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9h00 - Accueil 

9h30 - Introduction : les dépenses de médicaments en France et ailleurs 

Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales, ancien directeur de la Sécurité sociale 

Les évolutions de la politique de remboursement des médicaments 

Modérateur : Didier Tabuteau, directeur de la chaire Santé de Sciences-Po, co-directeur de l’Institut Droit et Santé 

10h00 - La maîtrise de l’évolution des dépenses de médicaments à l’hôpital 

Pascal Paubel, chef de service au centre hospitalier Sainte Anne 

10h30 - L’accès au remboursement des médicaments : le point de vue des patients 

Thomas Sannié, représentant du Collectif Inter-associatif Sur la Santé 

11h00 - Discussion - Pause 

11h30 - Les apports et les limites de la notion de service médical rendu 

Gilles Bouvenot, président de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé 

12h00 - La place de l’assurance maladie dans la prise en charge des médicaments 

Dominique Polton, directrice de la stratégie, des études et des statistiques à la CNAMTS 

12h30 - Discussion  (13h00 -  Déjeuner libre - 14h15) 

Les enjeux de la régulation du prix des spécialités pharmaceutiques 

Modérateur : Jérôme Peigné, Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Paris, Institut Droit et Santé 

14h30 - Le Comité économique des produits de santé : dix ans après 

Noël Renaudin, président du Comité économique des produits de santé 

15h00 - La régulation du prix des médicaments dans le contexte européen 

Fernand Sauer, ancien directeur de la santé publique à la Commission européenne 

15h30 - Discussion - Pause 

16h00 - Le jeu de la concurrence au sein du marché pharmaceutique 

Anne Perrot, vice-présidente de l’Autorité de la concurrence 

16h30 - La politique de fixation des prix : le point de vue des entreprises du médicament 

Philippe Lamoureux, directeur général du LEEM 

17h00 - La réglementation des marges : le point de vue des pharmaciens d’officine 

Philippe Besset, membre du bureau de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France 

17h30 - Discussion – Fin 
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