments donne une impression fausse de la véritable nature du 
produit, qui contiennent des affirmations inexactes concernant ce produit ou qui sont, de 

toute autre manière, fausses ou susceptibles d'induire en erreur. 

L'importation ou l'exportation de textes de publicitd qui contreviennent aux dispo- 

sitions précitées sont interdites, les autorités douanières ou postales étant habilitées à 

saisir les textes incriminés ou le matériel contenant ces textes. 

Ces restrictions sont, on doit le rappeler, applicables seulement à la publicité 

adressée directement au grand public. L'article 14 de la Loi précise qu'aucune de ces dispo- 

sitions n'est applicable aux annonces publicitaires adressées confidentiellement aux médecins 

immatriculés. Aux termes de l'article 16, le Gouvernement central est habilité à édicter des 

règlements fixant les conditions dans lesquelles ces annonces peuvent être adressées. 

Les dispositions de la Loi ne sont pas non plus applicables aux annonces imprimées 

ou publiées par le Gouvernement ni aux annonces imprimées ou publiées avec l'accord du Gouver- 

nement avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1963 modifiant la Loi sur les produits pharma- 

ceutiques et les remèdes magiques (риЫ icité abusive) (cet accord pouvant toutefois être 

retiré). En outre, lorsqu'il considère que la publicit' pour un médicament donné ou pour un 

groupe dom' de médicaments doit être autorisée dans l'intérêt public, le Gouvernement central 
peut, sous forme d'avis publid à l'Official Gazette, décider de lever tout ou partie des 
restrictions concernant ce médicament ou groupe de médicaments. 

Irlande 

L'article 65 de la Loi sanitaire de 1947 habilitait le Ministre de la Santé à 

édicter des règlements relatifs à la publicit' pour les préparations pharmaceutiques et, en 

particulier, des dispositions interdisant ou limitant la publicit' pour les préparations 
énumérées dans ces règlements.•Un tel règlement a été édicté le 10 juin 1958. 
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L'article 4 de ce Règlement interdit la publication de toute publicité se rapportant 
à une préparation pharmaceutique quelconque, d'une manière qui pourrait conduire à son emploi 
dans le diagnostic, la prévention ou le traitement de l'une des affections suivantes : 

albuminurie, appendicite, artériosclérose, hypertension, maladies osseuses, mal de Bright, 
cancer, furoncles, cholécystite, diabète, diphtérie, hydropisie, épilepsie, érysipèle, calculs 
biliaires, ulcères gastriques ou peptiques, maladies cardiaques et vasculaires, lupus, 
mastoidite, rougeole, méningite, oreillons, néphrite, otite moyenne, paralysie, fièvres para - 
typhoides, pneumonie, poliomyélite, troubles de la prostate, pyélite, ulcus rodens, scarla- 
tine, infection des sinus, variole, tuberculose, tumeurs, fièvre typhoide, urémie, coqueluche. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux annonces : 1) publiées par une autorité 
locale ou par le Ministre de la Santé ou avec son approbation; 2) destinées aux membres de 
chacune des Chambres des Oireachtas, aux autorités locales, aux membres du conseil d'adminis- 
tration d'un hôpital ou d'une institution similaire, aux médecins, dentistes, infirmières et 
pharmaciens, ou aux personnes subissant une formation en vue de devenir membres des profes- 
sions médicales précitées. 

Japon 

Les principes généraux concernant la publicité pharmaceutique sont contenus dans la 
Loi sur la pharmacie, de 1948, qui a subi différentes modifications jusqu'en 1960. D'autre 
part, un Règlement de la Direction du Service de la Pharmacie du Ministère de la Santé et du 
Bien -Etre social, en date du 10 août 1964, avec ses modifications en date de 1967, fixe les 
normes applicables à cette publicité pharmaceutique. 

D'après la Loi sur la pharmacie, il est interdit de faire implicitement ou explici- 
tement de la publicité fallacieuse ou exagérée concernant le nom, les modes de préparation, 
les effets et l'efficacité des préparations pharmaceutiques, des "quasi -médicaments ",a des pro- 
duits cosmétiques et des articles médicaux. Il est également interdit de donner l'impression 
erronée que les différents effets susmentionnés pour les produits dont il vient d'être ques- 
tion ont été certifiés par un médecin ou par toute autre personne. Dans les textes publici- 
taires, il est interdit de suggérer une action abortive ou des déclarations de caractère 
obscène pour les produits susmentionnés. Quant à la publicité pour les médicaments qui sont 
utilisés pour le traitement du cancer ou d'autres affections désignées par règlement et pour 
lesquels l'utilisation thérapeutique ne peut se faire sans danger, si ce n'est sous la direc- 
tion de médecins ou de dentistes, il est entendu qu'un règlement peut être promulgué pour 
l'usage approprié de ces produits et prévenir leur publicité au public. Il est bien entendu 
que, pour ces différentes affections, la publicité technique est autorisée. Une autre dispo- 
sition de la Loi prévoit qu'il est interdit de faire de la publicit' pour des produits phar- 
maceutiques qui ne sont pas mentionnés dans la pharmacopée ou des instruments médicaux qui ne 
sont pas prévus par la Loi et pour lesquels l'autorisation n'a pas encore été octroyée. 

Différentes prescriptions sont contenues dans le Règlement du 10 août 1964 concer- 
nant les normes de la publicité. Ces différentes prescriptions s'adressent, à l'exclusion de 
l'article 5, à la publicité publique. La dénomination des produits doit être celle de la 
pharmacopée ou celle du nom déposé. Ce nom ne peut prêter à confusion quant aux effets phar- 
maceutiques du produit. Pour certains produits, l'accord, quant à la désignation, peut être 
donné par le Ministre de la Santé publique. Les prescriptions les plus importantes visent les 
annonces relatives à l'efficacité des produits. C'est ainsi qu'il est prévu qu'on ne peut leur 
attribuer une efficacité supérieure à celle admise par la science médicale et pharmaceutique. 

a Sous ce terme, on entend les substances servant à des fins telles que : 1) la préven- 
tion des nausées, de la mauvaise haleine ou des odeurs corporelles; 2) la prévention des mala- 
dies des glandes sudoripares; 3) la prévention de la calvitie, la croissance des cheveux ou 
l'élimination de toute pilosité indésirable; 4) la lutte contre les animaux ou insectes para- 
sites ou leur destruction. 
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Pour des substances qui ne sont pas mentionnées dans la pharmacopée, les déclarations quant à 

la publicité doivent être approuvées par le Ministre de la Santé. Quant à la composition des 
préparations, il est interdit de faire des déclarations fausses ou inexactes quant à la quan- 
tité ou á la nature des différents produits. Pour l'utilisation thérapeutique et la dose il 
est interdit, pour les substances spécifiées par la pharmacopée, de dépasser les limites re- 
connues par la science médicale et pharmaceutique. Pour les autres produits, il faut l'accord 
du Ministre. Des expressions qui garantissent l'efficacité ou qui attribuent aux préparations 
des activités qu'elles ne possèdent pas sont interdites. Il en est de même de termes qui 
donnent de manière exagérée l'impression de la sécurité ou qui font apparaître que des effets 
secondaires ne sont pas à craindre. Aussi bien pour les médicaments qui ne peuvent être donnés 
que sur prescription que pour les substances engendrant la dépendance, la publicité est inter- 
dite, si ce n'est aux médecins, pharmaciens, etc. Il est interdit également dans la publicité 
de diffamer les produits d'autres firmes. D'autre part, l'article 7 reprend de manière détail - 
lée le principe établi dans la loi, à savoir qu'il est interdit dans la publicité au public de 
déclarer que les produits ont été autorisés, recommandés par les différents membres des profes- 
sions médicales et pharmaceutiques, les hôpitaux, les cliniques, etc. Est seule autorisée la 
publicité pour des produits recommandés par les organismes officiels en vue d'activités 
concernant la santé publique. Pour la publicité par télévision ou radio ou au cinéma ou au 
théâtre, il est interdit de suggérer ou de faire de la publicité pour l'efficacité ou la qua- 
lité de certains médicaments. De même, une attention toute spéciale sera donnée pour les émis- 
sions pour enfants de manière à ne pas leur donner une impression fausse sur les préparations 
pharmaceutiques. Enfin, la publicité pour l'équipement médical Oevice7 connaît les mêmes 
restrictions que la publicité pharmaceutique elle -même. 

Norvège 

La publicit' technique, comme dans la plupart des pays, semble ne pas avoir fait 
l'objet de dispositions légales. La plupart des médecins se plaignent d'être submergés par la 
publicité pharmaceutique. Une enquête effectuée en 1959 a révélé qu'un médecin norvégien 
recevait en une année en moyenne 591 envois publicitaires (prospectus, listes, catalogues, 
etc.), dont 279 venaient de Norvège et 312 de l'étranger. Le poids total des imprimés seuls 
atteignait plus de 13 kg. Près de 12 % des envois invitaient le médecin à demander des échan- 
tillons gratuits "en vue d'essais cliniques ". En 1959 également, environ 50 % (soit 
1000 pages) du journal de l'Association des Médecins norvégiens étaient consacrés à la publi- 
cité, dont 41 % pour des préparations pharmaceutiques. Les auteurs de cette enquête estiment 
que la publicité pharmaceutique serait plus efficace en la réduisant et surtout en éliminant 
autant que possible les reproductions et les illustrations inutiles. Il faudrait réduire sen- 
siblement le nombre des envois séparés. Les imprimés devraient être d'un format normalisé, 
relativement petit, de préférence sous forme de cartes numérotées. On a suggéré également de 
faire de la puЫicité sous forme de cartes, la présentation étant laissée au choix des fabri- 
cants, en normalisant surtout le format. 

