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Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 
 

 

I - Compréhension (10 points) 
 

Les documents proposés traitent de l’hégémonie de l’industrie pharmaceutique. 

 

A. Une responsabilité singulière [Doc 1 + 2] 

Le paradoxe : 

L’industrie pharmaceutique, appartenant au secteur privé, est engagée pour le bien public ce qui l’engage 

moralement : assurer la bonne santé des populations pour le bon fonctionnement de la société ; procéder à de 

lourds investissements de recherche et innovation ; et préserver la propriété intellectuelle des laboratoires par 

des brevets jalousement protégés a un impact sur le prix de médicaments. 

 

B. Les critiques émises à l’encontre du système [Doc 1 + 2 + 3 + 4] 

Il apparaît que les revenus engendrés par ces laboratoires se font sur le dos des malades tout en négligeant les 

populations défavorisées. 

Par ailleurs cette situation quasi monopolistique des laboratoires ne favorise pas la concurrence, le contrôle des 

dépenses d’investissement, et la volonté de s’assurer de l’efficacité et de l’innocuité des médicaments. 

Ce système de brevets nuit également à la mutualisation des avancées scientifiques et ralentit la recherche. 

Ces laboratoires font tant de profits grâce aux groupes de pression et aux dons perçus qu’ils s’opposent à tout 

changement. 

 

C. Une perception plus nuancée [Doc 2 +1 +3] 

Cependant les avis sont partagés quant aux critiques adressées à l’industrie pharmaceutique  

Bill Gates, investi dans l’action humanitaire, rejette les critiques sur le prix élevé des vaccins et félicite les 

entreprises qui investissent dans la recherche et le développement de ces produits à destination des pays 

pauvres. 

Par ailleurs il souligne que ces entreprises pratiquent des prix différenciés adaptés au niveau de vie. 

Selon lui la logistique et l’approvisionnement sont bien plus pénalisants. 

Il faut toutefois prendre garde à cette politique de prix différenciée qui peut générer des trafics ; il convient 

donc de renforcer les règles de propriété intellectuelle. 

Les Etats-Unis imposent ainsi à l’Inde une meilleure réglementation des brevets afin de limiter le 

développement de l’industrie du médicament génériques pourtant vue, par certains, comme une alternative à 

l’hégémonie des laboratoires. 

 

 

II - Expression en langue anglaise (10 points) 
 

1. Comment on the document 

 

The cartoon entitled « Big pharma vs AIDS patients » published in May 2007 in Natural News was drawn by 

Mike Adams. 

It depicts a shipwreck in the background and the rescue of a few passengers on a life boat, in the foreground. 

Hundreds of people are drowning in the ocean asking desperately for help, begging to be saved. 

The sinking ship represents the whole population of people suffering from the lethal disease (AIDS) while the 

Captain of the life boat who embodies the pharmaceutical companies is unexpectedly rejoicing with a handful 

of ‘happy few”. 

The speech bubble reads ‘Good thing we own all the life boat, huh?’ meaning that a minority of privileged 

people (the Haves) benefit from safe living condition while many others are neglected. 

The cartoonist points an accusing finger on Drug companies and their lack of genuine human feelings, 

empathy. He blames them for paying no heed to AIDS patients although they have the means to. 

Driven by greed, Drug companies resort to patents to protect their own selfish interests. 
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2. Writing skills 

 

To: ceo@pfizer.com 

From: anthony.peterson@comadvice.com 

Subject: Re:Revamping Pfizer 

 

Dear Sir or Madam, 

Thank you for your message. We have paid close attention to your request and are pleased to send you some 

guidelines to improve your corporate image. 

We recommend to work on both internal and external communication. 

First, it seems to be relevant to take good care of your staff by offering flexitime and telecommuting options 

which would not hinder the productivity of your employees. Providing them with perks and extended benefits 

are good incentives that prove your company cares for its human potential. 

Then, it could be relevant to start a campaign advertising the fact that Pfizer does not resort to animal testing 

and that all the drugs launched on the market are safe, effective and have the seal of approval from the Food 

and Drug administration. 

Pfizer should also promote its participation to charities and fund-raising events which aim at offering free 

vaccines to children suffering from pneumococcal disease in sub-Saharan Africa. 

We look forward to hearing from you. 

 

Yours faithfully 

 

Anthony Peterson 

PR Manager consultant 

Comadvice 

 


