
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE à l’adresse :  
www.medicaments-liguecancer.fr

23 septembre 2016 > 9h - 17h15
Cité universitaire de Paris
Espace Adenauer, 17 boulevard Jourdan - 75014 PARIS

Une journée pour :
• Comprendre les enjeux de l’innovation thérapeutique pour les systèmes de santé

français et étrangers
• Débattre du mécanisme de fixation du prix d’un médicament innovant
• Défendre l’accès à l’innovation thérapeutique pour tous

Équité d’accès 
aux médicaments 
 innovants et coûteux
en cancérologie

1ÈRE

JOURNÉE 
NATIONALE DE DÉBATS



14h – 16h : Le prix de l’innovation thérapeutique
 14h – 14h25 : Comment le prix d’un médicament innovant est-il évalué et
               proposé ?
   Dr. Éric Baseilhac, directeur des affaires économiques et internationales, 
  directeur des affaires publiques France du LEEM
 14h25 – 14h50 : Comment le prix d’un médicament innovant est-il fixé ?
   Maurice-Pierre Planel, président du CEPS
 14h50 – 15h15 : Les médicaments sont-ils des biens de consommation comme  
                les autres ?
   Pr. Axel Kahn, président du Comité éthique et cancer

 Temps de débats avec la salle (45 mn)

16h – 17h : Défendre l’accès à l’innovation thérapeutique : propositions associatives
 Dr. Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde (à confirmer)
 Pr. Claudine Esper, vice-présidente de la Ligue contre le cancer
 Temps de débats avec la salle (20 mn)

17h – 17h15 : Discours de clôture

9h - 9h30 : ACCUEIL

APRÈS - MIDI : 14h - 17h15

MATINÉE 9h30 - 13h

préprOGrAMME

9h30 – 9h40 : Allocution d’ouverture
 Pr. Jacqueline Godet
9h40 – 10h30 : « Je vis grâce aux médicaments innovants et coûteux », témoignages de 
patients et d’anciens patients
 Jean Gryzewski 
 Christophe Lefèvre
 Frédéric de Montfaucon
 Sandrine Trévoux
10h30 – 11h : Panorama des innovations médicamenteuses en cancérologie
 Pr. Anthony Gonçalves, institut Paoli Calmettes
 Temps de débats avec la salle (20 mn)

11h20 – 13h : Prix de l’innovation thérapeutique et systèmes de santé : exemples 
internationaux
 11h20 – 11h40 : Dr. Saber Boutayeb, Institut national d’oncologie, Maroc
 11h40 – 12h : un intervenant spécialiste du système de santé britannique, 
 Grande-Bretagne 
 12h – 12h20 : un intervenant de KWF Kankerbestrijding, Pays-Bas 
 12h20 – 12h40 : Pr. Isabelle Durand-Zaleski, unité de recherche clinique 
 en économie de la santé d’Ile-de-France, France
 Temps de débats avec la salle (20 mn)

13h - 14h : REPAS
 