La délivrance d'échantillons gratuits aux médecins, dentistes et vétérinaires a fait 
l'objet, en 1963, d'une circulaire du Ministère des Affaires sociales. Il est rappelé tout 
d'abord que les échantillons de produits pharmaceutiques ne peuvent, conformément à la légis- 
lation en vigueur, être délivrés que par les pharmacies. Il est cependant permis aux labora- 
toires pharmaceutiques d'envoyer directement les échantillons qui leur sont demandés. Il ne 
peut être délivré qu'un seul échantillon dans le conditionnement le plus petit prévu pour les 
spécialités pharmaceutiques enregistrées et l'envoi ne peut avoir lieu plus de deux ans après 
la date d'enregistrement. Les échantillons de spécialités pharmaceutiques non enregistrées ou 
de médicaments de la catégorie A (substances vénéneuses) ne peuvent être délivrés sans autori- 
sation spéciale du Directeur de la Santé. Les envois postaux doivent être conformes aux pres- 
criptions du règlement de l'Administration des Postes. Les dispositions susvisées ont fait 
l'objet de commentaires dans la presse médicale. Les critiques portent sur deux points. 
Premièrement, bien des médecins sont disposés à faire l'essai de nouvelles préparations phar- 
maceutiques chez des malades déterminés avant de commencer à les prescrire de façon systéma- 
tique. Même si les préparations ont été soumises à des essais cliniques préalables, 
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beaucoup de médecins voudraient acquérir une expérience personnelle avec ces médicaments 

nouveaux et souvent coûteux. Dans ce cas, "un seul échantillon dans le conditionnement le 

plus petit" ne peut en aucune façon leur permettre d'atteindre ce but. Deuxièmement, l'auteur 

de l'article en question déclare qu'il est difficile de comprendre la logique d'un règlement 

qui autorise un médecin en exercice à se familiariser avec une préparation, dans les deux ans 

qui suivent son enregistrement, en en demandant un échantillon, alors que le médecin qui 
s'établit plus tard n'a pas ce droit. Il peut être tout aussi important pour celui -ci de 

connaître les préparations de réputation déjà ancienne que d'être au courant des spécialités 
récentes. Cet auteur admet par ailleurs que l'autorisation de demander des échantillons gra- 

tuits peut conduire à des abus. Le Directeur de la Santé examinera de nouveau, le cas échéant, 

cette question avec l'Association des Médecins. 

La publicité au public est autorisée dans les conditions prévues aux articles 29 

à 31 de la Loi de 1964 sur les produits pharmaceutiques et les substances vénéneuses. Il est 

spécifié que cette publicité doit être concise et exacte et avoir été agréée préalablement 

par l'autorité compétente. Il est interdit de recommander, directement ou indirectement, un 

produit qui ne satisfait pas aux prescriptions concernant la vente des préparations pharma- 
ceutiques, pour la prévention, la guérison ou l'atténuation d'une maladie ou de douleurs chez 
l'homme ou l'animal. La publicité sous forme de textes ou illustrations ou de toute autre 
manière ne doit donner, directement ou indirectement, aucun renseignement inexact, fallacieux 

ou trompeur sur l'action ou les propriétés thérapeutiques d'un produit. Si les circonstances 
l'exigent, le Ministère des Affaires sociales peut interdire toute publicité médicale au 

public pour certains produits ou certaines catégories de produits. 

Il semble donc que les prescriptions visant la publicit' au public ne présentent 

que des interdictions de caractère général. Il en résulte que des abus sont possibles. 

Le Ministère des Affaires sociales a édicté en 1962 des prescriptions relatives aux 
vitamines et sels minéraux contenus dans les denrées alimentaires. Ce texte contient plusieurs 
dispositions relatives à la publicité. Il ne peut être fait de publicité sur les vitamines ou 
sels minéraux d'un produit que si sa teneur entraîne un apport de ces substances pour une 

consommation normale du produit. Lorsque la teneur enrichie en vitamines et en sels minéraux 

d'une denrée alimentaire fait l'objet d'une publicité, cette teneur doit ressortir des ren- 
seignements qui sont donnés. Aucune риЫ icité ne peut, sauf autorisation spéciale du Directeur 

de la Santé, donner l'impression que, du fait de sa teneur en vitamines ou en sels minéraux, 

un produit peut guérir, soulager ou prévenir des maladies déterminées. La publicité relative 
à la teneur en vitamines ou en sels minéraux ne peut porter que sur les substances suivantes : 

vitamine A, 
13 
-carotène, vitamine В, vitamine В2, acide nicotinique ou amide nicotinique, 

vitamine В6, acide pantothénique, vitamine C, vitamine D et sur le calcium, le fer et l'iode. 

Toute mention d'autres substances est interdite. 

Nouvelle -Zélande 

Une loi néo- zélandaise traite spécialement de la publicité pharmaceutique : il 

s'agit de la Loi de 1942 sur la puЫicité médicale, compte tenu de ses modifications ulté- 
rieures. D'autres dispositions importantes relatives à cette question ainsi qu'à l'étiquetage 
des préparations pharmaceutiques sont contenues dans la Loi de 1947 sur les produits alimen- 
taires et pharmaceutiques modifiée par la Loi du 5 décembre 1962, dans le Règlement de 1946 

sur les produits alimentaires et pharmaceutiques modifié, dans la Loi de 1960 sur les poisons 

et dans son Règlement d'application de 1964. Les dispositions pertinentes de ces derniers 

textes seront résumées, puis la Loi de 1942 sur la publiait' médicale sera analysée. 

L'article 2 de la Loi sur les produits alimentaires et pharmaceutiques donne la 
définition suivante du "produit pharmaceutique" ‚ru7 : "a) toute substance ou tout mélange 
de substances utilisé ou destiné à être utilisé, en application interne ou externe, en vue de 
la prévention, du diagnostic ou du traitement d'une maladie, affection, trouble, difformité, 

déficience ou lésion du corps humain; b) toute substance ou tout mélange de substances 
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utilisé ou destiné à être utilisé afin de modifier la nutrition ou la constitution du corps 

humain; c) toute substance ou tout mélange de substances utilisé ou destiné à être utilisé 

pour influencer, inhiber ou modifier un processus physiologique quelconque chez l'être humain 

ou les désirs ou émotions associés à ce processus ou le désir de faire usage de tabac; d) les 

désinfectants, germicides, antiseptiques ou agents de conservation utilisés à une fin quel- 

conque; e) les anesthésiques; f) les savons pour lessive, savons de toilette, crèmes ou lo- 

tions ou détergents synthétiques; g) les cosmétiques; h) les dentifrices; i) les anticoncep- 

tionnels chimiques ". Cette définition du produit pharmaceutique est également utilisée dans 

la Loi sur les poisons et dans la Loi sur la publicité médicale. 

La définition suivante est donnée de l' "annonce publicitaire" Zdvertisemen] : 

"tout texte, qu'il soit écrit, imprimé ou parlé, et toute illustration et tout symbole ou 
emblème destinés à expliquer l'usage, signaler l'existence ou encourager la vente de produits 

alimentaires ou pharmaceutiques; ce terme inclut toute circulaire commerciale, toute éti- 
quette et toute annonce dans un journal professionnel ". Une définition approchante est donn'e 

dans la Loi sur les poisons ( "produits alimentaires ou pharmaceutiques" étant remplacé par 

"substances ou préparations ") mais, par contre, la Loi sur la publicité médicale donne une 
définition très différente de ce terme, comme on le verra plus loin. 

Le paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi sur les produits alimentaires et pharmaceu- 
tiques interdit de vendre des produits pharmaceutiques dans un conditionnement revêtu ou ac- 

compagné d'une indication, d'un terme, d'une marque, étiquette ou formule erronés ou suscep- 
tibles d'induire en erreur quant au contenu ou à l'un de ses ingrédients. L'article 9 interdit 
de publier des annonces relatives à un produit pharmaceutique ou à l'un de ses ingrédients si 

elles ne sont pas conformes aux prescriptions légales pertinentes ou si elles visent ou 
peuvent amener à tromper le client quant aux propriétés du produit. Le terme "publier" 

gublish7 s'applique également aux annonces publicitaires contenues dans des documents envoyés 
par la poste ou délivrés de toute autre manière ou portés à la connaissance de la population 
de Nouvelle -Zélande par un moyen quelconque. 

La modification apportée en 1962 à la Loi sur les produits alimentaires et pharma- 
ceutiques contenait des dispositions spéciales sur les produits pharmaceutiques nouveaux. Aux 
termes de l'article 11 B, toute personne désireuse d'importer ou de fabriquer un produit 
pharmaceutique nouveau doit soumettre au Directeur général de la Santé une demande écrite 
contenant des détails complets quant au produit en question et un modèlе de toute étiquette 
dont l'emploi est envisagé sur les emballages. Il ne peut être fait de publicit' pour le 
produit avant un délai d'au moins 90 jours à compter de la date de dépôt de la demande. Une 

autre modification introduite en 1962 (article 28 A) habilitait le Directeur général de la 
Santé à publier des avis en vue de la protection du public contre toute assertion exprimée ou 
sous -entendue dans la publicité pharmaceutique (qu'il s'agisse de publicité générale ou parti- 
culière ou de certaines catégories d'annonces). 

Le Règlement sur les produits alimentaires et pharmaceutiques contient des disposi- 
tions détaillées sur l'étiquetage des produits pharmaceutiques. L'article 11 spécifie les 
renseignements généraux que doivent indiquer les étiquettes des conditionnements de produits 
pharmaceutiques et l'article 21 impose certaines restrictions quant aux renseignements portés 
sur ces étiquettes. Les articles 179 à 187 du titre XXIV spécifient les inscriptions qui 
doivent être portées sur les étiquettes de diverses catégories de produits pharmaceutiques, 
tels que les remèdes contre le goitre, les préparations de glande thyroide, les préparations 
biologiques, les poudres à pulvériser, les spécialités pharmaceutiques, etc. 

Un grand nombre des substances auxquelles s'appliquent la Loi de 1960 sur les 

poisons et son Règlement de 1964 entrent dans la définition des produits pharmaceutiques. Les 
dispositions de ces textes qui concernent la publicité sont donc intéressantes. L'article 29 
de la Loi sur les poisons interdit de publier une annonce relative à un poison, une substance 
vénéneuse ou une substance toxique si son texte n'est pas conforme aux prescriptions perti- 
nentes des règlements d'application de la loi ou si elle indique, directement ou indirectement, 
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que la substance en question (ou la préparation qui en contient) n'est pas vénéneuse ou 
qu'elle est inoffensive. L'article 53 (alinéa h) du paragraphe 2) habilite le Gouverneur gé- 
néral à édicter des règlements pour restreindre et réglementer la publicité relative aux poi- 
sons, etc. ainsi que les déclarations qu'elle mentionne, Ces prescriptions sont contenues 
dans les articles 21 à 28 du Règlement de 1964 sur les poisons. 

