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Cette Manifestation marquera une étape dans le travail du groupe « financement des traitements innovants ». Il 
ne s’agira pas de la conclusion de ses travaux mais bien d’une occasion de les confronter à l’avis d’experts  
pour éventuellement, et par la suite, les compléter ou les modifier. Il faudra donc, d’ici là, que le groupe de 
travail soit parvenu à l’élaboration de quelques propositions que les modérateurs des tables rondes pourront 
soumettre à la critique des intervenants. 
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Descriptif de la manifestation 

 
 
- Lieu : Paris – Conseil Economique, Social et Environnemental 

 
- Date : Vendredi 14 septembre 2012 
 
- Patronages et parrainages sollicités :  

- Président du CESE 
- Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
- Ministre du Redressement productif  

 
- Format de la manifestation : 9h00 /13h30 

 
- Participants : 250 personnes (maximum) 
- Conseillers du CESE 
- Parlementaires européens, 
- Parlementaires français, présidents de conseils généraux, élus locaux 
- Membres des cabinets ministériels concernés : santé, recherche, économie. 
- Directions administratives (DGOS, DGS, ARS, HAS, Afssaps, CEPS, INPES, INCA,    

etc.) 
- Fédérations hospitalières, et syndicats professionnels : FHF, FHP, FEHAP, FEHAD 
- Réseaux : AVIESAN, ANRT, Réseau C.U.R.I.E, Réseau Carnot,  Pôles de compétitivité, 

etc. 
- Industries de santé : ARIIS, EFPIA, LEEM, LIR, France Biotech, SNITEM, SFRL, etc. 
- Sociétés savantes concernées 
- Acteurs de l’assurance : FFSA, ICLAM, AMCAP, etc. 
- Fédération d’associations de patients 
- Associations de professionnels de santé 
- Presse 
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Ce colloque est organisé : 
 
 
 
 

 



 

 

    

 

Avertissement : Copyright - Confidentialité 
 
Aromates 2012. Tous droits réservés. Tous les textes, images, éléments graphiques, et leur disposition sur le présent document sont couverts 
par le droit d'auteur et autres protections applicables en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale. Ces objets ne 
peuvent pas être copiés à des fins commerciales ou de diffusion, ni être modifiés ou utilisés sans autorisation de Aromates. Le contenu du 
présent document, tant qu'il est à l'état de projet, est uniquement transmis à titre confidentiel et son destinataire s'engage à n'en révéler 
aucune partie et à n'en faire aucun autre usage contraire aux pratiques honnêtes en matière commerciale. 
 

Aromates – 01 46 99 10 80  

Programme  
“ Sous réserve d’accord ou de confirmation des intervenants mentionnés « sous réserve » “ 

 
9h00 Allocution d’ouverture 
 
Geneviève FIORASO, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (sous réserve) 
 
 
9h10  « Qu’est-ce qu’une innovation thérapeutique ? »  
 
Quels sont les attributs d’un traitement réellement innovant ? Qu’appelle-ton « innovation de 
rupture » ? Quels sauts technologiques pourraient permettre de traiter la cause des 
maladies ? Comment convertir le progrès biomédical en progrès social ? La France a-t-elle 
besoin d’un « champion national » ? 
 
Intervenant : En attente 
 
  
9h25 « Médecine évolutionniste et innovation » 
 
Pascal PICQ, paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France 
 
 
9h40 Table ronde 1 : « Encourager et stimuler l’innovation : la France peut-
elle mieux faire ? » 
 
Les brevets stimulent-ils ou bloquent-ils l’innovation ? Encourager la création d’entreprise à 
l’université ? ? Intégrer la PI dans les critères d‘évaluation des ARS ? Comment favoriser 
l’émergence de bio-entreprises ? Comment renforcer la coopération entre la recherche 
académique et les entreprises Entre laboratoires et hôpitaux ? Quels nouveaux modes de 
collaboration ? De partage de la valeur ? Quels impacts attendre sur le prix des traitements ? 
Comment anticiper les modèles médico-économiques dès la conception du produit  
 
