
L’O
bservatoire (O

TM
eds) décerne deux prix 

de la transparence dans les politiques du 
m

édicam
ent pour 2019

Paris —
 M

ercredi 26 février 2020 
Les Prix de la transparence dans les politiques du m

édicam
ent 

sont décernés en reconnaissance d'actions qui ont contribué à la 
m

ise en oeuvre de la transparence dans les politiques du m
édica-

m
ent et des produits de santé, en particulier celle liée aux ques-

tions des prix et du !nancem
ent de la recherche et du développe-

m
ent (R&D

). Les prix pour 2019 ont été attribués à deux personnes 
pour leur contribution exceptionnelle à l'échelle française natio-
nale et à l'échelle internationale."

 
Les personnes récom

pensées
N

ous décernons le prix 2019 de la transparence « international » à 
Luca Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du 
m

édicam
ent (AIFA), pour avoir présidé les négociations de la résolu-

tion historique sur « la transparence des m
archés de m

édicam
ents, 

de vaccins et d’autres produits sanitaires» lors de la soixante-dou-
zièm

e Assem
blée m

ondiale de la santé en m
ai dernier. 

Luca Li Bassi a par ailleurs contribué à l’élaboration d’un décret pour 
am

éliorer la transparence en Italie depuis, déjà signé par les 
m

inistres concernés (m
inistre de la santé et m

inistre des !nances), 
et qui n’attend plus que d’être publié dans la gazette nationale 
o#

cielle. Cela fera de l’Italie l’un des prem
iers pays à m

ettre en 
œ

uvre la résolution qu’elle a portée à l’AM
S 72, aux côtés de 

quelques autres pays  « co-sponsors ».

N
ous rem

ettons le prix 2019 de la transparence pour la France à 
Caroline Fiat, députée de la France Insoum

ise, qui a défendu avec 
d’autres députés et sénateurs des am

endem
ents sur la transpa-

rence dans le cadre du projet de loi de !nancem
ent de la sécurité 

sociale pour 2020, et dont l’un des am
endem

ents proposés a été 
adopté.

Caroline Fiat continue de m
ener ce com

bat depuis que le Conseil 
constitutionnel a annulé la m

esure, notam
m

ent par des questions 
publiques posées aux m

inistres de la santé. Son engagem
ent 

autour de ces am
endem

ents, portés dans le cadre de ce projet de 
loi et l’adoption de l’un d’entre eux, portant sur le sujet essentiel du 
m

ontant des contributions publiques à la recherche, est un 
exem

ple unique au m
onde, à ce jour, de la m

ise en œ
uvre de la réso-

lution de l’AM
S 72 dans un cadre législatif dans un pays. 

Transparence
!"#$%&'$%()&*+*,-'$%
!-%./!*0".'#+

Prix

2019#PrixTransparence #TransparencyAw
ard   @

O
TM

eds



 
W

hy is transparency in m
edicines policies 

so critical ?
Transparency is critical to determ

ine w
hich stakeholders have contributed to w

hich level 
to the research and developm

ent of a health product and thus to gauge the legitim
acy 

of the prices of m
edicines. Prices of m

edicines are skyrocketing, evidenced by latest 
prices exceeding m

illions of euros per treatm
ent. W

hile these very high prices are hinde-
ring the access to m

edicines or threatening the solidarity-based health public system
 

like in France, the prices legitim
acy are never challenged. France health system

 is going 
through a very serious crisis, evidenced by the m

obilization for m
ore than a year of 

health w
orkers in hospitals and em

ergency services w
ho are running out of basic equip-

m
ent and m

eans to perform
 health care and even to keep ensuring the safety of patients. 

Transparency to obtain all the necessary inform
ation to gauge the rationale behind the 

price of m
edicines is m

ore than ever critical to regulate the price of m
edicines, to 

preserve the solidarity-based health system
 like in France and to ensure access.

 
 

Pourquoi 
la 

transparence 
dans les politiques du m

édicam
ent 

est-elle essentielle?

La transparence est prim
ordiale pour garantir l'accès aux m

édica-
m

ents essentiels, et pour la pérennité des systèm
es de santé. Elle 

est particulièrem
ent im

portante pour perm
ettre une prise de déci-

sions ré$échie et éclairée qui garantisse l'accès aux m
édicam

ents 
pour tous, un droit hum

ain fondam
ental. La com

m
unauté scienti-

!que et m
édicale s'est accordée lors de la dernière Assem

blée 
m

ondiale de la santé (AM
S) pour reconnaitre qu'il existait de nom

-
breux m

anques dans les inform
ations disponibles sur l'ensem

ble 
du circuit du m

édicam
ent, de la recherche et développem

ent 
(R&D

), aux dépenses et résultats des essais cliniques, des contribu-
tions publiques en activités de R&D, jusqu'aux élém

ents qui dé!-
nissent le prix !nal des produits de santé. M

êm
e les inform

ations 
sur les prix réels facturés pour un m

êm
e produit dans di%érents 

pays dem
eure inconnu du public et des payeurs institutionnels, ce 

qui existe seulem
ent dans le secteur pharm

aceutique."

