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Présentation
La chaîne des médicaments
Les Cahiers du Geirso (Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité et les représentations sociales) se
veulent un espace de diffusion visant à faire connaître le plus largement possible les travaux du
groupe de recherche ainsi que les résultats des travaux effectués dans le cadre du programme de
recherche concertée sur la chaîne des médicaments ainsi que les réflexions qui y ont cours. Les
Cahiers du Geirso sont publiés en version électronique sur le site http://chaine.uqam.ca/index.htm et
en version papier, disponible pour consultation au centre de documentation du Geirso.
Ce premier numéro présente un exposé de Madame Catherine Garnier, directrice du Geirso et
également directrice du programme de recherche concertée sur « La chaîne des médicaments »,
subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Cet exposé a donné le
coup d’envoi d’un projet de grande envergure dont les travaux seront publiés dans les Cahiers
subséquents du Geirso. Il y est question de la dynamique de la chaîne des médicaments et de sa
modélisation interdisciplinaire, des systèmes de représentations et des pratiques sociales qui la
traversent et ce, de la conception à la consommation des médicaments. Ce numéro présente la
réflexion à la base du travail réalisé autour de l’interaction « médicament/individu/société » dont le but
est de fournir éventuellement aux groupes d’acteurs concernés des moyens et des principes d’actions
qui permettront de rationaliser l’usage des médicaments et de leurs coûts.
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La chaîne des médicaments

Équipe interdisciplinaire de Catherine Garnier
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Éléments de
discussion

1- Analyser la dynamique de la chaîne des médicaments, de leur conception à leur
consommation, en étudiant les systèmes de représentations, de pratiques sociales et
de communication y prenant place.
2- Identifier les situations consensuelles et conflictuelles ou à risque concernant les
médicaments en explorant les champs : de la circulation des savoirs, des régulations
officielles et non officielles, des interrelations des groupes d’acteurs sociaux et des
usages.
3- Élaborer et développer une modélisation interdisciplinaire de la chaîne du
médicament
4- Comparer la modélisation de la chaîne du médicament aux modèles utilisés dans
les recherches en santé et sur les médicaments afin de mettre en évidence leur rôle
dans l’élaboration des politiques et des programmes de la santé dont ceux sur les
médicaments.
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Éléments de
discussion

La chaîne des médicaments et ses contextes

Conception

M1

Acteurs 1

Commercialisation

M2

Acteurs 2

M3

Acteurs 3

Consommation

M4

M5

Acteurs 4

Acteurs 5

le fonctionnement individuel et collectif se fait sur la base :
¾Des REPRÉSENTATIONS
¾Des PRATIQUES
¾Des COMMUNICATIONS
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Éléments de
discussion

La chaîne des médicaments et ces contextes

Conception

Acteurs 1

Commercialisation

Acteurs 2

Acteurs 3

Consommation

Acteurs 4

Acteurs 5

Quatre champs au cœur de la chaîne des médicaments :
¾ savoir
¾ régulation
¾ interrelation
¾ usage

Projet 1
Projet 2
Projet 3
Projet 4
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Niveau 1

Pré-projet: étude économétrique,
organisationnelle et stratégique

Programme de recherche

Calendrier

Éléments de
discussion

Niveau 2

Projet 1: intégration des
résultats

Projet 1 : Les savoirs et leur circulation
dans la chaîne des médicaments
Projet 2: modélisation interdisc.
de la chaîne des médicaments
Projet 2 : Les régulations

Projet 3 : Les modes
d’interrelation entre les acteurs
de la chaîne

Projet 4 : Les usages des médicaments
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Niveau 1

Éléments de
discussion

Niveau 2

Responsables: Crémieux & Merrigan
Phase 1: étude économétrique

Pré-projet: étude économétrique,
organisationnelle et stratégique
Projet 1 : Les savoirs et leur circulation
dans la chaîne des médicaments

