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Ce contrôle des activités de l’ANSM intervient après la 
survenance de plusieurs dossiers phares (affaires du Médiator®, 
Levothyrox®, Diane 35®, Implant Files…) et dans un contexte 
où la concurrence entre les agences de sécurité sanitaire des 
Etats membres de l’Union européenne est exacerbée par les 
perspectives qu’ouvre le Brexit. 

Sur ce dernier point, le rapport constate que “s’agissant des seuls 
essais cliniques promus par les industriels, le positionnement de la 
France, qui se situe à la 4ème place derrière l’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Espagne, et seulement très faiblement devant l’Italie, s’est 
dégradé ces dernières années (11,9 % des essais démarrés en 2017 
en Europe contre 14,9 % en 2015)” ou qu’”en 2018, elle ne réalisait 
toujours que 2 % des autorisations accordées dans le cadre de la 
procédure de reconnaissance mutuelle, déléguant de fait cette activité 
à d’autres agences nationales”.

Outre des recommandations relatives à la gouvernance, à la 
gestion et aux finances de l’ANSM, ce rapport envisage un certain 
nombre d’évolutions que devrait entreprendre l’ANSM dans le 
cadre de l’exercice de ses missions afin de se positionner de 
nouveau comme régulateur majeur européen des médicaments 
et dispositifs médicaux. 
La mesure la plus marquante est sans nul doute la préconisation 
de la Cour des Comptes de voir l’industrie cosmétique sortir 
du giron de l’ANSM. En effet, la Cour estime que pour assurer 
le contrôle effectif des produits cosmétiques et de tatouage, la 
vigilance de ces produits devrait être confiée à l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES), et leur surveillance à la Direction générale de la 
consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes 
(DGCCRF). La Cour constate en effet qu’en 2018, l’ANSM a 
contrôlé 231 signalements relatifs aux produits cosmétiques et 
13 relatifs aux produits de tatouage indiquant que “de son propre 
fait et en grande partie par manque de moyens, l’agence a fait le choix 
d’affecter ses moyens à d’autres priorités, laissant de fait ce secteur 
très insuffisamment suivi” et qu’”il importe de mettre un terme à 
cette situation de quasi-abandon, dans un secteur qui n’est pas exempt 
de risques”.

Cette renonciation à une industrie devrait permettre à l’ANSM, 
selon la Cour des Comptes, de se concentrer sur d’autres aspects 
tels que les suivants pour se réinscrire dans un contrôle efficace 
des médicaments et dispositifs médicaux :

• L’ANSM doit procéder à la modernisation de son système 
d’informations afin de pouvoir répondre aux nouveaux 
enjeux de la politique d’autorisation et de vigilance, 
notamment à travers l’exploitation des métadonnées. 

• Afin de se conformer à la réduction des délais des essais 
cliniques introduits par le règlement européen n° 536/2014, 
l’ANSM doit mettre en place une organisation cible chargée 
de rendre un avis éthique conjointement et solidairement à 
l’avis scientifique de l’agence. Celle-ci devrait être composée 
d’un nombre significativement réduit de comités de 
protection des personnes.

• Afin d’améliorer la gestion des autorisations temporaires 
d’utilisation, la Cour des Comptes recommande que le suivi 
de ces autorisations soit opéré via un logiciel spécifiquement 
dédié à cet effet et que le recueil des données “en vie 
réelle” issues des prescriptions d’autorisations temporaires 
d’utilisation soit amélioré et systématisé. 

• Afin de garantir davantage la sécurité des médicaments, 
l’ANSM devrait : 
•  renforcer la pharmacovigilance pour qu’elle intervienne 

de manière plus anticipée et soit plus adaptée aux 
besoins des professionnels et usagers du système de 
santé ; et

•  renforcer la sécurité des médicaments prescrits hors 
AMM en élaborant et en diffusant, en lien avec la Haute 
autorité de santé et l’Institut national du cancer, des 
fiches de bon usage auprès des professionnels de santé 
sur la base des travaux du GIS Epi-Phare, dont les 
moyens devront être renforcés. 

