
PHARMACOVIGILANCE 
 
Les Médicaments et la COVID19 
 
Dans le cadre de la pandémie, la mise à disposition du grand public d’une information 
validée et non polémique concernant les médicaments est rapidement apparue comme 
cruciale. La Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique a créé le 16 mars 2020 
un groupe de travail "Médicaments et COVID-19", en charge de la conception et mise à jour 
du site national de questions-réponses [Lien hypertexte https://sfpt-fr.org/covid19], 
concernant le bon usage des médicaments pendant la pandémie de COVID-19. Ce groupe de 
travail est coordonné par le Pr Jean-Luc Cracowski, directeur du Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Grenoble. Il est composé d'un conseil scientifique responsable du 
pilotage et des liens avec le Ministère de la Santé, et d'une équipe éditoriale responsable du 
recueil des questions, de leur reformulation, de leur mise en ligne et de leur mise à jour. Des 
experts du domaine, tous volontaires, sont responsables des réponses. Chaque réponse fait 
l’objet d’un consensus obligatoire de deux experts, argumenté par des références et validé 
avant mise en ligne par le comité éditorial. La liste des participants à ce groupe de travail est 
publique. (1) Les premières questions-réponses ont été mises en ligne lors de la première 
soirée de confinement à domicile en France, le 17 mars 2020. A ce jour, plus de 150 
questions-réponses sont consultables et actualisées en continu. Les questions concernant 
l'utilisation controversée de l'hydroxychloroquine et, celles concernant l'azithromycine ont 
été les plus consultées. Ces questions-réponses ont été consultées plus de 200 000 fois les 
premiers 40 jours, avec un maintien de la consultation du site (plus de 600 000 visites entre 
mars et octobre). Cette visibilité a été possible du fait d’une communication précoce sur 
Twitter, Facebook, la presse écrite traditionnelle et les médias web grand public. (2) En 
outre, une communication précoce par le Ministère de la Santé, en lien avec les Agences 
Régionales de Santé, et par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits 
de santé a eu un important impact. Ce service d'information sur les médicaments combine 
l'expertise d’une société savante, des réseaux nationaux de pharmacovigilance et 
d’addictovigilance, et du Ministère de la Santé. Ceci permet de fournir très rapidement des 
réponses compréhensibles, claires et expertes aux préoccupations de la population générale 
concernant l'utilisation des médicaments dans le cadre de la COVID-19. En ce moment, toute 
l’équipe est mobilisée pour répondre aux questions que les vaccins de la COVID-19. 
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(1)https://sfpt-fr.org/images/covid19/CS-CE-pharmacovid0429.pdf.   
 
(2)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0515370020302998   
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