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Mediator  
histoire d’une dérive
documentaire de bernard nicolas et Kader bengriba

La santé d’abordprograMMation spéciaLedu 8 au 22 noveMbre 2011



Mardi 8 noveMbre 2011 à 20.40 

theMa MaLadies à vendre    inédit
« Dans ce système le doute profite au médicament et non au patient »,

bruno Toussaint, médecin et directeur de la revue Prescrire

20.40 
MediaTor, HisToire d’une dérive
documentaire de bernard nicolas et Kader bengriba
coproduction : arte France, impact presse (France, 2011, 52mn)

après son enquête sur les suicides à France Telecom*, bernard nicolas analyse le scandale du produit phare 
des laboratoires servier, et les conflits d’intérêt qu’il a révélés au cœur de notre système de santé. 
Méthodiquement, il explore avec Kader bengriba le long règne du Mediator, qui commence en 1976. 

en partenariat avec 

du 8 au 22 noveMbre 2011 à 20.40 / « La sanTe d’abord  »

Jusque dans les années 1980, l’industrie pharmaceutique 
orientait ses efforts vers la guérison des maladies 
existantes, même si les pathologies affectant les 
populations pauvres, comme la malaria, étaient négligées 
parce que peu rentables. désormais, pour garantir leurs 
retours sur investissement et recycler leurs médicaments, 

les firmes inventent des pathologies, si possible 
chroniques. une publicité déguisée en information 
médicale, doublée d’un intense lobbying, se charge de 
les «vendre» au grand public et aux praticiens. ce film 
– auquel l’industrie a refusé de participer – démonte les 
mécanismes d’une médecine sous l’emprise du marché.

21.35
débaT aniMé par annie-CLaude eLKaiM (15mn)

invités : irène Frachon, pneumologue au cHu de brest, auteur 
du livre Médiator 150MG : CoMbien de Morts ?, et MicheL Labro, 
directeur de la rédaction du nouvel observateur. 
Le débat continue dans un vidéo-chat sur arte.tv/mediator

21.50 
MaLadies à vendre 
documentaire d’anne georget, coauteurs : miKKel borcH-Jacobsen et anne georget
coproduction : arte France, tHe Factory (France, 2011, 55mn)

Comment l’industrie pharmaceutique fabrique des malades à grand renfort de marketing 
avec la complicité des autorités et des médecins. 

MediaTor 
queLques daTes
1976 : mise sur le marché du 
mediator. 
1997 : l’isoméride est retiré du 
marché pour avoir provoqué 
deux affections mortelles, 
l’hypertension artérielle 
pulmonaire (Htap) et la 
valvulopathie cardiaque.
2003 : retrait du mediator du 
marché italien et espagnol. 
2007 : début de l’enquête au 
cHu de brest sur la toxicité du 
mediator, irène Frachon alerte 
l’afssaps, qui récusera ses 
résultats plusieurs fois.
2009 : en novembre, l’afssaps 
retire discrètement le mediator 
du marché français.

le 30 novembre 2009, le mediator, 
élaboré par le groupe servier, prescrit 
dans le traitement du diabète mais 
aussi vendu comme coupe-faim, est 
retiré du marché après trente-trois 
ans. douze ans plus tôt, l’isoméride, un 
produit très voisin du même laboratoire, 
avait été interdit en raison des risques 
pulmonaires et cardiaques induits pour 
le patient. comment servier, aujourd’hui 
inculpé d’homicide involontaire et de 
« tromperie », a-t-il pu commercialiser 
aussi longtemps le mediator, causant 
de 500 à 2 000 morts et infligeant 
de graves séquelles à des milliers de 
patients ? comme le démontre cette 
enquête, sur la base de témoignages 
et de documents en partie inédits, ce 
médicament n’aurait jamais dû être 
autorisé, le laboratoire ayant dès 1976 
ignoré une étude niant son efficacité. 
mais ce dernier n’est pas l’unique 
responsable. alors que les signes de 

danger se multipliaient dans les années 
1990, l’afssaps (agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé), 
n’en a pas tenu compte et n’a pas retiré 
le produit du marché. remboursé par 
la sécurité sociale à 65 %, pour un prix 
de 5 euros, le « coupe-faim du pauvre » 
a continué d’empoisonner des milliers 
de personnes. il sévirait encore sans 
irène Frachon, pneumologue au cHu 
de brest, qui a accumulé les preuves 
médicales à son encontre, puis fait 
éclater le scandale pour reclamer 
l’indemnisation des victimes. symbole 
d’une industrie pharmaceutique en mal 
d’éthique, le scandale a donné lieu à une 
réforme censée assainir notre système 
de pharmacovigilance, présentée cet 

automne à l’assemblée nationale. 