Intervenants : 
- Alice DAUTRY, directrice générale de Institut Pasteur  
- Jacques LEWINER, professeur et directeur scientifique honoraire de l'ESPCI ParisTech 

(sous réserve) 
- Jean PERROT, directeur des relations institutionnelles recherche d'EADS  
- Yannick PLETAN, directeur médical, Roche France 
- Un représentant de France Biotech  
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10h40 Table ronde 2 : « Evaluation et suivi thérapeutique : La France peut-
elle mieux faire ? » 
 
Aujourd’hui, certains pays commencent à faire converger leurs grilles d’évaluation des 
médicaments. Pourra-t-on, en France, continuer d’utiliser le système d’évaluation hérité du 
XXème siècle ? Ainsi, les grilles d’évaluation médico-économiques en vigueur ne sont-elles 
pas devenues un frein à l’innovation ? Comment évoluer vers une harmonisation des 
pratiques, des critères ? Comment valoriser un traitement innovant ? Quels indicateurs de 
performance ? Peut-on innover en matière d’évaluation ? L’évaluation « dans la vraie vie » ? 
Vers une pharmacovigilance industrialisée et en temps réel ? Un suivi thérapeutique 
renforcé ?  Quels en seront les principes fondamentaux ? Seront-ils compatibles avec les 
principes républicains de notre pays ? 
 
Intervenants : 
- Jacques BONTE, directeur général Medco France  
- Christophe DUGUET, directeur des Actions revendicatives, Association Française contre 

les Myopathies (AFM)  
- Jean-Luc HAROUSSEAU, président, Haute Autorité de Santé  
- Gilles JOHANET, président du Comité économique des produits de santé, CEPS  
- Un représentant d’un laboratoire pharmaceutique  
 
11h40 « Quels avenirs pour les industries de santé en France ?» 
 
Les dirigeants internationaux des industries de santé jugent-ils la France attractive pour 
leurs investissements ? Sur quels critères ? Quelles mesures concrètes permettront à la 
France de se réindustrialiser et de rester un grand pays du médicament dans les dix ans à 
venir ? 
 
Intervenant : En attente 
 
 
11h50 Présentation des travaux et recommandations de la Fondation 
Concorde « Faire de la France le pionnier de l’innovation thérapeutique » 
 
Daniel SERENI, président de la commission santé de la Fondation Concorde 
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12h00 Table ronde 3 : « Quelle politique industrielle au service de la médecine 
du XXIème siècle ? » 
 
Le risque, le coût, le prix : comment récompenser les véritables innovations ? Les territoires 
tournés vers l’innovation : quels impacts économiques ? Quelle place pour l’innovation dans 
le pays qui a inventé le principe de précaution ? Peut-on faire de la France une terre 
d’accueil pour la recherche et les industries de santé ? Comment stimuler l’implantation 
d’industriels ? Promouvoir les formations en cotutelle ? Favoriser la conversion 
d’universitaires en entrepreneurs ? Favoriser le made in France ou, à minima ne pas le 
pénaliser par des nomenclatures non adaptées ou des politiques d’achats publics délétères ? 
De quelles bonnes pratiques étrangères s’inspirer ? Industrie de santé : peut-on encore 
produire en France?  
 
Introduction : Alain ROUSSET, président du Conseil Régional d’Aquitaine (sous réserve) 
 
Intervenants : 
- Jehan-Yves DROUIN, vice-président Market Access, BMS  
- Jean-Hervé LORENZI, professeur d’économie à l'université Paris-Dauphine et/ou Olivier 

BABEAU est professeur de stratégie d'entreprise à l'université Paris 8 et chercheur à 
l'université Paris Dauphine (sous réserve) 

- Ilan MAREK, Professeur de Chimie à l’Université du Technion, Israël 
- Un représentant de LyonBiopôle (sous réserve) 
- Un représentant du secteur du dispositif médical (sous réserve) 

 
 
13h00 Clôture 
 
Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé (sous réserve) 

 
 

* * * 
 

 
Inscription gratuite sur le site Internet dédié aux Assises :  

http://innovation-therapeutique.aromates.fr 
 

 
 
 
 


