
 

 
 
 

Colloque « Sécuriser les flux des produits de santé » 
Jeudi 12 janvier 2012 

Musée Dapper 
 

 
8h00 : Accueil  
 

8h30 : Introduction du colloque et du programme de la matinée par le Président de LOGSanté, Jean-
François Fusco  
 
9h-10h : table-ronde n° 1 : la sécurisation des flux et l’efficience économique  
Parce que les dépositaires agissent sur ordre et pour le compte des entreprises du médicament et du 
dispositif médical, leur activité ne modifie en rien le coût de la distribution des produits 
pharmaceutiques. Cette caractéristique essentielle les distingue des autres acteurs de la distribution 
pharmaceutique et fait d’eux des acteurs particulièrement efficients sur le plan économique.  
 
Intervenants :  
 
Paule Kujas, Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé  

André Tanti, Vice-président du Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) 

Christian Lajoux, Président de Sanofi Aventis France et président du LEEM   

Bernard Gustin, Chef de Service du pôle Pharmacie, CHR Metz-Thionville   

Gilles Bonnefond, Président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO)   
 
10h-11h : table-ronde n°2 : la sécurisation des flux et le transport pharmaceutique  
Experts en logistique, les dépositaires sont passés maîtres dans le transport de produits de santé « 
high tech » en développant des solutions innovantes dans la gestion des flux, que ce soit en terme de 
traçabilité, d’identification des destinataires, de rappel de lots ou encore d’audits.  
 
Intervenants :  
 
Xavier Cornil, Adjoint au Directeur de l’Inspection et des Etablissements à l’Afssaps  (en attente) 

Stéphane Buffetaut, Président de la Commission des Transports au Comité Economique et Social 
européen  (en attente) 

Jacques Guével, Directeur Transport Europe de l’Ouest, Laboratoires GSK  (en attente) 
 



11h-12h : table-ronde n°3 : la sécurisation des flux afin de lutter contre la falsification  
Dans un contexte où de plus en plus de produits de santé sont vendus par Internet, même si la 
France est relativement épargnée pour l’instant, la porosité des frontières de l’Union européenne et 
plus globalement le phénomène de mondialisation impose une lutte coordonnée contre la 
contrefaçon.  
La table ronde doit donner lieu à un échange d’expériences, un bilan des actions et des projets lancés 
dans ce domaine tant au niveau national qu’européen. Les dépositaires sont d’autant plus légitimes à 
investir ce champ de réflexion qu’ils ont anticipé les problématiques liées à la contrefaçon en 
proposant de nouvelles normes de traçabilité des produits de santé plus innovants et sécurisants 
pour le patient.  
 
Intervenants :  
 
Philippe Godon, Président du Conseil  Central de la Section C de l’Ordre National des 
Pharmaciens   

Alain-Michel Ceretti, Conseiller Santé auprès du Médiateur de la République  

Christophe Zimmermann, Coordonnateur de la Lutte Anti-Contrefaçon à l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD)  (en attente) 

Wilfrid Roge, Responsable Cellule Anti-Contrefaçon Sanofi  (en attente) 
 
12h : discussion générale et conclusion par le Président de LOGSanté  
Un grand témoin européen est associé au colloque pour permettre la mise en perspective du métier 
de dépositaire avec les enjeux sanitaires et économiques de la Communauté. Françoise Grossetête 
présentera une synthèse conclusive aux côtés du président. 
 
12h30 : cocktail déjeunatoire offert par LOGSanté  
 
14h-14h30 : fin de la manifestation 