*France telecom, malade à en mourir, 

diffusé le 16 novembre 2010 sur arte.

arte.tv/mediator



du 8 au 22 noveMbre 2011 à 20.40 / « La sanTe d’abord  »

theMa 
> Mardi 15 noveMbre 2011 à 20.40

theMa reCHerCHe 
MédeCin désespéréMenT 
coproduction : arte France, doc en stocK 

une soirée « sos médecins », qui s’interroge 
sur ces déserts médicaux dont de nom-
breuses familles souffrent.

20.40 des MédeCins ForMidabLes 
documentaire de sandrine coHen (2011, 52mn)

21.35 Mon MédeCin va Craquer
documentaire d’ana KwaK (2011, 26mn)

22.00 débaT aniMé par danieL LeConTe
les noms des invités seront communiqués 
ultérieurement (15mn).

> Mardi 22 noveMbre 2011 à 20.40

theMa CoMMenT êTre aCTeur 
de son bien-êTre ? 
un tour d’horizon des méthodes susceptibles 
de renforcer les pouvoirs de notre « médecin 
intérieur ».

20.40 quand L’espriT 
guériT Le Corps 
documentaire de sabine goette  (2011, 52mn)

21.35 WeLLness : La sanTé 
par Le bien-êTre ? 
documentaire de sibylle smolKa (2011, 28mn)

22.00 débaT aniMé par THoMas KausCH
les noms des invités seront communiqués 

ultérieurement.

docuMentaire
> vendredi 18 noveMbre 2011 à 23.10

grand ForMat La ConsuLTaTion
documentaire d’Hélène de crécy    
production : arturo mio (2006, 89mn)

dans le cabinet de luc perino, médecin 
généraliste, se succèdent les éclats de vies 
les plus variés, comme un petit théâtre qui 
ne cesse de surprendre.

> Lundi 14, Mardi 15 eT MerCredi 
16 noveMbre 2011 à 8.00

La MédeCine au XXie sièCLe
série documentaire (2006, 3x43mn), 

réalisée par cHristian scHultz (vol 1 et 2)  

et carla HicKs (vol 3) 

les progrès médicaux permettront-ils de 
vaincre les grandes maladies ? une enquête 
instructive en trois parties ! maladies de 
cœur (lundi), diabète : le sucre dans le sang 
(mardi), vaincre la démence (mercredi)

Magazine 
> saMedi 12 noveMbre 2011 à 12.30

Le bLogeur MédiCaMenTs : 
soyons vigiLanTs
magazine présenté par antony bellanger (2011, 26mn)

> du Lundi 14 au vendredi 18 
noveMbre 2011 à 17.45
X : enius
magazine présenté par dörtHe eicKelberg 
et pierre girard (2011, 26mn)

Hygiène et allergies : sommes-nous trop 
propres ? (lundi), les antibiotiques : bientôt 
inefficaces ? (mardi), des nanotechnologies 
pour traiter le cancer ? (mercredi), le dépis-
tage du cancer est-il vraiment utile ? (jeudi), 
les toilettes : un enjeu de santé publique ? 
(vendredi)

contact presse : 
martina bangert - 01 55 00 72 90 / m-bangert@arteFrance.Fr

Le scandale du Mediator, le déficit de la sécurité 
sociale, la pénurie des médecins et la crise de 
l’hôpital public… ces thèmes font régulièrement 
la « une » de nos journaux. du 8 au 22 novembre 
2011, arTe propose La santé d’abord !, une 
programmation spéciale consacrée aux principaux 
acteurs du système de santé : les médecins, les 
patients et l’industrie pharmaceutique.

La sante d’abord !

sur arte.tv
l’ensemble des pièces du dossier mediator sont consultables 
sur le site d’arte (supports publicitaires des laboratoires ser-
vier à destination des médecins, avis d’experts, rapports parle-
mentaires et autres notices médicales ou pharmacologiques).
Le 8 novembre à partir de 20h40, pendant la diffusion de la 
thema, les internautes pourront alimenter le débat et poser 
des questions aux invités irène Frachon, médecin, auteur du 
livre Médiator 150MG : Combien de morts  ? et Michel Labro, 
directeur de la rédaction du nouvel observateur, qui répondront 
en direct dans un vidéo-chat sur arte.tv/mediator.

dossier CoMpLeT sur arTe.Tv/sanTe

 La ConsuLTaTion


