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En France, la détermination du prix du médicament remboursable relève d’une
approche multifactorielle. Parmi les facteurs figure principalement la valeur
thérapeutique, telle qu’établie dans les études pré-inscription.
Face à des demandes de prix très élevés au motif d’innovation, l’incertitude quant
à la valeur thérapeutique réelle au long cours est de moins en moins acceptable pour
la solidarité nationale. Comment faire pour surmonter l’aversion au risque
économique des payeurs, permettre l’accès rapide au médicament dont le patient a
besoin, et retrouver la confiance ?
Ce 7ème séminaire franco-américain propose un état des lieux et une présentation
d’approches internationales innovantes. Elles visent à un meilleur usage des
médicaments les plus onéreux, voire à une modulation ex post de leur prix selon la
valeur thérapeutique observée en « vie réelle ».
De tels accords apparaissent désormais pour le partage d’intérêt entre producteurs
et payeurs : accès rapide et prix européens, versus valorisation dissuasive et délais
excessifs. Parce que le progrès technologique continue et que la contrainte
économique s’alourdit, se pose la question éthique de l’achat de résultats, selon des
objectifs convenus a priori.
L’effort innovant pourrait-il être récompensé par un prix facial stabilisé, et une
visibilité contractuellement garantie ? Le séminaire a pour but de confronter ces
problématiques pour la fixation d’un prix.

MEDICAMENTS :
ACCèS AU MARCHé,
ARBITRAGE DES VALEURS,
FIXATION DES PRIX

Conseil scientifique : Dr F. Megerlin, Pr J-C. Robinson, Pr D. Bégué,
Pr M-H. Jeanneret-Crettez, Pr R. Launois, Pr F. Lhoste, Pr Ph Manivet.
________________________________________________________________

Inscription obligatoire (100 places) avant le 15 mai 2012
Professionnels : 60 euros Membres SFES : 30 euros
Académiques et étudiants : 20 places mécénat.
Renseignements auprès du Département de la Formation Continue
Nom - prénom :
Organisme :
Adresse :
Courriel :
Chèque à l’ordre de : « agent comptable de l’université paris 5 »
Adresse d’envoi : Département de la Formation continue
Faculté de pharmacie - 4 avenue de l’Observatoire 75006 Paris
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr - 01 53 73 97 98

7ème séminaire Descartes – Berkeley – Evry
Jeudi 24 mai 2012
Salle des Actes
13h45 - 17h30

Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
4 avenue de l’Observatoire - 75006 Paris

13h45 - Accueil et mots de bienvenue
Pr M artine AIACH, doyenne de la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
14h00 - Médicament : Prix, valeur et confiance
Pr François LHOSTE, Faculté de médecine, université Paris Descartes,
président (h) de la Société française d’économie de la santé
14h10 - Communications
Vers l’achat de résultats en santé ?

15h45 - Table ronde
Accès au marché et prix conditionnels

M odératrice : Anne M OUNOLOU,
directrice générale, FNM I

M odératrice : Dr Brigitte HEULS,
médecin conseil national adjoint, RSI

Payment Innovations for Biopharmaceuticals in the US A
James C. ROBINSON
Leonard D. Schaeffer chaired Professor of Health Economics
Director, Berkeley Center for Health Technology,
University of California, Berkeley
Innovation, monopsone d’Etat et arbitrage des valeurs
Francis M EGERLIN
M CF Faculté de pharmacie, université Paris Descartes
Senior Fellow, Berkeley Center for Health Technology, UCB
Risk-sharing : international taxonomy of innovative agreements
Kimberly M AC PHERSON,
Co-Director, Berkeley Center for Health Technology, UCB
Contractualisation des résultats : quel apport des biomarqueurs ?
Philippe M ANIVET
Pr université d’Evry-Genopole - AP-HP INSERM U 942

Dr Jean-Noël BAIL,
vice-président, directeur affaires économiques et gouvernementales,
GlaxoSmithKline France
Dr Eric BASEILHAC,
directeur exécutif, Accès au marché développement nouveaux produits,
Laboratoires Janssen France
Laure LECHERTIER,
responsable du département Politique des produits de santé,
Fédération Nationale de la M utualité Française
Alain ROUCHE,
directeur santé,
Fédération Française des Sociétés d’Assurance
Dr Philippe TCHENG,
vice-président, Affaires publiques et gouvernementales, Sanofi France
Conclusion : permettre le choix, maintenir les prix faciaux ?
Francis M EGERLIN

---- pause café 15h30 - fin séminaire 17h30 ----

