
UFC-Que Choisir :

<< Un manque de transParence ))

Les responsables de I'UFC-Que
Choisir ne veulent surtout pas
tomber dans la caricature ni I'ex-
trémisme, pas plus qu'ils ne sou-
haitent instruire le procès de la
médecine, assurent-ils. Mais tout
de même.
. Le secteur du médicament man-
que cruellement de trlnspa-
rence., estiment Michel Teier et
Pascal Six, respectivement vice.
président et président de I'UFC -

Que Choisir Var Est. . lVous
n'auons pas d'informations com-
plètes sur les généiques ou sur
les médicaments de marque. Il
faut sans cesse aller les chercher -.
D'ici à penser qu'on nous cache
des données... En fait, c'est plu-
tôt que . la médecine et Ia phar-
macie restent des affaires de spé-
cialistes,', poursuivent ces mili-
tants associatifs. Les profession-
nels de la santé préfèrent demeu-
rer entre ertx, en écartant le con-
sommateur. D'autant que dans
le médicamenl " il I a beaucoup
d'argent en jeu. Il faut ça que tout
ça reste en réseau entre les lobo-
rstoires et les médecins -.

Perplexe
sur les génériques
Bref, constatant comme tout le
monde que, depuis I'affaire du
Médiator, le consommateur est
devenu méfiant . car I0 conftance

a été cassée., I'UFC ne peut que
conseiller à I'usager d'être atten-
tif à ce qu'il consomme Pour sa

santé. Et à se poser les bonnes
questions . au lieu d'aualer des

couleuures -.
L'association, consciente de la
compledté de ce domaine, s'est
d'ailleurs assurée des services
d'anciens professionnels de la
santé qui siègent au nom de
I'UFCQue choisir dans diverses
commissions de I'hôpital ou des

cliniques. - On ne peut Pas dire à
ces spécialistes de la santé qu'ils
n'y comprennent ien. Maintenant
dans ces instances, on parle d'égal
à égal auec les médecins -, exPli-
que M. Six. LUC ne fera plus de
la figuration, mais interviendra.
Sur son site Intemet aussi, I'asso
ciation réagit sur les Problèmes
de santé, informe, prévient.

Quant au génériques, I'UFC- Que
choisir est perplexe. . Il y a plu-
sieurs discours sur ce suiet. Les
médecins ne sont pas d'accord
entre eux Certains sont pour, d'au-
tres contre. Tout ça reste trop flou.
Paffois, on ne sait plus que penser.

Nous essayons de trier les informa-
tions qu'on nous donne, mois ça
n'est pas facile -.

UFC-Que Choisir Var Est Antenne à Fréjus,

Draguignan, Sainte-Maxime. Site lnternet :

http:/i ufc-quechosi r-var-est.org
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Michel Texier et Pascal Six, de l'UFC-Que Choisir Var Est :

n Nous n'auons pas d'informations complètes sur les médica-
ments n. (Photo Patrick Clementé)