L'article 21 interdit d'indiquer ou de suggérer, directement ou indirectement, dans 
une publicité relative à un poison, une substance vénéneuse ou une substance toxique qui 
entre dans une des définitions des alinéas a), b), c) ou i) de la Loi de 1947 sur les produits 
alimentaires et pharmaceutiques (voir supra), que la substance en question n'engendre pas 
l'accoutumance. Aux termes de l'article 23, toute publicité relative à des poisons délivrables 
sur ordonnance non classés comme médicaments soumis à restriction (partie I du tableau 7 donné 
en annexe au Règlement) doit contenir une mention bien apparente indiquant qu'il s'agit d'un 
poison délivrable sur ordonnance. De même, toute publicité relative à des médicaments soumis 
à restriction (partie II du tableau 7, comprenant principalement les préparations hormonales 
et antibiotiques) doit contenir une mention bien apparente indiquant qu'il s'agit d'un médi- 
cament soumis à restriction. 

Les articles 36 à 53 fixent les conditions d'étiquetage des poisons ou substances 
vénéneuses en général ainsi que de certaines catégories en particulier. 

Avant d'examiner les dispositions essentielles de la Loi de 1942 sur la publicité 
médicale (applicable seulement à la publicité adressée au public), il convient de remarquer 
que la définition des "produits pharmaceutiques" est la même que celle adoptée dans la 
Loi de 1947 sur les produits alimentaires et pharmaceutiques mais que la définition de l' "annonce publicitaire" est tout à fait différente. Dans la Loi de 1942, ce terme s'entend 
de "tout texte, qu'il soit écrit ou parlé, et toute illustration, dessin ou figure a) inséré 
dans un journal ou autre publication périodique imprimé et publié en Nouvelle -Zélande; ou 
b) porté à la connaissance du public néo- zélandais par tout autre moyen ". Une autre défini- 
tion est donnée de la publicité médicale, à savoir "toute annonce a) relative à des prépara- 
tions pharmaceutiques, des cosmétiques ou des dentifrices; b) relative aux articles, subs- 
tances, préparations, instruments, appareils ou méthodes de traitement, fabriqués, préparés 
ou annoncés en vue du diagnostic, de la prévention, de l'atténuation, du traitement ou de la 
guérison de toute affection, trouble, difformité ou défaut de l'organisme humain, ou de la 
modification de la nutrition, de la constitution ou d'une fonction du corps humain; ou 
c) revendiquant une aptitude au diagnostic, à la prévention, à l'atténuation, au traitement 
ou à la guérison de toute affection, trouble, difformité ou défaut de l'organisme humain, ou 

la modification de la nutrition, de la constitution ou d'une fonction du corps humain ". 

L'article 3 de la Loi prévoyait la création d'une Commission de la Publicité médi- 
cale Medical Advertisement Board? comprenant le Directeur général de la Santé, un expert 
analyste, deux médecins immatriculés et deux autres personnes. Aux termes de l'article 6, la 
Commission est habilitée à notifier au propriétaire d'un produit pharmaceutique, d'une prépa- 
ration, d'un instrument, etc. faisant l'objet d'une publicité médicale, ou à la personne res- 
ponsable de sa publication, d'avoir à apporter la preuve de tout effet revendiqué ou de toute 
déclaration que mentionne, explicitement ou implicitement, la publicité. La Commission décide, 
sur la base des preuves apportées, de la validité des arguments en question. Si la Commission 
juge les preuves insuffisantes, ces arguments ne pourront être mentionnés dans une publicité 
de quelque nature que ce soit qu'avec son autorisation préalable. 

La publicité médicale ne peut, directement ou indirectement, suggérer un accord de 
la Commission ou d'un de ses membres, ou d'un fonctionnaire au service du Gouvernement. 

Le président de la Commission (c'est -à -dire le Directeur général de la Santé) est 
habilité, en vertu de l'article 9, à publier des déclarations en vue de la protection du 
public relatives à des assertions mentionnées dans la publicité médicale, soit générale, soit 
particulière ou d'une certaine catégorie. On remarquera que cette disposition est en fait 
identique à celle prévue en 1962 à l'article 28 A de la Loi sur les produits alimentaires et 
pharmaceutiques. 
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La publicité médicale doit faire mention du nom et de l'adresse exacts de l'auteur 

de l'annonce. Lorsqu'une telle publicité reproduit un témoignage (oral ou écrit), ce dernier 

ne peut faire l'objet d'aucune rétribution. L'utilisation de témoignages fictifs, par exemple 

des copies non conformes à l'original, est interdite. La Commission peut exiger que lui soit 

soumis l'original de toute copie d'un témoignage destiné à être publié. La Commission peut éga- 

lement ordonner à un annonceur de cesser la publication de copies de témoignages dans la pu- 
Ыicité médicale. 

Les dispositions de la Loi ne sont applicables, ainsi qu'il a déjà été mentionné, 

qu'à la puЫicité adressée à l'ensemble du public. Il est spécifié que la Loi n'est pas appli- 
cable à la риЫ icité ou aux documents scientifiques remis exclusivement aux membres des profes- 
sions médicales, pharmaceutiques ou assimilées, ni à la publicité insérée dans les périodiques 
destinés normalement à ces personnes. 

Un Règlement d'application de la Loi précitée a été édicté en 1943 et modifié 
en 1949 et 1950. Il y est stipulé qu'il est interdit à toute personne de publier ou de laisser 
publier des annonces médicales non conformes aux prescriptions du Règlement. 

La риЫ icité ne peut mentionner ou prétendre, directement ou indirectement, que le 

produit (préparation pharmaceutique, cosmétique, dentifrice, appareil ou instrument médical) 
ou la méthode ou le traitement en question peut prévenir, atténuer ou guérir : l'alcoolisme; 
l'aménorrhée ou autres troubles gynécologiques; l'appendicite; l'artériosclérose et l'hyper- 
tension; l'intoxication du sang; le mal de Bright; le cancer; la cataracte; la surdité (les 

annonces pour les prothèses auditives agréées sont toutefois autorisées); le diabète; la 
diphtérie; l'hydropisie et les maladies de coeur; l'érysipèle; l'épilepsie; les convulsions; 
la gangrène; le glaucome; le goitre (il peut être fait de la publicité pour le sel iodé et 

pour les "produits contenant de l'iode à l'état naturel "); la paralysie infantile; l'ataxie 
locomotrice; le lupus; la méningite; la phtisie des mineurs; la paralysie; la pleurésie; la 
pneumonie; les hernies (il est toutefois permis de faire de la publicit' pour l'adaptation 
des bandages); les scrofules; la déficience ou l'impuissance sexuelles; les calculs de la 
vessie ou des reins; le trachome; la tuberculose; les tumeurs; les ulcères de l'estomac et 
du duodénum; les maladies vénériennes. 

La publicité peut, pour certaines autres affections (asthme, goutte, grippe, obésité, 
hémorroides, pyorrhée), mentionner que le produit est efficace pour le traitement ou l'atté- 
nuation de l'affection en question sous réserve que rien n'indique ou ne suggère la prévention 
ou la guérison. 

De même, la publicité ne peut indiquer ou suggérer que le produit ou le traitement 
proposé : 1) est utilisé ou recommandé par les médecins (autres que les médecins légalement 
immatriculés dans un des Dominions), les dentistes, les pharmaciens, les infirmiers ou les 
masseurs ou par toute autre personne se prévalant du titre de "docteur ", "professeur ", etc. 

suggérant ou laissant supposer qu'elle est un médecin immatriculé ou qu'elle possède des 
connaissances médicales particulières; ou 2) est une panacée ou a un effet infaillible. 

La publicit' pharmaceutique ne peut : 1) contenir des indications erronées; 2) pré- 
tendre que le produit possède une valeur thérapeutique si l'annonceur ne base pas ses argu- 
ments sur des motifs valables; 3) contenir des indications trompeuses ou susceptibles d'in- 
duire en erreur, indécentes, exprimées dans des termes non conformes aux normes de correction 
admises ou pouvant amener le lecteur à craindre des conséquences graves de quelque douleur 
insignifiante ou peu importante; 4) inviter le public à entrer en correspondance en vue d'un 
diagnostic ou d'une consultation; 5) contenir une quelconque référence à un témoignage donné 
contre rétribution. 

Toute publicité relative à des préparations ou extraits glandulaires ou à des subs- 
tances synthétiques d'effet physiologique similaire doit contenir une mise en garde 
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spécifiant que la préparation en question ne peut être utilisée que sur instruction du méde- 

cin. La publicité relative à des boissons alcooliques ne peut suggérer des propriétés nutri- 

tives ou médicinales de la boisson. 

Toute publicité jointe au produit qu'elle concerne doit contenir un mode d'emploi 

précis. 

Toute publicité qui cite nommément une préparation pharmaceutique doit mentionner le 

nom ou au moins l'un des synonymes sous lesquels la préparation est décrite dans la Pharma- 

copée britannique ou le British Pharmaceutical Index. Si la préparation en question n'est pas 

incluse dans ces publications, le nom mentionné sera celui utilisé dans un ouvrage générale- 

ment reconnu ou le nom botanique agréé. 

Il convient de mentionner également le Règlement de 1943 sur les modalités de la 

publicité médicale qui fixe la procédure administrative des audiences du Medical Advertisem- 

ents Board. 

Pays -Bas 

La législation néerlandaise ne comporte aucun texte spécifique sur la publicit' 
pharmaceutique. Les décrets d'application de la Loi de 1958 sur l'approvisionnement en pré- 
parations pharmaceutiques n'ont pas traité de la publicit'. Il n'en est pas de même des 

articles 19 et 21 du Décret N° 336 du 16 juillet 1963 sur les spécialités pharmaceutiques. En 
effet, il y est stipulé que les fabricants, grossistes et importateurs ne peuvent délivrer 
des échantillons de spécialités pharmaceutiques qu'aux médecins, dentistes, sages -femmes et 

vétérinaires qui leur ont adressé une demande écrite et signée à cet effet et que ces prati- 
ciens peuvent les utiliser gratuitement, dans les limites de l'exercice de leur profession, 

pour leur clientèle. D'autre part, il est prescrit que seuls des emballages vides peuvent 
être exposés dans l'étalage d'une pharmacie et que ces emballages doivent être nettement sé- 

parés des autres articles. Comme on le voit, il n'est pas fait mention de normes publici- 
taires ou d'interdiction de publicité pour certains médicaments ou remèdes. La réglementation 
dans ce domaine a fait l'objet d'accords conclus à l'initiative de la profession pharmaceu- 
tique et il semble que ce système fonctionne à la satisfaction des autorités puisque le 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique déclarait ce qui suit dans une lettre 
du 5 juillet 1961 . "L'expérience a montré qu'il est possible d'exercer ainsi un contrôle des 
abus de publicité pour les médicaments et remèdes dans la presse, les emballages, les bro- 
chures et les prospectus." Le Ministre se plaisait à constater "que la Commission de contrôle 
a rempli jusqu'à ce jour cette tâche, si importante pour la santé publique, de manière telle 
qu'un organisme officiel spécial serait superflu ". 