Projet 2 : Les régulations

Activités

Durée /fin

Événements

Analyse bibliographique

janvier à juin 2004

Lancement du programme le 26 mars 2004

Analyse descriptive

janvier à mars 2005

Analyse comparative

mars à juin 2005

Article scientifique: mars 2005

Analyses de toutes les banques,
surtout les banques
européennes (France, All.)

janvier à mars 2006

Article scientifique: mars 2006

Analyse économétrique
descriptive et comparative

mars à juin 2005

Article de vulgarisation: juin 2006

Phase 2: étude organisationnelle et stratégique

Projet 3 : Les modes
d’interrelation entre les acteurs
de la chaîne

Projet 4 : Les usages des médicaments

Activités

Durée /fin

Analyse de la littérature

2004-2005

Établissement de partenariats

septembre à décembre
2004

Entrevues informelles

mai à décembre 2005

Collecte de documents

mai à décembre 2005

Événements

Forum: mars 2006
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Éléments de
discussion

Calendrier

Niveau 1

Niveau 2

Responsables: Béliveau, Ebrahimi, Barthomeuf

Pré-projet: étude économétrique,
organisationnelle et stratégique
Projet 1 : Les savoirs et leur circulation
dans la chaîne des médicaments

Projet 2 : Les régulations

Projet 3 : Les modes
d’interrelation entre les acteurs
de la chaîne

Projet 4 : Les usages des médicaments

Activités

Durée /fin

Événements

Analyse documentaire

janvier à juin 2004

séminaire: mai
2004 & juin 2004

Étude de cas

janvier 2004 à décembre 2005
article
scientifique: mai
2006

Analyse documentaire 2

janvier à juin 2005

Sélection d’un autre laboratoire
(France)

avril à juin 2006

Élaboration des protocoles
d'entrevues et de
questionnaires

avril à juin 2006

1ière collectie de données

mai à décembre 2006

forum

août à décembre 2005

article
scientifique: juin
2006

Travaux de réflexion sur la
génomique et proténomique
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Niveau 1

Pré-projet: étude économétrique,
organisationnelle et stratégique
Projet 1 : Les savoirs et leur circulation
dans la chaîne des médicaments

Projet 2 : Les régulations

Projet 3 : Les modes
d’interrelation entre les acteurs
de la chaîne

Projet 4 : Les usages des médicaments

Éléments de
discussion

Niveau 2

Responsables: Garnier, Gagné, Doise
Activités

Durée /fin

Événements

Mise à jour continue
des sources
régulatrices

janvier à décembre 2004

Description disciplinaire
des points de vue sur
des essais

mai à décembre 2004

Séminaire: mai 2004,
article scientifique

Analyse critique du
tableau descriptif sur les
normes et les essais
cliniques

mai à septembre 2006

Article scientifique

Analyse systématique
en France et en
Allemagne

à partir de juin 2006

Article de vulgarisation
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Niveau 1

Pré-projet: étude économétrique,
organisationnelle et stratégique
Projet 1 : Les savoirs et leur circulation
dans la chaîne des médicaments

Éléments de
discussion

Niveau 2

Responsables: Lévy, Dufort, Bataille, Piaser
Activités

Durée /fin

Étude de la
documentation
scientifique

janvier à septembre 2004

Pré-sondage

mai à décembre 2004

Débat: novembre
2004

Sondage,
questionnaire

janvier à décembre 2006
mars à décembre 2005

Article de
vulgarisation & Article
scientifique: février
2006

Comparaison et
intégration des
résultats

janvier à juin 2006

Article scientifique:
juin 2006

Étude exploratoire des
représentations

janvier 2005 à mars 2006

Forum public: octobre
2005

Projet 2 : Les régulations

Projet 3 : Les modes
d’interrelation entre les acteurs
de la chaîne

Projet 4 : Les usages des médicaments

Événements
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Éléments de
discussion

Calendrier

Niveau 1

Niveau 2

Pré-projet: étude économétrique,
organisationnelle et stratégique
Projet 1 : Les savoirs et leur circulation
dans la chaîne des médicaments
Responsables: Otero, Niquette, Bertrand, Bataille, Piaser