D
e plus, on constate que les prix des derniers traitem

ents m
is sur le 

m
arché par les !rm

es pharm
aceutiques s'envolent, excédant 

parfois les m
illions d'euros par traitem

ent. Ces prix très élevés 
constituent des entraves à l'accès aux m

édicam
ents et m

enacent 
des systèm

es de santé solidaires com
m

e en France.

 En France, depuis plus d'un an, les professionnels de santé dans les 
hôpitaux et les services d'urgences sont m

obilisés pour dénoncer 
leurs conditions de travail : m

anque de personnel, ferm
etures d'hô-

pitaux publics dans tout le pays, m
anque d'équipem

ent et de 
m

atériel de base pour réaliser les soins ou m
êm

e sim
plem

ent pour 
garantir la sécurité des personnes. Parallèlem

ent, des centaines de 
m

illions d'euros sont rabotés dans le budget des hôpitaux. M
ais la 

légitim
ité des prix des m

édicam
ents n'est, elle, jam

ais rem
ise en 

question."

Il est ainsi vital que les autorités publiques disposent de toutes les 
inform

ations possibles pour déterm
iner quels acteurs ont contri-

bué à quelle hauteur à la recherche et au développem
ent (R&D

) 
des produits de santé de façon à en évaluer la légitim

ité, à assurer 
la pérennité de systèm

es de santé solidaires et assurer l'accès aux 
soins à travers le m

onde."

Pourquoi des Prix ?
Les avancées m

ajeures des politiques de santé ne peuvent unique-
m

ent être attribuées à des individus isolés. M
ais il nous paraît essen-

tiel de saluer des actions individuelles courageuses, dans un 
contexte m

ondial où la dém
ocratie est m

ise à m
al par le pouvoir de 

plus en plus grand des m
ultinationales et d’un secteur privé décon-

necté de l’intérêt général et de plus en plus puissant. Il nous sem
ble 

tout aussi nécessaire de valoriser les personnes occupant des postes 
institutionnels et qui sont à l’écoute de la société civile ou à l’origine 
d’initiatives essentielles.

Les actions de Luca Li Bassi et de Caroline Fiat m
ontrent qu’il est pos-

sible d’agir à di%érents niveaux. M
em

bres de la société civile, dépu-
tés ou haut fonctionnaires, des actions politiques essentielles 
peuvent être m

enées à di%érents niveaux et par de très nom
breux et 

di%érents acteurs. La vie dém
ocratique a besoin de telles actions 

fortes, courageuses et concrètes de la part de divers acteurs, et ne 
peut se contenter de prises de position tièdes. Les urgences sani-
taires, clim

atiques, environnem
entales, sociales que nous traver-

sons, m
ontrent que les actions ne peuvent être constam

m
ent 

repoussées et qu’elles peuvent et doivent être m
ises en œ

uvre le 
plus tôt possible. 

N
ous saluons le fait que ces deux personnalités n’ont cessé de 

penser au sens de leur engagem
ent en faveur de la transparence. M

. 
Li Bassi, en faveur notam

m
ent de l’accès aux traitem

ents dans les 
pays du Sud, et égalem

ent en Italie où il est l’un des auteurs du 
décret de m

ise en œ
uvre de la résolution en août 2019. M

m
e Caro-

line Fiat pour avoir fait notam
m

ent le lien avec le com
bat en faveur 

des personnels soignants et pour la sauvegarde de l’hôpital public, 
et pour que les laboratoires responsables dans le scandale de la 
D

épakine rendent des com
ptes.   

N
ous tenons à saluer, pour le volet international, l’ensem

ble des pays 
co-sponsors de la résolution sur « la transparence des m

archés de 
m

édicam
ents, de vaccins et d’autres produits sanitaires dans le but 

d’élargir l’accès » qui ont fait face pendant plusieurs sem
aines à la 

pression de di%érents pays dont les gouvernem
ents se sont farouche-

m
ent opposés à la transparence. Aux côtés de Luca Li Bassi, nous 

saluons Lenias H
w

enda, représentante du Zim
babw

e et vice-prési-
dente du groupe de négociation.  