La Commission de contrôle à laquelle se réfère le Ministre existe depuis 1926. Deux 
fabricants de préparations pharmaceutiques, considérant qu'une publicité non contrôlée était 

indésirable du point de vue de la santé publique, ont pris en 1926 l'initiative de créer une 
commission de contrôle au sein de laquelle collaboraient les fabricants de préparations phar- 
maceutiques et les éditeurs de journaux et revues, assistés par les médecins et pharmaciens. 
Il résultait de cette collaboration que les organes de la presse n'acceptaient que les an- 

nonces de médicaments et remèdes préalablement agréées par la Commission. D'une manière géné- 

rale, ce système a été maintenu. Après la Seconde Guerre mondiale, les intéressés décidaient 

de reconduire et d'étendre les activités de la Commission de contrôle en partant du principe 

qu'il est nécessaire d'adopter, dans l'intérêt général et en particulier dans celui de la 
santé publique, des normes précises quant à la publicité au public de préparations que désire 
introduire l'industrie pharmaceutique, en vue de lutter contre les annonces exagérées ou dan- 

gereuses pour la santé publique ainsi que contre le charlatanisme. 

Les membres actuels de la Commission de contrôle sont : l'Association de la Presse 
néerlandaise LRD7, l'Organisation néerlandaise des Editeurs de Revues 0TV7, la Convention 
du Commerce de la Pharmacie LУ1С7 et l'Association néerlandaise des Bureaux de Publicité 
agréés LVE7. Ces organismes se sont engagés à se conformer aux instructions de la Commission 
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de contrôle. Le résultat est qu'en pratique la plupart des agents de publicité aux Pays -Bas 

sont tenus ou sont convenus de leur propre initiative de refuser toutes les annonces qui ne 

portent pas le visa de la Commission de contrôle. Des organismes importants, tels que les PTT, 

et des entreprises privées se conforment à cette prescription, tandis que la Commission cen- 

trale de Contrôle des Films s'est déclarée prête à soumettre les films publicitaires à la 

Commission de contrôle. 

Le règlement de la PIC contient depuis longtemps déjà une clause interdisant toute 

publicité au public pour les articles dont la vente est réservée aux pharmaciens. Le contrôle 
de la pubiicitd pharmaceutique porte donc exclusivement sur les préparations qui peuvent éga- 
lement être délivrées par les drogueries. La Commission de contrôle estime en effet que les 

articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne sont pas de sa compétence. Par contre, 

les cosmétiques présentés comme ayant des indications thérapeutiques sont assimilés aux pré- 

parations pharmaceutiques et sont de la compétence de cet organisme. 

Les articles publicitaires sont contrôlés par des experts : médecins, pharmaciens et 

dentistes indépendants, nommés par les associations professionnelles intéressées. Les attribu- 

tions de la Commission de contrôle sont décrites dans une "Directive ". Il est spécifié que 

cette Commission est chargée d'évaluer toute publicité au public concernant : a) les prépara- 

tions pharmaceutiques, c'est -à -dire tous les produits qui sont présentés au public comme ayant 
une action favorable sur les maladies; b) les traitements, c'est -à -dire tous les procédés de 

nature médicale ou dentaire, тêте s'ils ne concernent pas un moyen thérapeutique déterminé. 
Le contrôle porte sur la composition et le conditionnement de la préparation et sur les pros- 
pectus ou brochures mis à la disposition du public. La Commission examine également la publi- 
cit' "camouflée ", c'est -à -dire celle qui invite le public à demander des imprimés, des échan- 
tillons gratuits, des appareils ou des conseils médicaux à des personnes non qualifiées. 

La "Directive" donne une liste des textes publicitaires qui sont systématiquement 
rejetés; ce sont ceux qui recommandent au public, directement ou indirectement, l'achat de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies suivantes : cancer, maladies 
vénériennes, troubles cardiaques, affections du foie, affections des reins, maladies des yeux, 
tabès, convulsions, diabète, tuberculose, épilepsie, hypertension, hypotension, paralysie, 
maladies de l'appareil génito -urinaire et formes graves des maladies de la peau et de l'es- 

tomac. Sont également refusées, en particulier, les annonces relatives à des préparations 
contenant des substances fortement actives en doses telles que leur emploi, de la manière 
indiquée, pourrait présenter un danger pour la santé. La "Directive" donne également une 

liste des annonces publicitaires qui peuvent être refusées (en pratique, elles le sont tou- 

jours); i1 s'agit des annonces qui recommandent au public, directement ou indirectement, 
l'achat de préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies non mentionnées ci- 

dessus mais suffisamment graves, cependant, pour requérir l'intervention du médecin. La même 
disposition est applicable aux annonces contenant des attestations, lettres de remerciement, 

etc. ou représentant le nom ou une illustration d'un médecin, d'un dentiste, d'un pharmacien 
ou d'une infirmière. 

Le rapport annuel pour 1962 par exemple donne une idée de l'importance du travail de 
la Commission de contrôle. Au cours de cette année, la publicit' concernant 194 produits dif- 
férents, dont 184 préparations pharmaceutiques différentes, a été agréée. Dans le même temps, 
22 produits ont été refusés comme étant inappropriés pour la publicit' au public. L'auteur du 
commentaire fait toutefois remarquer que le refus de la Commission ne signifie pas que le 
produit en question n'a pas de valeur mais que, de l'avis de cet organisme, il serait peu ju- 
dicieux d'en recommander l'emploi sans contrôle médical par le truchement de la publicit' au 

public. 

Il est admis que la publicit' est nécessaire pour le développement de l'industrie 
pharmaceutique et qu'elle est mêте insuffisante souvent en ce qui concerne la publicit' 
technique. Cependant, cette publicit' fait également l'objet de critiques portant sur sa 
qualité et sa quantité. Les reproches faits à la qualité s'appliquent surtout à la publicité 
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technique qui ne donne au médecin que des renseignements incomplets sur les nouvelles prépa- 
rations. Cette publicité devrait renseigner le médecin sur la composition qualitative et quan- 
titative du médicament, sur les résultats des épreuves cliniques (y compris les effets se- 
condaires et contre -indications) et sur ses indications; il devrait y être joint de nombreuses 
références à la littérature technique. Dans l'état actuel des choses, la propagande de l'indus- 
trie pharmaceutique est telle qu'il est souvent difficile pour le médecin d'être adéquatement 
informé sur la valeur réelle d'un nouveau médicament. La qualité de la publicité au public 
est également critiquée, on lui reproche principalement son abus des superlatifs et son 
imprécision quant aux indications et contre- indications des produits qu'elle concerne. Le 

nombre d'indications thérapeutiques mentionnées pour un seul produit peut dépasser la 
centaine. Les contre -indications sont généralement trop vagues. 

Le volume de la publicit' pharmaceutique aux Pays -Bas a été évalué lors d'une 
enquête effectuée dans les milieux professionnels et dont les résultats ont été résumés dans 
un article de Zelvelder. Un journal destiné au corps médical comptait, pour une ann'e, envi- 
ron 2500 pages de textes techniques et plus de 1300 pages publicitaires portant sur plus 
de 350 marques différentes de produits pharmaceutiques. La publicité envoyée par la poste 
en 1961 concernait 457 produits et le poids total des envois postaux destinés à un seul méde- 
cin, sans compter les enveloppes, échantillons, prix courants, périodiques, calendriers et 
agendas, atteignait 27 kg. L'auteur de cet article fait toutefois remarquer que si l'on tient 
compte qu'environ 6000 marques de produits pharmaceutiques sont vendues aux Pays -Bas, la 
quantité de renseignements et de publicité parait relativement faible et l'on peut se demander 
comment les autres produits peuvent malgré tout se maintenir sur le marché. 

Borst, pour sa part, doute que la stimulation des ventes de préparations pharma- 
ceutiques sous l'influence de la publicité représente un avantage pour les malades et il 
trouve absurde de mettre sur le marché, sous un nouveau nom et en lui attribuant des qualités 
imaginaires, un médicament déjà connu. Il demande s'il ne serait pas préférable que la loi 
interdise de vendre les préparations pharmaceutiques, si ce n'est sous un seul nom déterminé 
officiellement. Celui -ci seul pourrait être mentionné sur les emballages et dans la publicité, 
en ajoutant éventuellement le nom du fabricant. Bien des malades perdraient ainsi une illusion 
coûteuse, ce qui, dans des cas déterminés, pourrait être un inconvénient. Les avantages sont 
par contre évidents. Le plus grand de ces avantages est peut -être d'éliminer le chaos de 
l'arsenal thérapeutique. 

Plusieurs interpellations ont été faites à la Chambre en 1966 et 1967 au sujet de 
l'autorisation éventuelle de la publicité pharmaceutique à la télévision néerlandaise. 

Pérou 

Les dispositions du Règlement du 4 avril 1946 et du Décret du 5 janvier 1957, dont 
les dispositions avaient été étudiées dans l'étude précédente, sont actuellement remplacées 
par celles du Décret du 31 décembre 1960 et du Décret du 26 avril 1962 qui concernent tout 
particulièrement la publicité pharmaceutique. La législation antérieure prévoyait que tout 
moyen publicitaire devait être visé par une commission spéciale du Ministère de la Santé pu- 
blique et de l'Assistance sociale qui était chargée, d'autre part, de contrôler régulière- 
ment toute la publicit' par voie de périodiques, revues, radio, cinéma, affiches, etc. Cer- 
taines de ces dispositions ont été reprises dans la législation nouvelle. Cependant, l'inter- 
diction qui avait été prévue de la publicité en faveur de spécialités pharmaceutiques déli- 
vrables uniquement sur prescription médicale, si ce n'est dans les revues médicales et para- 
médicales, ne figure plus dans la législation récente. 