Projet 2 : Les régulations

Projet 3 : Les modes
d’interrelation entre les acteurs
de la chaîne

Projet 4 : Les usages des médicaments

Activités

Durée /fin

Événements

Analyse documentaire

janvier 2004 à janvier 2005

Analyse du discours public

janvier à juin 2006

Article scientifique: juin 2006

Échantillonnage d'un matériel
publicitaire

septembre 2004 à mars 2005

Forum public: janvier 2005

Questionnaire et leurs analyses

janvier 2005 à mars 2006

Article de vulgarisation:
décembre 2005 & article
scientifique mars 2006

Exploration des problèmes autour de
l'hyperactivité

janvier 2004 à janvier 2005
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La chaîne des médicaments

Objectifs

Cadre référence

Programme de recherche

Calendrier

Niveau 1

Niveau 2

Responsables: Garnier,
Pré-projet
Robert
Activités

Éléments de
discussion

Durée /fin

Événements

Projet 1: intégration des
résultats

Étude
des
4 projetset leur
24circulation
février 2004
Projet
1 devis
: Lesdes
savoirs

dansdes
la chaîne
Étude
résumés des
et médicaments
février 2004 à juin
transcriptions
2006

Débat: février 2005

Intégration des premiers
résultats

janvier 2005 à mai
2006

Article scientifique: mai 2005

Étude documentaire sur les
modèles existants

mai à novembre
2004

Article de vulgarisation: décembre 2004

mai à novembre
2005

Débat: décembre 2005

Projet 2 : Les régulations

Étude documentaire sur la
modélisation
Projet
3 : Les modes

Projet 2: modélisation interdisc.
de la chaîne des médicaments

d’interrelation
entre les acteurs
Analyse conceptuelle
décembre 2004 à
de la chaîne
mars 2006
Travail sur les trois sources de
données

Article scientifique: juin 2006

janvier 2006 à juin
2006

Projet 4 : Les usages des médicaments
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TABLEAU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS COLLECTIVES
Mécanismes d’intégration des activités et
des membres de l’équipe.

Janvier 2004
Décembre 2004

Janvier 2005
Décembre 2005

Janvier 2006
Juin 2006

Cahiers de bord, résumés des rencontres,
échanges ciblés, Niveau 2, modélisation.

Pendant toute la durée de la période.

Pendant toute la durée de la période.

Pendant toute la durée de la période.

Séminaires multimédias (chercheurs).

Automne 2004 (3 séances).

6 séances.

6 séances.

Cours multimédias internationaux,
étudiants de doctorat.

Représentations sociales et culturelles.
Épistémologie.

Représentations sociales et culturelles.
Épistémologie.
Interdisciplinarité.

Représentations sociales et culturelles.
Épistémologie.
Interdisciplinarité.
Médicament.
Méthodologie.

Lancement du programme de grands
travaux.

Le 26 mars 2004.

Rencontres scientifiques.

13, 14 mai 2004.
27 mai 2004.

Rencontres avec les partenaires.

2 rencontres :
Juin
Novembre

1 rencontre :
Novembre 2005

2 rencontres :
Janvier
Mai

Colloque.

Août-septembre 2005
Représentations et pratiques sociales liées aux
médicaments
Éditions d’actes de colloque.

École d’été.

Août-septembre 2005
Recherche sur les médicaments.

Bilan.

Annuel, janvier 2005.

Annuel, janvier 2006.

Établissement de partenariat.

Avril
Équipe de Toulouse
(Montastruc et Grand, épidémiologie).
Paris (Amade-Escot + Attali).
Mai-juin (Chaire) bio-industrie UQAM.
Chaire du Canada Haute technologie.

Confirmation et détermination des activités de
collaboration avec les partenariats établis l’année
précédente.

Confirmation et collaboration avec les
partenariats.

Forums publics.

Voir tableau des projets.

Voir tableau des projets.

Voir tableau des projets.

Débats publics.

Voir tableau des projets.

Voir tableau des projets.

Voir tableau des projets.

Rapport.

Juin 2006
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