
COLLOQUE 
« MÉDICAMENTS INNOVANTS, GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS »

Les niveaux extrêmement élevés des prix récemment demandés par les industriels pour 
certains traitements innovants ont interpellé la communauté médicale, la société civile 
et l’opinion publique. Le CESE a alerté sur le risque que notre pays se mette à sélectionner 
les bénéficiaires de ces traitements innovants via son avis « Prix et accès aux traitements 
médicamenteux innovants ». 

Comment sauvegarder une juste rémunération de l’innovation et l’accès de tou.te.s aux 
nouveaux médicaments ? 
Quelle coordination européenne et internationale en faveur d’une rémunération 
adéquate de l’innovation thérapeutique ?

PROGRAMME 
Animation : Hélène Delmotte, Rédactrice en chef de la revue Territoire & Santé 

8h30/9h30 Arrivée des participants et accueil Café 

9h30 	 Accueil	par	Aminata	Koné,	Présidente	de	la	section	des	Affaires	sociales	 
   et de la santé du CESE

9h45  Introduction par Catherine Pajares y Sanchez, rapporteure de l’avis 
  du CESE « Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants »

10h10  Comment expliquer les prix des médicaments innovants ?
• Pierre-Yves	Geoffard,	Paris	School	of	Economics,	
Directeur de recherche CNRS-Directeur d’études EHESS
• Philippe Lamoureux, Directeur général du LEEM
• Olivier Maguet, administrateur de Médecins du Monde, 
responsable de la campagne « Le Prix de la vie »
 Échanges avec la salle

11h10   Présentation du sondage

11h20   Prix élevé et prise en charge des médicaments innovants
• Sylvie Castaigne, membre du CESE, hématologiste, praticienne  
  hospitalière à l’hôpital de Versailles et Professeure des Universités   
  à la Faculté des Sciences de la Santé Simone Veil, Université de  
   Versailles
• Patricia Marino, économiste de la santé, Institut Paoli-Calmettes
• Yann Mazens, directeur de l’association SOS Hépatites fédération 
Échanges avec la salle

12h20   Conclusion par Etienne Caniard, membre du CESE, Vice-Président    
  de la MATMUT et Président de la Fondation de l’Avenir pour la  
   recherche médicale appliquée 
  et Jean-François Bergmann, chef du Département de médecine interne  
  de l’hôpital Lariboisière

Vendredi 19 mai 2017 à  9h30 au CESE
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