Le Décret du 31 décembre 1960 prévoit que chaque spécialité pharmaceutique nationale 
ou étrangère doit être enregistrée et autorisée par la Direction de la Pharmacie du Ministère 
de la Santé publique et de l'Assistance sociale. Toute publicité sous une forme quelconque ou 
la distribution d'échantillons pour des spécialités qui n'ont pas été autorisées sont inter- 
dites. Pour obtenir l'autorisation et l'enregistrement des produits, deux échantillons 

ј 
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doivent être remis à la Direction de la Pharmacie en y joignant les prospectus, étiquettes, 
imprimés, etc. tels qu'ils sont destinés à la vente ou à l'utilisation. Dans le rapport qui 
sera rédigé à ce sujet par la Direction de la Pharmacie pour chaque spécialité, il sera men- 
tionné si les textes sont approuvés ou rejetés. A cet effet, le Conseil consultatif de la 
Direction de la Pharmacie doit s'assurer si les textes ont été rédigés de manière simple et 
claire de telle sorte qu'ils fournissent aussi bien aux médecins qu'aux malades uniquement des 
renseignements sur les propriétés ou les indications thérapeutiques du produit. Les textes qui 
ne répondraient pas à cet objectif ou qui auraient un caractère publicitaire qui ne correspon- 
drait pas aux qualités scientifiques qu'on peut reconnaftre aux produits ou à la bonne pra- 
tique commerciale seront refusés. Alors que les dispositions du Décret du 31 décembre 1960 
semblent s'appliquer plus spécialement aux spécialités pharmaceutiques telles qu'elles sont 
d'usage médical, le Décret du 26 avril 1962 contient, lui, des dispositions de caractère plus 
général. Il y est prévu, en effet, que la Direction de la Pharmacie du Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale doit approuver au préalable la publicité aussi bien pour 
les spécialités pharmaceutiques que pour les produits galéniques et les produits utilisés en 
médecine vétérinaire ainsi que pour tous les produits médicinaux, quels que soient leur forme 
de présentation et les moyens de diffusion utilisés. C'est le Conseil consultatif de la Direc- 
tion de la Pharmacie qui est chargé de contrôler la publicité. Pour tout produit pharmaceu- 
tique devant faire l'objet d'une puЫicité, une demande doit être introduite auprès de la 
Direction de la Pharmacie. Le Conseil consultatif procède à l'examen du contenu de l'annonce 
et de la forme de diffusion prévue en consultant le dossier qui a permis l'enregistrement et 
l'autorisation de la spécialité en question. Le Conseil peut modifier les textes publicitaires 
au cas où, par exemple, les indications du produit sont données de manière inexacte ou exagé- 
rée. L'autorisation est donnée dans les sept jours qui suivent l'introduction de la demande. 
Pour tous les journaux, périodiques, revues, cinémas et toutes entreprises ou maisons de 
publicité, il est obligatoire de mentionner, dans les moyens publicitaires utilisés, le numéro 
de l'autorisation qui a été accordée à cet effet par la Direction de la Pharmacie.. Les munici- 
palités doivent également exiger le numéro d'autorisation avant d'autoriser l'affichage mural 
de textes de publicit'. Quant à la puЫicité technique, il est simplement indiqué que les dif- 
férentes dispositions dont il vient d'être question ne sont pas applicables si elles s'adres- 
sent uniquement aux publications et aux revues médicales, pharmaceutiques, dentaires ou à 
caractère scientifique ou technique ou à diffusion strictement professionnelle. 

République Arabe Unie 

La publicité des produits pharmaceutiques ne se fait pas directement par les firmes 
pharmaceutiques mais, d'après un règlement en date de 1960, par l'intermédiaire des bureaux 
spécialement chargés de cette tâche et qui sont dénommés "bureaux scientifiques" ou "départe- 
ments scientifiques ". Pour pouvoir exercer ses fonctions, chaque bureau ou département scien- 
tifique doit obtenir une autorisation à cette fin. Il est entendu que le personnel chargé des 
travaux techniques ou scientifiques dans ces institutions doit être parfaitement qualifié. Il 
est possible pour un département scientifique de représenter plusieurs sociétés ou usines 
étrangères de produits pharmaceutiques. La fonction principale des bureaux scientifiques est 
de fournir aux membres des professions médicales tous renseignements scientifiques concernant 
les produits pharmaceutiques. A cet effet, ils peuvent distribuer des imprimés, donner des 
conférences, organiser des réunions et montrer des films scientifiques. Ils agissent égale- 
ment par les visites aux membres des professions intéressées dans leurs cliniques, hôpitaux 
ou laboratoires et peuvent offrir й cet effet des échantillons médicaux gratuits. Il est en- 
tendu, cependant, que les bureaux scientifiques doivent tenir un registre de tous les échan- 
tillons médicaux qu'ils distribuent et adresser chaque mois un rapport statistique à ce sujet 
au Conseil supérieur des Médicaments et Accessoires médicaux. Aucune publicité ne peut être 
faite pour des préparations pharmaceutiques qui n'auraient pas été enregistrées ou dont l'im- 
portation est interdite, à moins qu'elles soient destinées uniquement à la recherche scienti- 
fique et, dans ce cas, après agrément du Conseil supérieur. La publicité pour des produits 
pharmaceutiques dont dépendent les bureaux scientifiques ne peut se faire que dans les jour- 
naux médicaux ou pharmaceutiques ou éventuellement dans les journaux qui appartiennent au 
domaine de spécialisation du département scientifique intéressé. Toutes les spécialités 
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pharmaceutiques doivent porter sur leur étiquette extérieure le numéro d'enregistrement du 
Ministère de la Santé. Le contenu de l'emballage doit être conforme à l'étiquetage et aux im- 

primés concernant la préparation. Les indications thérapeutiques ne peuvent contenir des expres 
sions fallacieuses ou vulgaires. L'approbation du Comité technique de Contrôle des Médicaments 
doit être obtenu pour tout renseignement imprimé relatif à la préparation, avant sa publication. 

Il semble que le règlement de la République Arabe Unie ne concerne que la publicité 
technique. En effet, il apparaît que ce texte ne contient aucune indication concernant spéci- 

fiquement la publicité au public. 

Royaume -Uni 

La publicité pharmaceutique au Royaume -Uni reste actuellement encore régie par les 

dispositions qui ont été analysées dans la précédente étude; toutefois, un projet de nouvelle 
législation entraînera, une fois promulgué, un changement complet de la situation. Un bref 

rappel de la réglementation encore en vigueur sera donc donné ci- après, suivi d'un exposé des 

origines et de la nature de la nouvelle législation appelée à être adoptée dans un proche ave- 
nir. En outre, certains codes de pratique publicitaire mentionnés dans le précédent aperçu ont 
été remplacés par de nouvelles versions dont une analyse sera également donnée. 

-En attendant l'adoption d'une nouvelle législation, la publicité pharmaceutique con- 
tinue à être régie par un ensemble de textes différents dont la Loi de 1917 sur les maladies 

vénériennes, la Loi de 1939 sur le cancer, la Loi de 1941 sur la pharmacie et les produits 
pharmaceutiques, la Loi de 1953 sur les marques des denrées /Merchandise Marks Act!, la Loi 

de 1954 sur la télévision et la Loi de 1955 sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. 
Le plus important de ces textes est la Loi sur la pharmacie et les produits pharmaceutiques 
qui interdit toute publicité susceptible d'inciter le public à faire usage des produits des- 
tinés au traitement du mal de Bright, de la cataracte, du diabète, de l'épilepsie ou des convul- 
sions, du glaucome, de l'ataxie locomotrice, de la paralysie ou de la tuberculose (toute publi- 
cité relative aux maladies vénériennes et au cancer étant déjà interdite aux termes des dispo- 
sitions respectives de la Loi sur les maladies vénériennes et de la Loi sur le cancer), ainsi 

que toute publicité relative aux abortifs. 

La Loi sur la pharmacie et les remèdes interdit également toute vente de "substances 

recommandées comme remèdes ", dont le récipient ou l'étiquette n'est pas pourvu des renseigne- 
ments relatifs à leur composition qualitative et quantitative. L'expression "substance recom- 
mandée comme remède" s'entend, aux termes de cette loi, de toute substance dont le nom appa- 

raît sur l'article considéré ou sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette, ou dans toute 

documentation accompagnant le produit, sur une affiche, etc. exposée au lieu de vente, ou de 

toute substance figurant dans une annonce publicitaire quelconque en des termes destinés à 

conduire à l'emploi de la substance pour la prévention ou le traitement d'un mal, d'une infir- 
mité ou d'une lésion affectant le corps humain, á l'exclusion de termes indiquant avec préci- 
sion que la substance est destinée à être utilisée comme denrée alimentaire ou boisson ou élé- 
ment d'une denrée alimentaire ou boisson et non comme remède ou élément d'un remède. 

La Loi précise que les termes ainsi définis doivent être approuvés par la Pharmaceu- 
tical Society of Great Britain. Celle -ci a publié à cet effet en 1948 une liste de mots et 

expressions dont l'emploi doit être considéré comme constituant une recommandation aux fins de 
la Loi. 

C'est ainsi qu'a été donnée, à titre d'exemple, la liste ci -après de mots dont l'em- 

ploi, considéré isolément, constitue de l'avis de la Pharmaceutical Society une recommandation : 

altératif, analgésique, calmant, antacide, anthelmintique, antiphlogistique, fébrifuge, anti- 

scorbutique, antispasmodique, laxatif /aperient /, aphrodisiaque, bronchique, cardiaque, carmi- 

natif, cathartique, diaphorétique, diurétique, emménagogue, expectorant, hémostatique, hépa- 

tique, hypnotique, laxatif /laxative% émollient, électuaire, pectoral, pulmonaire, pulmonique, 

purgatif, sédatif, stomachique, sudorifique, vermicide, vermifuge. 
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La Pharmaceutical Society considère d'autre part que les expressions ci -après consti- 

tuent une recommandation : corrige l'acidité, réduit l'inflammation, provoque la transpiration, 

élimine l'acide urique, antiseptique pour application sur les blessures, couvre l'estomac d'une 

couche protectrice, absorbe les poisons gastriques, absorbe les toxines du tube digestif, sou- 
lage les douleurs, réduit les enflures, pour les contusions, élimine les i�puretés du sang, 

protège la poitrine, pommade pour les yeux, gouttes pour les oreilles, suscite la formation du 

sang, pour l'enlèvement des callosités, pour la suppression des verrues (ou la destruction des 

verrues), antiseptique des voies urinaires, désinfectant des voies intestinales, pour désin- 

fecter l'intestin, empêche l'infection, contre l'irritation de la peau. 

La Pharmaceutical Society considère enfin que l'utilisation du nom d'une partie du 

corps en corrélation avec une substance médicinale constitue, d'une manière générale, une 
recommandation, par exemple : potion pour la poitrine et les poumons, cachets pour la tête, 

cachets pour l'estomac, pilules pour le foie. 

