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8ème séminaire Descartes – Berkeley
d’économie de la santé

Mercredi 22 mai 2013
Salle des Actes
13h45 - 17h30

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

  Dans le monde entier et pour toutes les activités de soins, la
recherche de méthodes visant à payer une performance plutôt que
des volumes de produits et/ou de services s'intensifie.

   Face à l’inflation des prix des médicaments innovants et à la
contrainte budgétaire, les payeurs publics et privés recherchent de
nouveaux outils et contrats pour lier leurs paiements à l’atteinte
effective de résultats.

Comment faire pour surmonter l’aversion au risque économique des payeurs,
permettre l’accès rapide au médicament dont le patient a besoin, et rebâtir la
confiance ? Le 7ème séminaire Descartes Berkeley appelait au développement de
contrats de performance, qui lient le paiement des médicaments onéreux à
l’obtention de résultats cliniques ou biologiques en vie réelle.

 Depuis, dans un contexte de contrainte financière aggravée de part et d’autre de
l’Atlantique, ce 8ème séminaire a pour objet le développement d’approches concrètes
nouvelles : transformation des organisations de soins et des méthodes de paiement
aux Etats-Unis, apparition de contrats de performance pour les médicaments
innovants et prix conditionnels, en France et en Europe.

Le patient, comme la solidarité nationale qui en France finance le soin, attendent
un retour sur investissement en santé. Le gain d’efficience possible est considérable
et devient accessible grâce aux progrès scientifiques, aux progrès du management
des organisations, et à une négociation commerciale innovante.

Direction scientifique : F. Lhoste, F. Megerlin
JC. Robinson, G. Duru, JN. Bail, E. Baseilhac, D. Bégué, R. Launois, M. Toumi

________________________________________________________________

Inscription obligatoire (100 places) avant le 20 mai 2013

Professionnels : 100 euros Membres SFES, ACIP, AFAR : 70 euros
Académiques et étudiants : 30 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 :
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr
Département de la Formation continue
Faculté de pharmacie, 4 avenue de l’Observatoire
75006 Paris - 01 53 73 99 10



13h45 - Accueil et mots de bienvenue
Pr Jean-Michel Scherrmann, doyen de la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques

14h00 - Les prix conditionnels, au service de la performance médicale
Dominique Giorgi, président,

Comité Economique des Produits de Santé

---- pause café 15h30 à 15h45 - cloture séminaire 17h30, François Lhoste  ----

Transformation des organisations
(communications)

Modérateur : Francis Megerlin

The Changing Economic and Political Realities in the US:
Implications for the Health Care System
Kimberly Mac Pherson,
Co-Director, Berkeley Center for Health Technology,
University of  California, Berkeley

Insurer and Hospital Strategies for Managing Oncology
and High-Cost Biopharmaceuticals in the US
James C. Robinson,
Leonard D. Schaeffer chaired Professor of Health Economics
Director, Berkeley Center for Health Technology, UCB

Paiement des médicaments en sus de la T2A :
actualité et prospective en France
Pr Philippe Arnaud,
Université Paris Descartes,
chef de service Pharmacie Hôpital Bichat, AP-HP

Médicaments et contrats de « partage de risques » financiers :
le point de vue de la Direction Générale de la Santé
Dr Anne Perillat
Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé

Transformation des contrats
(table ronde, 15h45)

Modérateur  : Gérard Duru

Contrat de performance : l’exemple de Trobalt®  (retigabine) pour
sa prise en charge en France
Dr Jean-Noël Bail,
vice-président, directeur affaires économiques et gouvernementales,
GlaxoSmith Kline France

Conditionnalité du prix à la valeur : une approche systémique de
régulation ?
Dr Eric Baseilhac,
Corporate Affairs Senior Director, Laboratoire Lilly, France Benelux

Innovation et incertitude, impact pratique sur la fixation des prix
Frédéric Rupprecht,
Vice-President, Market Access and Health Policy, Sanofi France

en table-ronde et discussion avec la salle, avec A. Perillat, JN. Bail,
E. Baseilhac, L. Geffroy, JC. Robinson, F. Rupprecht.

Conclusion : de la recherche contractualisée de performance, à la
recherche de performance contractualisée ?
Francis Megerlin,
MCF Université Paris Descartes
Senior Fellow BCHT, UCB