Pour la France, nous saluons égalem
ent le soutien appuyé des dépu-

tés François Ru#
n (La France insoum

ise) et Adrien Q
uatennens (La 

France insoum
ise), ainsi que Pierre D

harréville (groupe de la gauche 
dém

ocrate et républicaine), Caroline Janvier (La République en 
M

arche), ainsi que de la sénatrice Laurence Cohen (groupe com
m

u-
niste Républicain Citoyen et Écologiste). S’ajoutent à la liste, entre 
autres, U

go Bernalicis (la France insoum
ise), Jean-H

ugues Ratenon (La 
France insoum

ise), Josiane Corneloup (Les Républicains) et M
. Joël 

Aviragnet (G
roupe des socialistes et apparentés).

N
ous aurions souhaité rem

ettre un prix à l’actuel m
inistre de la santé 

O
livier Véran (La République en M

arche) pour avoir été le co-auteur 
d’un am

endem
ent sur la transparence avec Caroline Janvier et Caro-

line Fiat, m
ais son rejet de l’ensem

ble des am
endem

ents portant sur 
la transparence en prem

ière lecture a am
ené le Conseil constitution-

nel à censurer l’am
endem

ent qu’il avait co-écrit. D
epuis, l’actuel 

m
inistre de la santé n’a jam

ais plus com
m

uniqué pour réa#
rm

er son 
soutien au texte censuré. M

ais nous espérons pouvoir lui rem
ettre ce 

prix à l’avenir.
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m
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m

ent le lien avec le com
bat en faveur 
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et pour que les laboratoires responsables dans le scandale de la 
D

épakine rendent des com
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ents se sont farouche-
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Prix de la Transparence dans les 
Politiques du M

édicam
ent 2019 

international

À : M
. Luca Li Bassi

Ancien D
irecteur général de l’agence italienne du m

édicam
ent 

(AIFA) et président du groupe de négociations de la résolution 
sur la transparence à l’AM

S 72

N
ous décernons le prix 2019 de la transparence « international » à Luca 

Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du m
édicam

ent 
(AIFA), pour avoir présidé les négociations de la résolution historique 
sur « la transparence des m

archés de m
édicam

ents, de vaccins et 
d’autres produits sanitaires» lors de la soixante-douzièm

e Assem
blée 

m
ondiale de la santé en m

ai dernier. D
epuis, Luca Li Bassi a par ailleurs 

contribué à l’élaboration d’un décret pour am
éliorer la transparence en 

Italie, déjà signé par les m
inistres concernés (m

inistre de la santé et 
m

inistre des !nances), et qui n’attend plus que d’être publié dans la 
gazette nationale o#

cielle. Cela fera de l’Italie l’un des prem
iers pays à 

m
ettre en œ

uvre la résolution qu’elle a portée à l’AM
S 72, aux côtés de 

quelques autres pays « co-sponsors ».

M
édecin de form

ation, Luca Li Bassi travaille dans le dom
aine de la 

santé publique depuis 25 ans, notam
m

ent en Australie, Asie, Europe et 
Afrique, et a occupé di%érents postes dans les secteurs publics et 
privés, a travaillé pour di%érents gouvernem

ents, organisations inter-
nationales et m

ultilatérales, des O
N

G
 et des institutions de recherches 

et académ
iques. Il a notam

m
ent travaillé à l’agence de gestion phar-

m
aceutique en N

ouvelle-Zélande, au Fonds M
ondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludism
e, à l’agence internationale de l’éner-

gie atom
ique, et plus récem

m
ent com

m
e directeur général de l’Agence 

italienne du m
édicam

ent (AIFA).



Pourquoi des Prix ?
Les avancées m

ajeures des politiques de santé ne peuvent unique-
m

ent être attribuées à des individus isolés. M
ais il nous paraît essen-

tiel de saluer des actions individuelles courageuses, dans un 
contexte m

ondial où la dém
ocratie est m

ise à m
al par le pouvoir de 

plus en plus grand des m
ultinationales et d’un secteur privé décon-

necté de l’intérêt général et de plus en plus puissant. Il nous sem
ble 

tout aussi nécessaire de valoriser les personnes occupant des postes 
institutionnels et qui sont à l’écoute de la société civile ou à l’origine 
d’initiatives essentielles.