Les affections physiques ci -après sont considérées répondre à la définition de "mal, 

infirmité ou blessure affectant le corps humain" : éraflures, piqûres d'insectes, boutons et 

pustules, contusions, irritations, mains gercées, lèvres gercées, engelures, pharyngite, fai- 

blesse de constitution, pellicules,caries denraires, pharyngite subaiguë, dartres, lèvres ulcé- 
rées, coups de soleil. 

Dans l'important domaine de la pudicité télévisée, la Loi de 1954 sur la télévision 
impose á l'Independent Television Authority de consulter un groupe d'experts constitué par des 
consultants indépendants chargés de se prononcer sur les textes publicitaires relatifs aux re- 
mèdes et traitements, aux produits de toilette ayant des propriétés thérapeutiques ou prophy- 
lactiques et aux remèdes et traitements relevant de la médecine vétérinaire. 

Un aspect important du contrôle de la publicité pharmaceutique, dans sa situation 
actuelle, est le rôle joué par les "codes de pratique" à caractère officieux. Parmi ceux -ci 
une version révisée du "Code of Marketing Practice of the Association of the British Pharma- 
ceutical Industry" a été récemment publiée. Cette nouvelle version contient, entre autres, 
les dispositions générales suivantes applicables à toutes les activités commerciales : 

1) l'information fournie au corps médical doit être précise et équilibrée et ne pas 
induire en erreur; 

2) les affirmations relatives $ l'utilité d'un produit doivent avoir été préalablement 
examinées et approuvées par des experts médicaux et doivent s'appuyer sur une évaluation 
récente de tous les éléments du dossier; 

3) lorsque des citations sont extraites de la littérature médicale, il sera tout parti- 
culièrement nécessaire de veiller à ce que l'original, pris dans son ensemble, ne soit 
pas déformé; 

4) l'emploi de superlatifs doit être évité; l'expression "non nocif" /safe/ ne peut 
être utilisée sans être accompagnée d'un qualificatif et il ne pourra être affirmé de 
manière catégorique qu'un produit est dépourvu d'effets secondaires ou de risques de 
toxicité. 

En outre, les publications, autres que celles qui visent á relancer la publicité, 
doivent comprendre : 
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1) une liste quantitative des ingrédients actifs, ceux -ci étant désignés par une déno- 
mination commune, contenus dans chaque unité ou dose; 

2) l'indication de la posologie, du mode d'emploi et de la voie d'administration; 

3) l'indication des effets secondaires, des précautions à observer et des contre - 
indications; 

4) une mention précisant que des informations complémentaires peuvent être fournies 
sur demande; 

5) le nom et l'adresse de la firme. 

Les publications visant à "relancer" la publicité doivent comprendre : 

1) une dénomination commune du produit; 

2) la mention "une information complète peut être fournie sur demande "; 

3) le nom et l'adresse de la firme. 

En ce qui concerne les visiteurs médicaux /medical representatives!, le code précise 
qu'ils doivent avoir reçu une formation approfondie, s'abstenir de faire des offres attrayantes 
ou d'employer un quelconque subterfuge pour se ménager une entrevue et que la fréquence et les 
modalités de leurs visites auprès des médecins ou des hôpitaux ne doivent pas être de nature 
à causer un inconvénient. 

Un "code sur les normes et pratiques de la puЫicité pour la télévision indépendante" 
a été publié en 1964. Ce code précise, entre autres, que : 

1) dans les annonces publicitaires relatives à des remèdes, traitements et produits 

prétendument destinés à favoriser la santé ou à avoir une influence favorable sur une 

maladie, il sera interdit d'employer : 

a) des illustrations représentant des médecins, dentistes, pharmaciens, etc. 

donnant l'impression que des conseils ou recommandations sont fournis par un repré- 
sentant qualifié de la profession; 

b) des affirmations donnant l'impression que des conseils ou recommandations sont 
fournis par un représentant qualifié de la profession; pour éviter tout malentendu, 
il peut être nécessaire d'établir clairement que le présentateur n'a pas la qualité 
de conseiller professionnellement qualifié; 

2) aucune mention ne peut être faite d'un essai effectué dans un hôpital sans que la 
commission médicale de cet établissement soit disposée à en attester la validité; 

3) aucune annonce publicitaire relative à un produit pharmaceutique ne peut comporter 
de témoignage d'une personne de renom; 

4) l'emploi de l'expression "tonique" doit être exclu; 

5) aucune annonce publicitaire ne peut spécifier ou impliquer qu'un état de santé satis- 
faisant puisse être compromis par un défaut d'enrichissement des régimes alimentaires en 
vitamines. 
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Un rapport important sur les méthodes de réclame commerciale des médicaments a été 
par ailleurs présenté en 1966 par le Conseil de la Pharmaceutical Society of Great Britain. 
Ce rapport concernait principalement les méthodes susceptibles d'affaiblir la position des 
pharmaciens en tant qu'ils sont chargés de préserver l'intérêt public du point de vue del'in- 
nocuité et de l'efficacité des médicaments dont, par exemple, la réclame faite auprès du pu- 
blic au moyen d'échantillons gratuits, primes, cadeaux, concours, etc., et la réclame faite 
auprès des pharmaciens au moyen d'annonces insistant davantage sur l'élément de profit que 
sur les autres renseignements concernant le produit, etc. Les pharmaciens ont été avisés de 
ne pas exposer ou acheter des produits dans des conditions impliquant l'acceptation de l'une 
quelconque des méthodes précitées ni d'encourager la vente de préparations par de telles 
méthodes. 

L'absence d'une réglementation de la publicité pharmaceutique et de "codes de pra- 
tiques" véritablement efficaces a suscité des critiques formulées par exemple par le Conseil 
des Consommateurs Éonsumers Counсi7 qui rappelle que les fabricants d'un médicament nouveau 
ont recours, lorsqu'ils désirent mettre fortement en valeur les effets favorables du produit, 
par courrier direct ou par l'intermédiaire de leurs visiteurs médicaux, á l'utilisation du 
nom commercial Бгаnd nam7, mais que les articles donnant des détails sur les effets défavo- 
rables du produit ou un ex osé impartial de ses mérites comparatifs réels, ne mentionnent que 
la dénomination communen proprietary nаm!7 de ce même produit. 

Ce conseil a notamment suggéré que le Ministre de la Santé fasse appel á des pharma- 
ciens chargés d'effectuer des visites régulières auprès des médecins pour les informer des 
médicaments nouveaux et que les visiteurs médicaux soient tenus de posséder des qualifications 
dans le domaine pharmaceutique et que la dénomination commune soit indiqu éе dans les annonces 
publicitaires avec le même relief que le nom de fantaisie. 

L'introduction d'une nouvelle législation sur le contrôle des médicaments et de la 

publicité pharmaceutique résulte toutefois non pas d'une critique particulière formulée à 

l'encontre de cette publicité, mais de l'affaire de la thalidomide lorsque "la Chambre des 
Communes et le public sont devenus soudain conscients du fait que les fabricants de médicaments 
pouvaient mettre sur le marché des produits, mêте non soumis à des essais appropriés, voire 
même dangereux, sans avoir à justifier auprès d'un organisme indépendant de leur efficacité 
ou de leur innocuité ". A la suite de cette affaire, un Comité de Contrôle de l'Innocuité des 
Médicaments ‚ommittee on Safety of Drug fut créé en 1964 afin de mettre en oeuvre un système 
officieux de contrôle des données relatives à la toxicité des médicaments et de compilation des 
rapports sur les réactions défavorables aux médicaments dans l'usage clinique. 

La création de ce comité n'a constitué toutefois qu'une mesure temporaire en atten- 
dant l'introduction d'une législation réglant dans tous leurs détails les problèmes relatifs 
aux produits pharmaceutiques. Des recommandations importantes ont été formulées à cet égard 
par le Comité Sainsbury, créé en 1965, pour examiner les rapports existant entre l'industrie 
pharmaceutique et le Service national de Santé. Ce comité, tout comme le sous- comité sur la 
lutte contre les trusts et les monopoles du Sénat américain, s'est trouvé intéressé dans une 
large mesure par le prix des médicaments mais s'est vu dans l'obligation, tout comme ce sous - 

comité, de considérer le рrоЫ èmе de la publicité en raison de son incidence sur le prix de 
revient des médicaments. 

Le Comité Sainsbury a adopté dans son rapport une position critique á l'égard de 
maintes formes de publicité pharmaceutique déclarant par exemple que "la plupart des annonces 
publicitaires ... paraissaient plus ou moins compter sur les procédés de réclame courants et 
que certaines semblaient davantage intéressés á frapper l'imagination du médecin par un nom de 
fantaisie plut8t que fournir une information médicale sérieuse ". Ce comité a également formulé 
des critiques sur la formation des visiteurs médicaux signalant des cas o ù ces derniers "étaient 
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initiés à leur tâche par la simple répétition d'un texte tout préparé, dans des conditions qui, 

tout au moins dans le cas considéré, allaient à l'encontre des affirmations de l'industrie 

prétendant que le visiteur médical est un intermédiaire chargé de transmettre des renseigne- 
ments scientifiques ".10 Ce comité formulait en conclusion à son rapport l'avis que "sans pré- 

judice du gaspillage qu'impliquent les méthodes actuelles de réclame commerciale, nous consi- 

dérons que si l'industrie est chargée de renseigner les médecins sur les produits pharmaceu- 

tiques, et il a été maintes fois prouvé que cette fonction prend de plus en plus de place, les 

établissements pharmaceutiques doivent s'acquitter de ce rôle avec un sens approprié des res- 

ponsabilités. A notre avis, cela signifie nécessairement que l'industrie doit se refuser 

user des larges prérogatives traditionnellement accordées aux agents de publicité des autres 

produits. Nous concluons que certains des efforts de réclame commerciale des fabricants de pro- 

duits pharmaceutiques ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité ". 

