Jeudi 13 novembre 2014

La Matinale de Visite Actuelle
s’inscrit dans l’air du temps, celui de construire un
réseau social horizontal, sans mot de passe ou code
d’accès. Mais où l’échange d’informations se nourrit
de données techniques délivrées par la rédaction
et/ou un invité. En témoigne ce premier rendez-vous
qui a reposé sur le décryptage de la loi de financement de la Sécurité sociale 2015.
Une nouvelle fois, les pouvoirs publics ont donc exigé
de l’industrie pharmaceutique une contribution
(50 %) largement supérieure à sa participation dans
les dépenses de santé (15 %).
Dans ce cadre, les effets demandés aux laboratoires
ne se limitent plus à des baisses de prix. La création
d’un nouveau dispositif spécifique pour les traitements
de l’hépatite C illustre cette créativité sans frein. Le
dépassement d’une enveloppe entraîne le versement
à l’Etat de 70 % des recettes supplémentaires. Mais la
LFSS n’est plus le seul moment de l’année pour générer
des économies. L’ANSM dispose d’un nouvel instrument
comme les recommandations temporaires d’utilisation

(RTU). Quant à l’assurance maladie, elle recourt désormais à une arme fatale pour réduire les prescriptions,
celle d’une autorisation préalable.
Cette analyse a ensuite été confrontée au principe de
réalité et donc transformée par les échanges avec les
participants exerçant dans le secteur des génériques
et des malades rares, de l’univers pharmaceutique classique ou du dispositif médical. Avec pour seul principe,
celui d’une parole libre telle qu’elle s’exerce entre pairs.

Ils ont participé au débat :
Marie-Noëlle Nayel de l’Aqim,
Stéphane Couderc de Medipha Santé,
Thierry Bois de Prise Direct,
Frédéric Mas de Therabel,
Benoît Quittre de Shire,
Frédérique Saas de Léo Pharma,
Gilles Hingrat d’Oniris,
Laure Surier de Krka,
Gaël de Vaumas de Press TV News/Acteurs de Santé,
Anne-Claude Martin d’Euractiv.

« Les Matinales de Visite Actuelle »
se déroulent de 8h30 à 11h00 dans nos locaux
une fois par trimestre au 1, rue Augustine-Variot
92240 Malakoff
Renseignements / Inscription :
01 73 28 17 35 / matinales@visite-actuelle.fr
• Nombre de places limité / Inscription gratuite

UN PETIT DÉJEUNER/DÉBAT
animé par la rédaction
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Au cœur de l’information santé,
un événement qui rassemble
les acteurs de la profession