Les actions de Luca Li Bassi et de Caroline Fiat m
ontrent qu’il est pos-

sible d’agir à di%érents niveaux. M
em

bres de la société civile, dépu-
tés ou haut fonctionnaires, des actions politiques essentielles 
peuvent être m

enées à di%érents niveaux et par de très nom
breux et 

di%érents acteurs. La vie dém
ocratique a besoin de telles actions 

fortes, courageuses et concrètes de la part de divers acteurs, et ne 
peut se contenter de prises de position tièdes. Les urgences sani-
taires, clim

atiques, environnem
entales, sociales que nous traver-

sons, m
ontrent que les actions ne peuvent être constam

m
ent 

repoussées et qu’elles peuvent et doivent être m
ises en œ

uvre le 
plus tôt possible. 

N
ous saluons le fait que ces deux personnalités n’ont cessé de 

penser au sens de leur engagem
ent en faveur de la transparence. M

. 
Li Bassi, en faveur notam

m
ent de l’accès aux traitem

ents dans les 
pays du Sud, et égalem

ent en Italie où il est l’un des auteurs du 
décret de m

ise en œ
uvre de la résolution en août 2019. M

m
e Caro-

line Fiat pour avoir fait notam
m

ent le lien avec le com
bat en faveur 

des personnels soignants et pour la sauvegarde de l’hôpital public, 
et pour que les laboratoires responsables dans le scandale de la 
D

épakine rendent des com
ptes.   

N
ous tenons à saluer, pour le volet international, l’ensem

ble des pays 
co-sponsors de la résolution sur « la transparence des m

archés de 
m

édicam
ents, de vaccins et d’autres produits sanitaires dans le but 

d’élargir l’accès » qui ont fait face pendant plusieurs sem
aines à la 

pression de di%érents pays dont les gouvernem
ents se sont farouche-

m
ent opposés à la transparence. Aux côtés de Luca Li Bassi, nous 

saluons Lenias H
w

enda, représentante du Zim
babw

e et vice-prési-
dente du groupe de négociation.  

Pour la France, nous saluons égalem
ent le soutien appuyé des dépu-

tés François Ru#
n (La France insoum

ise) et Adrien Q
uatennens (La 

France insoum
ise), ainsi que Pierre D

harréville (groupe de la gauche 
dém

ocrate et républicaine), Caroline Janvier (La République en 
M

arche), ainsi que de la sénatrice Laurence Cohen (groupe com
m

u-
niste Républicain Citoyen et Écologiste). S’ajoutent à la liste, entre 
autres, U

go Bernalicis (la France insoum
ise), Jean-H

ugues Ratenon (La 
France insoum

ise), Josiane Corneloup (Les Républicains) et M
. Joël 

Aviragnet (G
roupe des socialistes et apparentés).

N
ous aurions souhaité rem

ettre un prix à l’actuel m
inistre de la santé 

O
livier Véran (La République en M

arche) pour avoir été le co-auteur 
d’un am

endem
ent sur la transparence avec Caroline Janvier et Caro-

line Fiat, m
ais son rejet de l’ensem

ble des am
endem

ents portant sur 
la transparence en prem

ière lecture a am
ené le Conseil constitution-

nel à censurer l’am
endem

ent qu’il avait co-écrit. D
epuis, l’actuel 

m
inistre de la santé n’a jam

ais plus com
m

uniqué pour réa#
rm

er son 
soutien au texte censuré. M

ais nous espérons pouvoir lui rem
ettre ce 

prix à l’avenir.

 



N
ous décernons le prix 2019 de la transparence « international » à Luca 

Li Bassi, ancien directeur général de l’agence italienne du m
édicam

ent 
(AIFA), pour avoir présidé les négociations de la résolution historique 
sur « la transparence des m

archés de m
édicam

ents, de vaccins et 
d’autres produits sanitaires» lors de la soixante-douzièm

e Assem
blée 

m
ondiale de la santé en m

ai dernier. D
epuis, Luca Li Bassi a par ailleurs 

contribué à l’élaboration d’un décret pour am
éliorer la transparence en 

Italie, déjà signé par les m
inistres concernés (m

inistre de la santé et 
m

inistre des !nances), et qui n’attend plus que d’être publié dans la 
gazette nationale o#

cielle. Cela fera de l’Italie l’un des prem
iers pays à 

m
ettre en œ

uvre la résolution qu’elle a portée à l’AM
S 72, aux côtés de 

quelques autres pays « co-sponsors ».