La principale recommandation formulée par le Comité Sainsbury était la création d'une 

Commission des Produits pharmaceutiques /edicines Committeј7 indépendant afin qu "en défini- 
tive aucun produit pharmaceutique délivrable sur ordonnance ne puisse être vendu au Royaume - 

Uni sans avoir été autorisé sur avis favorable de cette commission ". Du point de vue de la 

publicité, le comité a notamment recommandé : 1) d'exclure l'utilisation de noms de fantaisie 

pour les produits pharmaceutiques autorisés après avis de la Commission des Produits pharma- 

ceutiques; 2) de charger cette commission de veiller à ce que l'information fournie aux méde- 

cins par les firmes pharmaceutiques soit présentée de manière impartiale et complète et soit 

aussi exacte que possible; 3) de confier à la commission la préparation d'un "document de 

contrôle" pour un produit sur la base de l'information présentée par le fabricant (un document 

de contrôle abrégé pourrait être introduit pour faciliter le contrôle de la publicité), et que 

toutes les annonces publicitaires concernant des produits pharmaceutiques autorisés soient 

entièrement conformes à ce document de contrôle; 4) qu'aucun produit soumis aux formalités 

d'autorisation ne puisse faire l'objet de publicité avant qu'un exemplaire du document de con- 

trôle ait été envoyé à tous les médecins et pharmaciens en exercice; 5) que la commission exige 

de tout représentant d'une firme pharmaceutique d'avoir à remettre un exemplaire du document 

de contrôle à tout médecin ou pharmacien avec lequel il s'entretient des produits de la firme. 

Dans un livre blanc риЫ ié en 1967 sur la future législation relative aux méd�icaments 

et produits pharmaceutiques, la constitution d'un Comité des Produits pharmaceutiques /мΡedicines 

Committe27 responsable des formalités d'autorisation des médicaments est effectivement envi- 

sagée, mais aucune mention d'une éventuelle interdiction de l'utilisation de noms commerciaux 

n'y est faite. Dans une section spéciale de ce livre blanc traitant de l'étiquetage, de la 

dénomination et de l'identification, les détails suivants de la législation proposée sont 

notamment donnés : 1) les étiquettes des récipients et emballages extérieurs des médicaments 

et tous prospectus et notices accompagnant le produit seront soumis à des prescriptions exi- 

geant éventuellement l'indication de certains renseignements spécifiés; 2) les prescriptions 

relatives á l'étiquetage varieront de par leur contenu et leur étendue suivant la catégorie 

du médicament; 3) la vente, la fourniture ou la détention en vue de la vente ou de la fourni- 

ture de médicaments (y compris les échantillons) pourvus d'une étiquette donnant une descrip- 

tion fausse du produit ou susceptible d'induire en erreur quant à sa nature, etc., seront inter- 

dites; 4) la publication ou la présentation par quelque moyen que ce soit, y compris par la 

radio ou la télévision, d'annonces publicitaires ou toutes déclarations verbales visant à 

encourager l'utilisation d'un médicament, qui donnent une fausse description du produit ou 

sont susceptibles d'induire en erreur quant à sa nature, etc., seront interdites; 5) les minis- 

tres intéressés seront habilités à édicter des règlements spécifiant les médicaments ou caté- 

gories de médicaments pour lesquels toute publicité sera interdite, ou indiquant les fins 

particulières en vue desquelles les médicaments ne pourront faire l'objet de publicité, ou 

précisant les expressions particulières qui ne pourront éventuellement être utilisées dans 

les annonces publicitaires (des dérogations devant éventuellement autoriser la réclame auprès 

de certaines catégories de personnes, telles que les membres des professions médicale et phar- 

maceutique); 6) des prescriptions pourraient également être édictées en ce qui concerne le 
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contenu, le format et le mode de présentation des annonces publicitaires relatives aux médi- 
caments; 7) les dispositions nécessaires seront édictées pour veiller à ce qu'avant qu'un 
médicament fasse l'objet d'une réclame auprès d'un médecin, dentiste ou vétérinaire, par envoi 
postal direct ou par l'intermédiaire de visiteurs médicaux, le praticien ait été pourvu par 
l'agent qui fait la réclame, dans un délai spécifié, d'un résumé objectif des données essen- 
tielles concernant le produit, comme prévu dans l'autorisation, et que la réclame soit conforme 
à ces données; 8) l'autorité qui délivre l'autorisation sera habilitée à demander la présen- 
tation d'exemplaires des textes publicitaires et des fiches de renseignements; 9) les dispo- 
sitions relatives à l'étiquetage et à la publicité des articles médicaux seront d'une portée 
analogue à celles qui sont prévues pour les médicaments. 

Le projet de Loi sur les produits pharmaceutiques јedicine Bill introduit en fé- 
vrier de cette année s'appuie sur les suggestions mises en relief dans le livre blanc. Il 

vise notamment : 1) à habiliter les ministres intéressés à édicter des règlements fixant les 
prescriptions applicables aux étiquettes et récipients pour médicaments et aux notices jointes 
à l'emballage; 2) à interdire aux fabricants de livrer de tels étiquettes, récipients et notices 
qui contiendraient des renseignements faux ou susceptibles d'induire en erreur; 3) à exiger la 
fourniture d'une feuille de spécifications uniformes jointe à la publicité ou précédant cette 
publicit'; 4) à exiger que les feuilles de spécifications ne contiennent aucun renseignement 
qui ne soit pas conforme à la publicité. 

Salvador (El) 

La publicité pharmaceutique au Salvador est régie par de nombreuses dispositions du 
Décret du 19 novembre 1959 portant règlement relatif aux spécialités pharmaceutiques ainsi que 
par certaines dispositions du Décret du 11 janvier 1963 portant règlement relatif aux produits 
pharmaceutiques officinaux. 

Aux termes du Décret de 1959, toute personne désireuse de fabriquer, importer ou ven- 

dre une spécialité pharmaceutique, ou en faire la publicité, doit en demander l'autorisation 
au Conseil supérieur de la Santé publique. Ce texte ne fait aucune distinction entre la publi- 
cité technique et la publicité destinée au public, mais la teneur de ses dispositions montre 
clairement toutefois qu'il n'est applicable qu'à cette dernière forme de publicit'. 

La publicité pour les produits et spécialités pharmaceutiques comprend toutes les 

formes d'annonces, à savoir la propagande imprimée, radiodiffusée, télévisée, dessinée, peinte, 
projetée ou diffusée au moyen de systèmes sonores, fixes ou ambulants, ainsi que la distri- 
bution gratuite d'échantillons. Tout texte de publicit' doit être soumis au Conseil supérieur 
de la Santé publique en indiquant le moyen de diffusion utilisé. Les règles suivantes doivent 
être observées pour la publicit' des spécialités pharmaceutiques : a) elle devra être rédigée 
dans un style simple, discret et avant tout conforme à la morale, à la décence et à la vérité; 
b) ne pourront être utilisés aucune expression ou terme exagérant les vertus du produit ou de 
la spécialité pharmaceutique en question tels que : "médicament merveilleux ", "magique ", 
"infaillible" "miraculeux" "insurpassable", "sûr" " érit" "curatif", "rend la santé" P , 

"sar", Bu , , 

"salutaire ", "le meilleur ", "le plus efficace ", "l'unique ", "le plus puissant ", ou toute autre 
expression similaire, ou impliquant une concurrence déloyale; c) il ne pourra être fait usage 
d'indications fausses relatives à l'origine ou à la qualité des produits faisant l'objet de 
la publicit'; d) aucune comparaison directe ou indirecte de la qualité des produits en ques- 
tion avec d'autres produits, en vue d'attirer la clientèle, ne pourra être faite; e) il sera 
interdit de diffuser des informations ou des déclarations susceptibles de discréditer d'autres 
produits; f) il ne pourra être recouru à des concepts qüi "dénotent ou préténdent exprimer 
un caractère d'infaillibilité ou des qualités d'application générale ou multiples; g) la 

description exagérée de symptômes de maladies auxquels est sensé s'appliquer le produit 
ou la spécialité en question abusant ainsi de la crédulité des personnes profanes en mé- 
decine, sera évitée; h) il sera interdit d'attribuer dans le texte, au produit ou à 

. 

la spécialité, des propriétés thérapeutiques qu'ils ne possèdent pas ou des propriétés 
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différentes de celles qui correspondent à sa formule ou à sa composition; i) i1 sera interdit 
sous quelque forme que ce sait de formuler des indications laissant supposer directement ou 
indirectement que le Conseil supérieur de la Santé publique ou la commission de surveillance 
compétente recommande ou garantit l'efficacité thérapeutique d'un produit ou d'une spécialité 
pharmaceutique qui a été enregistrée. Il est également interdit de faire de la publicité dont 
les textes offrent ou garantissent la guérison ou le soulagement d'une maladie ou d'une affec- 
tion ou d'utiliser les témoignages de particuliers, les certificats de médecins, de pharmaciens 
ou de dentistes qui contiennent des termes élogieux pour le produit. 

Le Décret du 11 janvier 1963 prévoit que la publicité concernant les produits pharma- 
ceutiques dits officinaux est soumise aux mêmes règles que celles qui concernent les spécia- 

lités pharmaceutiques. 

Suède 

En Suède, le contrôle des produits pharmaceutiques est régi par le Décret royal 

No 126 du 14 décembre 1962 et ses règlements d'application. L'une des dispositions les plus 
importantes de ce décret est qu'aucune spécialité pharmaceutique ne peut être vendue sans 

avoir été enregistrée par la Direction générale de la Santé publique (depuis le ler janvier 1968 
les attributions de cet organisme ont été reprises par la Direction générale des Affaires 

sociales). Il est stipulé en outre que "l'enregistrement peut ... être annulé si les conditions 
de mise sur le marché de la spécialité ne sont pas respectées ou si la spécialité fait l'objet 
d'une publicité qui contient des renseignements erronés fortement exagérés ou fallacieux sur 
son action ou ses propriétés ". 

A part la disposition précitée, la législation suédoise ne contient pas de prescrip- 

tions quant à la publicité pharmaceutique. En 1963, cependant, la Direction générale de la 

Santé publique a publié, en accord avec l'Association de l'Industrie pharmaceutique /ákeme- 
delsindustriff6reninge7 et avec l'Association des Représentants des Industries pharmaceutiques 

étrangères /�epresentantfáreningen fár Utlándska Farmacevtiska Industrie, l'Instruction pour 

l'information et la publicité pharmaceutique qui, apparemment, a été suivie depuis lors pour 
la publicité technique. 

