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des affaires sociales
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08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H00

OUVERTURE DES MATINALES

	Gilbert BARBIER*, sénateur du Jura, vice-président de la Commission des affaires sociales, secrétaire
de la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale
Arnaud ROBINET, député de la Marne, maire de Reims, membre de la Commission des affaires sociales,
co-président du Groupe d’études médicaments et produits de santé
DÉBAT I – QUEL SOUTIEN À L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE POUR DÉVELOPPER L’INNOVATION ?

DÉBAT I

09H00

	Présidé par Gérard BAPT, député de la Haute-Garonne, rapporteur du PLFSS 2016 et Arnaud ROBINET,
député de la Marne, maire de Reims, membre de la Commission des affaires sociales, co-président du
Groupe d’études médicaments et produits de santé
QUELS NOUVEAUX MODÈLES DE RECHERCHE ?
- L’innovation dans les biotechs : quels accords gagnant-gagnant entre les industriels
et les startups ?
	- Comment soutenir la croissance des PME de biotechnologie ? Comment booster
la compétitivité de notre industrie de pointe ?
- Quels partenariats public-privé pour rendre notre industrie plus compétitive ?
- Quelle intégration des associations de patients, partie prenante de l’innovation,
dans la recherche clinique ?
- Quelle place des programmes d’essais cliniques dans l’innovation ? Comment renforcer leur
attractivité et simplifier les autorisations de recherche ?
- Médicaments princeps, biosimilaires, génériques : comment faire coexister toutes les solutions ?
RENFORCER L’INDUSTRIE DE SANTÉ EN FRANCE
- Quelle stratégie pour faire de la France un leader dans l’innovation de santé ?
- Comment garantir l’attractivité des centres de R&D en France ?
Quel cadre fiscal incitatif à l’investissement ?
- Comment aider les entreprises françaises à se développer à l’exportation ?
- Quel impact du crédit d’impôt recherche ?
- Quel rôle pour le plan « médecine du future » de la Nouvelle France Industrielle ?
	Jean-Pierre CAFFET*, sénateur de Paris, vice-président du Sénat, membre de la Commission des affaires
sociales
	Denis JACQUAT, député de la Moselle, membre de la Commission des affaires sociales
Anne-Yvonne LE DAIN, députée de l’Hérault, vice-présidente de l’OPECST
Claude LE PEN*, économiste, directeur du master Économie de la santé, Université Paris-Dauphine
Partenaires des Matinales					

Débat avec la salle

DÉBAT II

10H30
QUEL FINANCEMENT DE L’INNOVATION POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX NOUVEAUX TRAITEMENTS ?
	
	Présidé par Gilbert BARBIER*, sénateur du Jura, vice-président de la Commission des affaires sociales,
secrétaire de la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale et Arnaud ROBINET, député de
la Marne, maire de Reims, membre de la Commission des affaires sociales, co-président du Groupe
d’études médicaments et produits de santé
LE DÉFI DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE
- Comment stabiliser et rendre plus prévisible le financement de l’innovation ?
Quid du « risk sharing » ?
- Comment évaluer l’innovation médicale ?
	- Comment anticiper l’efficience et le service médical rendu dans la politique de fixation
des prix et de remboursement ?
- Quid du prix à la performance ? Quel rôle et quels bénéfices des données en vie réelle ?
- Quid des innovations de rupture ? Comment évaluer le bénéfice économique à venir ?
	COMBINER EFFICACITÉ DE L’OFFRE DE SOINS ET ACCÈS DES TRAITEMENTS
AU PLUS GRAND NOMBRE ?
- Accompagnement thérapeutique : comment optimiser le suivi des patients pour une meilleure
efficacité ? Focus sur le rôle de la collecte et du traitement des données de santé
	- Comment allier innovation médicamenteuse, éducation thérapeutique du patient et partage des
données de santé entre les professionnels de santé ? Quelle amélioration de l’efficience de notre
système de santé ?
- Quelle diffusion de l’innovation thérapeutique (produits, prestations et actes) ?
- Comment garantir l’accès à l’offre de soins au plus grand nombre ?
	- Prise en compte de l’environnement génétique et de l’influence de l’environnement du patient :
quel ratio coût/efficacité pour l’individualisation des traitements ?
Dr. Éric BASEILHAC, directeur des affaires économiques et internationales, LEEM
	Pr. Jacques BELGHITI, membre du collège de la Haute autorité de santé (HAS), président de la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS)
	Gisèle BIÉMOURET*, députée du Gers, secrétaire de la Commission des affaires sociales, coprésidente
de la MECSS
Frédéric BIZARD, économiste de la santé, enseignant à Sciences Po
Catherine DEROCHE*, sénatrice du Maine-et-Loire, membre de la Commission des affaires sociales
Thomas FATOME*, directeur de la Sécurité sociale
Dominique GILLOT*, sénatrice du Val-d’Oise, membre de la Délégation sénatoriale à la prospective
Olalla GRAU, directeur innovation et solutions client, MSD France
Estelle LECOINTE, présidente, Info Sarcomes
	Jean-Patrick SALES, vice-président de la section du médicament, Comité économique
des produits de santé
Denis RAYNAUD, directeur, Institut de recherche et documentation en économie de la santé
Philippe TCHENG, vice-président affaires publiques et gouvernementales, Sanofi France
	Véronique TRILLET-LENOIR, professeur, chef du service d’oncologie médicale, Centre
hospitalier Lyon-Sud
Un représentant du CISS
Partenaires des Matinales
12H30

CLÔTURE DES TRAVAUX
Emmanuel MACRON*, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

12H45

DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

Débat avec la salle

EN PARTENARIAT AVEC

INFORMATIONS PRATIQUES
 ourront participer à cet événement uniquement les personnes
P
ayant retournéleur coupon d’inscription
avant le LUNDI 6 JUIN 2016
à RIVINGTON - 117 rue de Rennes – 75006 Paris 
	Compte tenu du nombre limité de places disponibles,
ne seront prises en compte que les 200 premières inscriptions
parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
	Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais
ou après que la capacité d’accueil maximum ait été atteinte
seront informées que leur inscription ne peut pas être prise
en compte.
	Toute annulation de l’inscription au déjeuner doit être
signalée par écrit 8 jours avant la
date de l’événement pour être remboursée.
LIEU DE LA CONFÉRENCE
	Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
MÉTRO : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
PARKING : Invalides
LIEU DU DÉJEUNER
	Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
 e pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant
N
acquittées des frais et ayant été accueillies au préalable sur
les lieux de la conférence.
RENSEIGNEMENTS

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Louise DAUXERRE
inscription@rivington.fr
@Rivington_
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COUPON-RÉPONSE

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL : abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc
E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM :

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20 % de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60€ TTC (dont 20 % de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement

Coupon-réponse à adresser
par fax, par e-mail ou par courrier à :

CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES
CACHET ET SIGNATURE

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Louise DAUXERRE
inscription@rivington.fr
@Rivington_

URGENT - RÉPONDRE AVANT LE LUNDI 6 JUIN 2016

