La France fait face à des défis démographiques, épidémiologiques et
financiers croissants. En tous domaines et à tous niveaux, ces défis requièrent
esprit de responsabilité et de créativité. La loi HPST de 2009 a ouvert en ce
sens la voie d’une complémentarité dynamique des acteurs du soin
ambulatoire, dans la prise en charge globale rapprochée des patients.
La boîte à outils des services pharmaceutiques est désormais ouverte, avec
les missions obligatoires et les missions optionnelles. En toute hypothèse, la
recherche de la preuve d’efficience socio-sanitaire et d’un modèle économique
supportable s’impose à tous. Ces objectifs et ces contraintes imposent - mais
aussi permettent - la transformation des approches, des méthodes et des
organisations, au profit des patients et de la collectivité.
Comment le pharmacien, prépositionné sur le territoire, peut-il devenir
proactif dans l’offre de soins de premier recours ? Certaines nouvelles
missions requièrent des textes d’application et conventions. D’autres donnent
déjà lieu à des initiatives isolées ou des stratégies collectives ; elles sont
fondées sur des modèles innovants, en lien avec les complémentaires santé.
Ce colloque propose un aperçu du nouvel horizon conventionnel en cours de
préparation avec l’Assurance Maladie. Il propose un point de situation des
nouvelles relations qui s’esquissent avec les complémentaires santé, et invite à
discuter des enjeux décisifs : identification des besoins, évaluation et
référencement des services rendus, tarification des produits et prestations
hors du champ d’intervention de l’Assurance Maladie, régulation de la
concurrence, preuve d’efficience, préservation de la solidarité et de l’équité.
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Colloque
Mercredi 22 juin 2011
Salle du Conseil
Université Paris Descartes
12, rue de l’Ecole de médecine
75006 Paris

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches Appliquées en
Economie de la Santé - université Paris Descartes

8h30 - ouverture de la salle
9h 15 - Accueil Pr Marie-Hélène Jeanneret-Crettez, directrice du LIRAES
Introduction : Réforme ou transformation
Pr François Lhoste, Université Paris Descartes - ESSEC, président (h) SFES
Prochaine convention pharmaceutique : l’attente de l’Assurance Maladie
Frédéric Van Roeckeghem, directeur, Caisse Nationale d’assurance Maladie des Travailleurs Salariés

Les services pharmaceutiques. Changement de paradigme pour qui ?
Francis Megerlin, Université Paris Descartes, BCHT, LIRAES
Modératrices Pr Marie-Hélène Jeanneret-Crettez et Dominique Bégué

Point de situation sur l’évolution des dépenses de médicament
Stéphane Sclison, Directeur Marketing IMS Health
Modératrices Pr Marie-Hélène Jeanneret-Crettez et Dominique Bégué

Table ronde I - Le développement des services pharmaceutiques innovants :
levier marketing ou outil d’efficience ?
avec
- Annick Dulion, directrice Cartes Santé, groupe France Mutuelle
- Anne Mounolou, DG de la Fédération Nationale de la Mutualité
Interprofessionnelle (FNMI)
- Christine Nonnenmacher, Directrice,
Produits Santé, Prévoyance, Dépendance, Groupe Allianz France
- Jean-François Tripodi, DG Carte Blanche Partenaires

Table ronde III - Les paniers de soins spécifiques, efficacité et équité :
autonomie ou complémentarité ?
avec
- Gilles Bonnefond, président USPO
- Philippe Gaertner, président FSPF
- Laure Lechertier, Département Politique du médicament, FNMF
- Pascal Louis, président CNGPO
- Alain Rouché, directeur santé,
Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA)

Table ronde II - Contenu, valeur et prix des services :
comment s’adapter aux nouvelles attentes des patients et acheteurs ?
avec
- Philippe Besset, affaires économiques,
Fédération des Syndicats de Pharmaceutiques de France (FSPF)
- Gilles Bonnefond, président,
Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO)
- Frédéric Laurent, président, Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF)
- Pascal Louis, président,
Collectif National des Groupements de pharmaciens d’officine (CNGPO)

Table ronde IV - L’ère des services pharmaceutiques :
un nouveau paradigme concurrentiel
avec
- Brigitte Bouzige, DG groupement GIPHAR
- Anne Perrot, vice-présidente, Autorité de la concurrence
- Jean-Charles Tellier, président Conseil central A de l’Ordre des Pharmaciens
- le président en titre de l’Association Française de l’Industrie Pharmaceutique
Pour une Automédication responsable (AFIPA)
Conclusion - clôture 16h30
Francis Megerlin

---- Buffet offert par le CNGPO ----