• Afin d’accroître le contrôle des dispositifs médicaux, l’ANSM 
devrait : 
•  étendre, pour les établissements et les professionnels 

de la santé, l’obligation d’enregistrement et de 
conservation de l’identifiant unique aux dispositifs 
médicaux à potentiel de risque élevé (“classe IIb”) ; et 

•  mettre en place des centres régionaux de 
matériovigilance, fonctionnant sur le modèle de ceux 
existant déjà pour la vigilance des médicaments. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

La Cour des Comptes se prononce sur l’activité de l’ANSM

Le 18 décembre 2019, la Cour des Comptes a rendu public son rapport à la commission 
des affaires sociales du Sénat sur l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des 
Produits de Santé (ANSM). Ce rapport a été largement publicisé comme un rapport 
dénonçant le manque de moyens de cette agence qui voit son action critiquée car de 
moins en moins impactante en Europe.
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This audit of the ANSM’s activity was decided as a result of the 
increasing number of public scandals (Mediator®, Levothyrox®, 
Diane 35®, Implant Files, etc.) in a context where competition 
between the health safety agencies of the Member States of the 
European Union is intensified due to the upcoming Brexit. 

In this respect, the report mentions that “with respect to the clinical 
trials promoted by manufacturers only, France’s position, which is in 4th 
place behind Germany, the United Kingdom and Spain and only slightly 
before Italy, deteriorated these past few years (11.9% of the trials 
launched in 2017 in Europe compared to 14.9% in 2015)” or that 
“in 2018, it still only carried out 2% of the authorisations granted in 
the scope of the mutual recognition procedures, delegating this activity 
to other national agencies”.

Besides recommendations relating to the governance, the 
management and the finances of the ANSM, the report discusses 
a certain number of evolutions that the ANSM should start 
implementing in the scope of the performance of its missions to 
once again become a major European regulator for medicines and 
medical devices.

The most noteworthy measure is undoubtedly the Cour des 
Comptes’ recommendation to remove from the ANSM’s authority 
the cosmetic industry.  Indeed, the Cour des Comptes considers 
that to guarantee the effective monitoring of cosmetics and tattoo 
products, the vigilance regarding these products ought to be 
entrusted to the French National Agency for Food, Environmental 
and Occupational Health & Safety (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES) 
and their monitoring to the Directorate General for Consumer 
Affairs, Competition and Fraud Control (Direction Générale de la 
Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes 
– DGCCRF).  The Cour des Comptes has indeed noted that in 
2018, the ANSM investigated 231 reports relating to cosmetics 
and 13 relating to tattoo products indicating that “of its own volition 
and mainly due to insufficient resources, the agency has chosen to use 
its resources for other priorities, hence leaving this area significantly 
under-monitored” and that “this state of neglect needs to end, in an 
area of business that implies risks”.

This loss of a business sector should enable the ANSM, according 
to the Cour des Comptes, to focus on other elements such as those 
listed hereafter to once again become efficient in monitoring 

medicines and medical devices:

• The ANSM must modernise its information system to be 
able to meet the new stakes in the field of vigilance and 
authorisation, in particular through the use of metadata. 

• To comply with the shortening of clinical trial timelines 
introduced by EU Regulation 536/2014, the ANSM must put 
in place a targeted organisation in charge of issuing an ethical 
opinion together with the scientific opinion of the agency.  It 
should be composed of a significantly reduced number of 
person protection committees.

• To improve the management of temporary authorisations 
for use, the Cour des Comptes recommends monitoring these 
authorisations using specific software and improving and 
systematising the collection of “real life” data resulting from 
prescriptions of temporary authorisations for use. 

• To better guarantee the safety of medicines, the ANSM 
should: 
• improve pharmacovigilance for the purpose of acting 

earlier and being more adapted to the needs of 
professionals and users of the health system; and

• improve the safety of medicines prescribed without 
a marketing authorisation by creating and publishing, 
together with the National High Authority for Health 
(Haute Autorité de Santé – HAS) and the National Cancer 
Institute, good practice guidelines, for the attention of 
health professionals on the basis of the work of the 
scientific interest group Epi-Phare, whose resources 
will have to be increased. 

• To increase the inspection of medical devices, the ANSM 
should: 
• extend, for health institutions and professionals, the 

obligation to record and keep the identification that is 
specific for potentially high-risk medical devices (“class 
IIb”); and

• create regional materiovigilance centres operating on 
the same model as those that exist for the vigilance of 
medicines. 

For further information, please do not hesitate to contact us.

On 18 December 2019, the French national audit office, the Cour des Comptes, published 
its report to the social affairs commission of the French Senate on the French National 
Agency for Medicines and Health Products Safety (Agence Nationale de Sécurité des 
Médicaments et des Produits de Santé – ANSM).  This report has been widely publicised as 
condemning this agency’s lack of resources, the impact of its actions being seen as less 
and less important in Europe.

The Cour des Comptes has analysed the ANSM’s activity
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