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RÉSUMÉ • Destinée aux pro fessionnels de santé intéressés par les politiques de santé dans les PED, E-med est l'une des rares listes
francophones d'information sur le médicament. Rassemblant des abonnés aux profils très hétérogènes, les échanges illustrent les formes
de la mondialisation des politiques de santé : anihilation des distances, croisements affi rmés des enjeux politiques et sanitaires, intrication du public et du privé, coalitions d'acteurs hétérogènes, décloisonnement des espaces nationaux et mondiaux. Après avoir bénéficié du développement de l'Internet de ces dernières années, comme un outil secondaire, E-med va devoir évoluer avec cet outil désormais omniprésent dans les politiques internationales de santé.
MOTS-CLÉS • Internet - Médicament essentiel - E-med.

E-MED: ILLUSTRATION AND V E C TOR OF GLOBALIZATION IN HEALTHCARE
ABSTRACT • Destined for healthcare pro fessionals interested in public health policy in developing countri e s , E-med is one of
the few francophone fo rums on essential medicines. Bri n ging together users with diverse back gro u n d s , discussion groups illustrate the effects of globalization on health policy : d i s ap p e a rance of distance, convergence of political and sanitary issues, e n h a nced cooperation between public and private sectors , coalitions of heterogeneous players and destruction of national and international barri e rs. Having benefited from the development of the Internet in recent ye a rs , as a secondary tool, E - m e d, must now
evo l ve with this tool that is now ubiquitous in intern ational health policy.
KEY WORDS • Internet – Essential medicines – E-med.

D

epuis dix ans, les fo rums de discussion sur les politiques
de santé à vocation professionnelle se sont développés
sur l'Internet. Dans cet ensemble largement anglophone, Emed permet de rassembler les professionnels des pays francophones. Construit pour diffuser l'information sur le bon
usage du médicament, les thèmes aujourd'hui abordés couvrent de larges pans des politiques de santé.

PRÉSENTATION D’E-MED :
LES FORUMS DE DISCUSSION ET LA SANTÉ
E-med est un forum francophone sur le médicament
essentiel qui fonctionne via l’Internet. Par courrier électronique, il permet des débats et des échanges d’informations
sur l’usage rationnel et la gestion du médicament dans les
pays en développement. Créé en 1998 par des membres de
ReMeD et de la Revue Pre s c ri re, ce fo rum associe des pharmaciens, des médecins et des économistes. E-med connaît
depuis une croissance constante des messages échangés
chaque jour et du nombre d’abonnés pour atteindre aujour-

• Travail de ReMeD (M.D., Co-modérateur, Politiste), Paris, France.
• Correspondance : M. DIXNEUF, ReMeD 35 rue Daviel, 75013Paris,
France.
• Courriel : dixneuf.marc@free.fr
• Article sollicité.

552 Médecine Tropicale • 2006 • 66 • 6

d’hui 1 500 personnes (contre 1 400 en 2005 et 1 100 en
2003). Les données statistiques disponibles montrent que les
membres résident dans 52 pay s , avec bien entendu une répartition très va ri able selon les pays liée à la langue utilisée. Ces
données reflètent imparfaitement la réalité des attaches des
membres. L’adresse mail est une donnée traitée automatiquement qui n’est pas nécessairement fiable. Les abonnés
sont 781 à avoir une adresse en Fra n c e, mais une bonne partie d’entre eux résident en Afrique et utilisent les services de
messagerie comme ceux de yahoo.fr. On trouve 47 abonnés
en Belgi q u e, mais un seul au Pérou ou à Samoa. Les adresses
é l e c t roniques des abonnés permettent de disposer de
quelques info rm ations sur leur at t a che pro fessionnelle, grâce
aux terminaisons en .org, .com ou .gouv. Avec toutes les
limites de ces indications, ont peut dire que le forum associe à part égale les membres du secteur public gouvernemental, des orga n i s ations internationales, des ONG ou associations et des entreprises privées.
E-med fait partie d’un ensemble de listes dont la ge stion technique est assurée par Sat e l l i fe, organisation à but non
lucratif dont l’objet est de promouvoir la diffusion de l’info rm ation entre les personnels de santé. Ces listes sont toutes
présentées sur le site www.healthnet.org. Aux côté des listes
« sœur » d’E-med en anglais (e-drug), russe (e-lek), espagnol
(e-farmacos), on retrouve des listes sur l’avancée du programme de l’OMS (e-3by5), sur les soins (procare ou enu rse) ou encore une liste de discussion pour le personnel de
santé anglophone en Afique (Afro-net).

E-med : image et vecteur de la mondialisation en santé

LE CONTENU DES ÉCHANGES
L’avantage que constitue la liste est d’établir des liens
en temps réel entre des personnes géographiquement très
éloignées les unes des autres, avec la préoccupation commune de la gestion du médicament. Le forum permet ainsi
de nouer des relations, d’éch a n ger des info rm ations entre des
personnes qui ne se rencontreraient pas sans cet outil. Les
sujets traités relèvent de la gestion du médicament, mais il
est fréquent que la dimension politique de cette gestion soit
abordée, ou bien l’éthique de la recherche, les orientations
des politiques internationales de santé, les évolutions de la
politiques d’aide et de coopération, les interdépendances
nord-sud dans la gestion des enjeux sanitaires. En cela, Emed reflète bien certains aspects de la mondialisation : le
décloisonnement entre les espaces politiques internes et
externes, entre les espaces publics et privés, entre l’économie et le politique, mais aussi le développement de solidarités transnationales, de coalitions d’acteurs hétérogènes
mobilisés pour une même cause.
Le forum se présente avant tout comme un lieu
d’éch a n ge entre des pro fessionnels qui font appel les uns aux
autres, qu’il s’agisse d’un point particulier sur les effets
adverses d’un traitement (le traitement du diabète et la libido)

ou d’un travail de compilation de données (l’établissement
d’un répertoire des centrales d’achat). Le marché illicite du
médicament et l’amélioration des systèmes de distribution
nationaux font également l’objet d’échanges réguliers. Le
fo rum permet également de diffuser des info rm ations sur des
conférences, des offres d’emploi, des publications, mais aussi
de re l ayer les annonces des orga n i s ations intern ationales sur
les orientations politiques (l’usage du ddT dans les habitations). Les débats peuvent quitter le strict domaine du médicament pour investir celui des politiques de santé parfois
anciennes (lutte contre l’onchocercose) ou celles actuellement débattues (la circoncision comme moyen de prévention
de l’infection à VIH).
E-med doit aujourd’hui surmonter plusieurs défis,
dont celui de la familiarisation inégale des membres avec
l’usage d’Internet. Il faut gérer le développement du flux de
message s , é q u i l i b rer les thèmes abordés, les maladies chroniques non transmissibles sont assez absentes. Il est aussi
nécessaire de réfl é chir à l’usage de la liste comme source de
diffusion du savoir. En octobre 2006, une réunion a rassemblé
à Amsterdam les modérateurs des listes hébergées par
Satellife. Tous sont confrontés au même pro blème : ceux qui
gèrent ces listes sont bénévoles, et il faut professionnaliser
le service offert... ■
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