Communiqué de presse
1ères Assises de l’Innovation Thérapeutique

Quelle politique pour l’innovation thérapeutique ?
Aromates et la Fondation Concorde organiseront, le 14 septembre 2012, au Conseil Economique Social et
Environnemental, les premières Assises de l’Innovation Thérapeutique.
Au cœur des débats de ces premières assises, l’arrivée de nouveaux traitements dont les coûts, de plus en
plus élevés, posent aujourd’hui, et dans un contexte aggravé par la nécessaire réduction des dépenses
publiques, la question de l’égalité de l’accès aux soins
Paris, le mardi 10 juillet 2012, le système de santé français est réputé comme étant le meilleur au monde en
termes d’accès aux soins. Il est également l’un des plus chers, selon le dernier rapport de l’OCDE sur la santé
(Panorama de la santé 2011, Les indicateurs de l’OCDE, décembre 2011). La part des dépenses de santé dans le
PIB était ainsi de 11,8% en 2009, soit la troisième la plus élevée du monde derrière celle des Etats-Unis (17,4%) et
celle des Pays Bas (12%). Le déficit de la Sécurité sociale qui, même en léger recul en 2011 pour s’établir à 18,6
milliards d’euros, associé à la crise de la dette publique, met clairement en danger les principes républicains de
solidarité et d’égalité dans l’accès aux soins.
C’est dans ce climat d’extrême tension budgétaire que de nouvelles thérapies, fruits de la recherche et de la
bioproduction, arrivent aujourd’hui comme autant de nouvelles réponses aux attentes des patients et du corps
médical, mais aussi comme un défi suprême lancé à nos finances publiques. Si ces nouvelles thérapies font
aujourd’hui débat c’est en effet que leurs coûts de développement sont bien supérieurs à ceux des traitements
connus jusqu’à ce jour, pour des populations de patients plus ciblées et donc moins nombreuses. Le croisement de
ces deux paramètres confère à ces nouveaux médicaments un statut de «traitement onéreux », dont le nombre
tend à se multiplier avec les progrès de la recherche.
C’est dans ce contexte, et pour tenter d’apporter des réponses neuves à cette problématique complexe
qu’Aromates et la Fondation Concorde ont décidé d’organiser ces Assises.
Ces dernières seront notamment l’occasion de présenter les travaux que la Commission Santé de la Fondation
Concorde réunis dans une monographie intitulée « Traitements innovants : relever le défi lancé à nos finances
publiques et faire de la France un territoire attractif pour la recherche. »
Parmi les intervenants à ces assises :

-

Jacques BONTE, directeur général Medco France
André CHOULIKA, président du conseil d’administration, France Biotech
Alice DAUTRY, directrice générale de l’Institut Pasteur
Jehan-Yves DROUIN, vice-président Market Access, BMS
Christophe DUGUET, directeur des Actions revendicatives, Association Française contre les Myopathies
(AFM)
Jean-Luc HAROUSSEAU, président, Haute Autorité de Santé
Gilles JOHANET, président du Comité économique des produits de santé, CEPS
Pierre JOLIOT, professeur à l’IBPC, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie
des Sciences

-

Jean-Hervé LORENZI, professeur d’économie à l'université Paris-Dauphine
Ilan MAREK, professeur de Chimie à l’Université du Technion, Israël
Solange MENIVAL, vice-présidente du Conseil Régional d’Aquitaine
Jean PERROT, directeur des relations institutionnelles recherche d'EADS
Pascal PICQ, paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France
Yannick PLETAN, directeur médical, Roche France
Christian ROUX, directeur Scientifique de Télécom Bretagne
Daniel SERENI, président de la commission santé de la Fondation Concorde

Jacques Marceau, président d’Aromates déclare :
« De nombreux traitements, issus de la recherche et de la bioproduction, sont porteurs d’immenses espoirs pour les
malades et leurs proches. Mais ils sont aussi devenus, pour les autorités de santé et le payeur, une équation infernale
que, et de toute évidence, les méthodes du passé ne parviendront pas à résoudre seules. En effet, et face à ce nouveau
défi, force est de constater que l’imagination fait défaut, tant aux industriels qu’aux politiques qui s’épuisent à tenter
d’actionner les vieux leviers rouillés que sont augmentation des recettes / diminution des dépenses, sans résultat ni
significatif, ni durable. Nous avons voulu, en ouvrant le débat, explorer de nouvelles pistes et imaginer des solutions qui,
je l’espère, déboucheront sur une véritable politique de l’innovation thérapeutique qui continuera de garantir un accès aux
meilleurs soins, pour tous. »

Daniel Sereni, président de la Commission Santé de la Fondation Concorde :
« Notre commission composée d’économistes, de professionnels de santé et de représentants d’industriels, s’est fixé
comme objectif de proposer aux politiques et aux pouvoirs publics, des pistes concrètes de solutions pour que notre
système de santé reste l’un des meilleurs du monde, dans le respect de nos principes républicains et au service de la
prospérité de notre pays. Car, ne l’oublions pas, l’innovation apporte non seulement une réponse thérapeutique là où,
souvent, il n’y avait plus d’espoir, mais encore, constitue un facteur supplémentaire de développement économique pour
notre pays et ses territoires. »

À propos d’Aromates Rencontres et Débats
Depuis sa création en 1987, Aromates s’est imposée comme un véritable laboratoire de réflexion et d’idées,
non seulement au service de ses clients mais également de la sphère publique. C’est ainsi que l’agence est à
l’initiative de nombreux colloques institutionnels, souvent devenus incontournables sur les différents secteurs
d’activité sur lesquels elle opère comme la santé, le numérique ou l’énergie. Ces rencontres sont le lieu
privilégié, et parfois unique, de débats entre politiques, experts, universitaires, scientifiques, et acteurs
économiques. Elles sont également devenues, et dans de nombreux cas, une étape importante de certains
travaux parlementaires.
Entourée des meilleurs experts, Aromates propose à ses clients des solutions de relations publiques élaborées
avec une vision éprouvée par les réalités du terrain : relations médias et web, affaires publiques et
événementiel.
À propos de la Fondation Concorde
La Fondation Concorde est un think-tank qui regroupe des hommes et des femmes d’entreprises, des élus et
des universitaires. Des spécialistes de différents domaines s’y rencontrent et participent au débat en suggérant
des propositions novatrices qui sont transmises aux décideurs politiques.
Les activités de la Fondation Concorde sont connues et ont contribué à faire progresser la réflexion non
seulement par la publication de ses études mais aussi à travers l’organisation régulière de petits-déjeuners
débat, séminaires et colloques.
Des groupes de travail, animés pour la plupart par des universitaires, se réunissent régulièrement, auditionnent
des experts et définissent les projets et les mesures propres à orienter l’évolution d’une société soumise en
permanence à des défis nouveaux. Avec plus de 2500 membres, la Fondation Concorde joue ainsi un rôle de
stimulation sur le plan des idées mais aussi un rôle d’animation et de relais auprès de l’opinion publique.
Pour en savoir plus : www.fondationconcorde.com
Renseignement et inscriptions : http://innovation-therapeutique.aromates.fr/