Il est mentionné, dans le préambule de cette instruction, que dans toutes les infor- 

mations "l'essentiel est de fournir des renseignements et qu'il faut se garder d'user de géné- 
ralités". De plus, l'information imprimée doit contenir "tous les renseignements nécessaires, 

être concise et d'une présentation claire ". L'instruction mentionne, quant aux documents im- 

primés distribués directement aux médecins, qu'ils doivent constituer une source appréciable 

de renseignements et que ce but sera atteint sous réserve d'observer les recommandations 

suivantes : 

a) le plus grand soin doit être apporté à la description des effets secondaires et 

des contre -indications; les renseignements relatifs à de nouvelles observations impor- 

tantes doivent être communiqués séparément; 

b) lorsque les renseignements relatifs aux effets secondaires sont communiqués de 

toute autre manière, la date des observations les plus récentes doit, autant que possible, 

être donnée; 

Des renseignements complémentaires concernant la publicité au public ont été tout 

récemment obtenus. Il en sera tenu compte pour la version définitive de l'étude. 
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c) toutes les communications sur la nature d'un produit pharmaceutique doivent men- 
tionner les ingrédients actifs qu'il contient, en faisant usage des noms chimiques de 

ces ingrédients; 

d) toutes les communications en question doivent porter l'année de leur publication. 

Les documents publicitaires "de rappel" peuvent ne pas contenir les renseignements 

précités mais leur distribution doit être limitée. 

En plus des renseignements habituels sur la posologie, les observations cliniques, 

etc., les catalogues doivent contenir : 

a) des renseignements chimiques et pharmacologiques; 

b) des renseignements sur les effets secondaires, le risque de potentialisation et les 
contre -indications, si la date de publication n'est pas donnée, il est nécessaire d'in- 

diquer la date des observations les plus récentes; 

c) des renseignements sur les symptômes d'intoxication aiguë et sur le traitement des 

accidents de surdosage; 

d) suffisamment de références bibliographiques pour servir d'exemples. 

La publicité donnée á titre d'information dans les journaux professionnels doit tou- 

jours mentionner les contre -indications et les effets secondaires graves et indiquer l'ingré- 

dient actif. Les échantillons de produits pharmaceutiques ne peuvent, sauf sur demande, faire 

l'objet que d'une distribution limitée. Les produits pharmaceutiques non enregistrés ne peu- 

vent en aucun cas être distribués à des fins publicitaires. 

La publicité qui s'adresse à l'ensemble du public doit être conforme aux normes 

agréées pour la publicité des produits pharmaceutiques en vente libre gria lgkemеdе7. 

Au sujet des visiteurs médicaux, l'Instruction mentionne que "l'information verbale 
doit être donnée par des personnes ayant reçu une formation spéciale ". Selon Casslen, l'Asso- 

ciation de l'Industrie pharmaceutique a maintenant établi un programme de formation des visi- 
teurs médicaux, comprenant l'enseignement de la médecine, de l'anatomie, de la pharmacologie 
et de la physiologie. 

En dépit de l'Instruction précitée, il semble que la situation en Suède, quant à la 

publicité pharmaceutique, ne donne pas entièrement satisfaction à la profession médicale, en 
particulier du point de vue de la publicit' adressée directement aux médecins. Hagskov cite 
á ce sujet l'expérience des médecins du Karolinska sjukhuset qui, en un seul jour, avaient 

reçu par la poste 5775 brochures et prospectus. Hagskov estime qu'il serait possible de 

réduire le flot de publicité envoyée directement par la poste si l'Association médicale sué- 
doise voulait bien se charger de demander h tous les médecins d'indiquer précisément les do- 
maines particuliers pour lesquels ils désirent des informations. Il estime également que la 
publicité pharmaceutique serait améliorée si tous les médecins devaient suivre une formation 
complémentaire obligatoire. Il ne fait cependant aucune suggestion quant à une modification 
éventuelle de la législation et il semble que personne n'en ait fait, 

Suisse 

En Suisse, la réglementation de la vente des produits pharmaceutiques relève de la 
compétence de chaque canton. Cependant, il existe une convention intercantonale sur le con- 
trôle des médicaments qui est appliquée par les différents cantons. C'est ainsi que la Loi 

du 4 novembre 1962 sur la santé publique du canton de Zurich prévoit que, pour l'autorisation 
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de la publicité concernant aussi bien les pharmacies que les drogueries, ce sont les avis de 
l'Office intercantonal de Contrôle des Médicaments (OICM) qui doivent être observés. C'est 
ainsi que les spécialités pharmaceutiques et les appareils et accessoires médicaux ainsi que 
les annonces y relatives sont contrôlés par l'OICM et ne peuvent être mis dans le commerce 
qu'avec son autorisation. Un principe général est toutefois mentionné dans cette loi, à savoir 
que les annonces publicitaires relatives à des médicaments ne peuvent induire le public en 
erreur, être exagérées ou choquantes ou entrafner l'abus de ces produits. D'autre part, la 

publicité s'adressant au consommateur concernant des médicaments qui ne peuvent être délivrés 
que sur ordonnance ainsi que les stupéfiants est interdite. La publicité peut être interdite 

également pour tous les médicaments qui ne peuvent être délivrés que par les seuls pharmaciens. 

Malgré donc l'existence du règlement de l'OICM, les cantons peuvent prescrire des 
dispositions plus rigoureuses. Il est intéressant de relever que dans les définitions données 
par le règlement de l'OICM la puЫicité ne comprend pas seulement les spécialités pharmaceu- 
tiques mais également les appareils médicaux destinés à l'usage du public et dont le but est 

le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies et troubles de l'homme ou de l'ani- 
mal ou le soulagement ou la suppression passagère d'infirmités. Quant à la publicité, elle 
comprend aussi bien les insertions dans les journaux, revues, que l'envoi de prospectus, les 

affiches, les réclames sous forme de films ou de projections lumineuses et les conférences 
destinées au profane. L'article 11 du règlement de l'Office prévoit que doivent être soumis 
à l'approbation de l'OICM les projets d'emballages, étiquettes et prospectus et les projets 

de textes publicitaires au cas où la spécialité fait l'objet de publicité au public. Pour les 
spécialités de provenance étrangère, il est exigé en outre une attestation certifiant qu'elles 
sont admises dans leur pays d'origine. Les mêmes conditions sont également applicables aux 
appareils médicaux. L'article 7 du règlement prévoit que sont considérées comme réclame publi- 
que illicite toute assertion susceptible d'induire le public en erreur, fausse ou contraire à 

l'ordre public ou aux bonnes moeurs, de même que toute réclame ou dénomination incitant le 
public à un emploi abusif ou inconsidéré d'agents thérapeutiques, notamment : a) la promesse 
de résultats infaillibles ou d'un effet thérapeutique insuffisamment prouvé; b) toute mention 
de symptômes pouvant susciter un faux diagnostic; c) les références à des certificats et 

recommandations émanant de profanes ou de membres du corps médical inconnus des autorités 

sanitaires, ou l'usage de titres ou de distinctions non reconnus ou inexistants; d) toute 

réclame mentionnant le nombre de patients traités ou reproduisant des photographies ou radio- 

graphies de cas traités, de même que l'emploi d'expressions ou d'images susceptibles d'effrayer 
le public; e) l'emploi d'indications d'origine nationale, régionale ou locale, à l'exception 

de celles qui sont en usage depuis longtemps ou qui sont objectivement justifiées; f) l'octroi 

d'avantages sous forme de primes, de lots, etc.; g) la distribution au public d'échantillons 

gratuits non demandés. 

Ces prescriptions sont aussi applicables par analogie aux expositions en vitrines et 

aux prospectus délivrés au public dans les pharmacies et drogueries. 

Une question importante concerne la classification des substances médicamenteuses 

telle qu'elle est prévue par l'article 29 du règlement de l'OICM. En effet, les substances 

médicamenteuses sont réparties en cinq catégories, à savoir celles qui ne peuvent être vendues 

que sur ordonnance médicale et dont le renouvellement ne peut être fait sans autorisation du 

médecin, la deuxième catégorie comprend les substances médicamenteuses vendues dans les phar- 

macies sur ordonnance médicale et la troisième, celles qui peuvent être vendues dans les phar- 

macies sans ordonnance médicale. La quatrième catégorie comprend les substances médicamenteuses 

qui sont vendues dans les pharmacies et les drogueries et la cinquième, celles qui sont de ven- 

te libre dans tous les commerces. Les principes de délimitation des listes de ces substances 

et de celles pour lesquelles la réclame poublique peut être autorisée sans compromettre la 

santé publique sont établies par l'OICM. 
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La publicité concernant les aliments diététiques a récemment fait l'objet d'un 
Arrêté du 30 novembre 1967 qui modifie l'Ordonnance du 26 mai 1936 sur le commerce des denrées 
alimentaires. Il est prescrit que, entre autres pour les denrées pauvres en calories, toute 

allusion à des vertus amaigrissantes ou semblables est interdite dans la риЫ icité afin de ne 
pas leur donner le caractère de médicaments. Enfin, la риЫ icité pour les médicaments à la 
télévision n'est pas autorisée. Sont inclus dans cette notion les produits cosmétiques à 
propriétés curatives. 

Yougoslavie 

La publicité pharmaceutique en Yougoslavie est actuellement régie par les dispositions 
de l'article 4 de la Loi sur le commerce des médicaments promulguée par décret en date du 
4 avril 1965, qui ont repris dans leurs grandes lignes les prescriptions du Décret du 7 novem- 
bre 1953 maintenant abrogé. 

La риЫ icité en faveur de médicaments, dans le cadre des indications approuvées, ne 

peut se faire que dans la presse médicale et pharmaceutique professionnelle et dans les publi- 
cations destinées à l'information des médecins et des pharmaciens. Toutefois, certains médi- 
caments peuvent, lorsque l'intérêt général le justifie, faire également l'objet d'une риЫ icité 
dans d'autres publications ou par d'autres moyens d'information, tels la radio et la télévision, 
sous réserve de l'autorisation de l'organe de république chargé de la santé. 

Le terme "médicaments" est défini, dans la même loi, comme comprenant les spécialités 
pharmaceutiques, les préparations biologiques, les substances médicamenteuses de base, les ob- 

jets de pansement et le matériel de suture chirurgicale et les autres articles éventuellement 
définis comme tels aux termes de dispositions particulières. 

L'article 16 de la loi précise les indications qui doivent figurer sur l'emballage 
extérieur ou l'étiquette des spécialités pharmaceutiques ou des préparations biologiques. En 
outre, le produit doit être accompagné des instructions relatives au mode d'emploi avec cer- 
tains autres renseignements (description des effets du produit, indications ou contre -indi- 
cations, posologie, mode d'administration, délai limite d'utilisation et instructions rela- 
tives à la conservation). Le texte de ces instructions doit être conforme à celui qui a été 

proposé dans le dossier de demande d'autorisation de mise dans le commerce du produit. 