M
édecin de form

ation, Luca Li Bassi travaille dans le dom
aine de la 

santé publique depuis 25 ans, notam
m

ent en Australie, Asie, Europe et 
Afrique, et a occupé di%érents postes dans les secteurs publics et 
privés, a travaillé pour di%érents gouvernem

ents, organisations inter-
nationales et m

ultilatérales, des O
N

G
 et des institutions de recherches 

et académ
iques. Il a notam

m
ent travaillé à l’agence de gestion phar-

m
aceutique en N

ouvelle-Zélande, au Fonds M
ondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludism
e, à l’agence internationale de l’éner-

gie atom
ique, et plus récem

m
ent com

m
e directeur général de l’Agence 

italienne du m
édicam

ent (AIFA).

Prix de la Transparence dans les
Politiques du M

édicam
ent 2019 

France

À : M
m

e Caroline Fiat
D

éputée française (La France insoum
ise)

N
ous rem

ettons le prix 2019 de la transparence à un niveau national à 
Caroline Fiat, députée de la France Insoum

ise, qui a défendu avec 
d’autres députés et sénateurs des am

endem
ents sur la transparence 

dans le cadre du projet de loi de !nancem
ent de la sécurité sociale 

pour 2020, et dont l’un des am
endem

ents proposés a été adopté, et 
qui poursuit ce com

bat depuis que le Conseil constitutionnel a annulé 
la m

esure. La bataille autour de ces am
endem

ents, portés dans le cadre 
de ce projet de l’adoption et l’adoption de l’un d’entre eux, est un 
exem

ple unique au m
onde, à ce jour, de la m

ise en œ
uvre de la résolu-

tion de l’AM
S 72 dans un cadre législatif. 

D
éputée de M

eurthe et M
oselle depuis 2017, Caroline Fiat est députée 

de La France insoum
ise, adhérente à la G

auche Républicaine et Socia-
liste et et anciennem

ent m
em

bre du Parti com
m

uniste français. Avant 
son élection, elle travaillait de nuit, en vacation dans des EH

PAD
 (éta-

blissem
ents d’hébergem

ent pour personnes âgées dépendantes). 
Prem

ière aide-soignante à entrer à l’Assem
blée, elle siège à la com

m
is-

sion des A%aires sociales. Ses com
bats portent prioritairem

ent sur les 
thém

atiques de santé que ce soit dans l’H
ém

icycle ou sur le terrain 
com

m
e en tém

oignent ses nom
breuses interventions et les rapports 

parlem
entaires qu’elle a rendus sur la situation dans les EH

PAD
s, la psy-

chiatrie, l’AM
E (aide m

édicale d’Etat), le scandale de la D
épakine, ou 

encore sa proposition de loi sur l’euthanasie et la !n de vie.
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Am
endem

ent sur la transparence tel qu’adopté (sans 
le «sous am

endem
ent» proposé par le gouvernem

ent 
et adopté). L’am

endem
ent a ensuite été annulé par le 

conseil constitutionnel le 20 décem
bre 2019).

A propos du Prix de la transparence dans les politiques du 
m

édicam
ent: 

Ce prix sera décerné chaque année, à partir de 2019, par l’O
bservatoire 

de la transparence dans les politiques du m
édicam

ent. Si vous souhai-
tez rapporter une action m

enée dans votre pays sur la transparence, 
envoyez-nous des inform

ations à l’adresse : aw
ards@

transparencem
e-

dicam
ents.net

Au sujet de l’O
bservatoire de la transparence dans les politiques 

du m
édicam

ent: 
L’O

bservatoire de la transparence dans les politiques du m
édicam

ent 
(O

TM
eds) a été fondé par Pauline Londeix et Jérôm

e M
artin en juin 

2019 pour veiller à la m
ise en oeuvre de la résolution sur la transpa-

rence adoptée par la France à l’AM
S 72. A ce jour, O

TM
eds ne reçoit 

aucun !nancem
ent et fonctionne sur la base d’un travail bénévole ainsi 

que d’un large réseau national et international. En septem
bre 2019, 

O
TM

eds a publié une «check-list de la transparence» qui a été utilisée 
par plusieurs institutions. En octobre 2019, O

TM
eds a proposé aux 

parlem
entaires français ainsi qu’au gouvernem

ent des propositions 
d’am

endem
ents et de décrets pour que la France com

m
ence à m

ettre 
en oeuvre au niveau national la résolution sur la transparence de 
l’Assem

blée M
ondiale de la Santé dans le cadre du projet de loi de 

!nance de la sécurité sociale. 

Contacts : 
contact@

transparencem
edicam

ents.net
tw

itter : @
O

TM
eds

facebook : @
O

TM
eds

w
eb/blog: https://blogs.m

ediapart.fr/edition/transpa-
rence-dans-les-politiques-du-m

edicam
ent


