
Quelle a été la démarche RSE
des laboratoires pharmaceutiques

face à la pandémie de grippe A (h1n1) ?

Le lobbying pharmaceutique, alias « big pharma », a

largement fait parler de lui depuis les années 1980. En
2009,  son  influence  sur  les  décisions  politiques  en
matière de santé est en partie irrévocablement motivée
par  l’intérêt  économique  que  représente  la
commercialisation  des  vaccins  contre  le  virus  de  la
grippe  A  (H1N1).  Cependant,  l’affaire  du  sang
contaminé a marqué le point de départ d’une perte de
confiance  massive  des  Français  en  la
pharmacovigilance.  Alors,  comment  les  laboratoires
tentent-ils  de  regagner  la  confiance  des  patients  et,
plus généralement, de la population ? Aussi, de quelle
manière leur stratégie RSE impacte-t-elle la viabilité des
vaccins ? 

Pour  regagner  cette  confiance,  il  semble  que  les
laboratoires  ont  choisi  d’articuler  leur  engagement
sociétal autour de quatre grands piliers. 

 L’environnement
Les  enjeux  environnementaux  de  l’industrie
pharmaceutiques  ont  bien  été  cernés  par  les
laboratoires.  Leur  engagement  en  matière  de  lutte
contre  le  réchauffement  climatique  et  la  pollution
s’apparente notamment  à  la  réduction  de leur  impact
carbone ; à la mise en place de dispositifs de recyclage
de  déchets  spécifiques  ou  des  eaux  usées  de  leurs
usines ; au lancement de programmes « éco-citoyens ».
Cependant,  la  question  du  recyclage  des  substances
médicamenteuses  demeure  encore  aujourd’hui  sans
réponse.

 La transparence 
La  responsabilité  sociale  des  laboratoires
pharmaceutiques  passe  aussi  par  la  transparence  de
leurs  activités.  La  meilleure  illustration  de  cet
engagement  est  celui  du  laboratoire  GSK,  membre  de

Transparency International France. En effet, les relations
de GSK avec les autorités nationales et régionales sont
encadrées  par  une  charte  de  lobbying.  Ainsi  le
laboratoire prône-t-il  l’usage d’un lobbying transparent
et responsable - concept que nous ne nous permettront
pas de commenter…

 Le « commerce au service de la philanthropie »
Une  partie  des  profits  engrangés  par  les  laboratoires
sont  effectivement  réinvestis  dans  des  causes
humanitaires  dans  le  but  de  promouvoir  l’accès  à  la
santé pour tous. Sanofi a d’ailleurs fait de ce principe un
leitmotiv :  le  laboratoire  parraine  plus  de  260
programmes d’accès aux soins dans plus de 70 pays dans
le monde.

 « S’engager pour demain » (Novartis) 
Tous ces engagements entrent  bien entendu dans une
optique de performance durable.  La  stratégie  RSE des
laboratoires s’inscrit sur le long terme et vise à redorer
leur image suite aux divers scandales qui ont pu éclater à
leur sujet. Ils semblent donc espérer qu’avec le temps,
leurs efforts leur permettront de regagner la confiance
perdue  de  leurs  parties  prenantes  et  notamment  des
patients. 

Mais  aujourd’hui  la  France  dispose  de  technologies
suffisamment avancées pour faire face à de nouvelles
pandémies  comme  le  cas  de  la  grippe  H5N1.  Le
problème, à l’heure actuelle, reste celui de la réticence
des Français à se vacciner. On peut alors se demander si
la  politique  RSE  des  laboratoires  améliore
véritablement leur image : cette démarche fonctionne-
t-elle ? Les Français retrouvent-ils confiance ? Seraient-
ils  prêts  à  se  faire  vacciner  en  cas  de  nouvelle
pandémie ?  Il  semble  qu’il  faille  attendre  encore
quelques années pour le savoir… 
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