Conférence

PROGRAMME
Le développement du taux de pénétration des médicaments génériques se heurte à plusieurs
freins psychologiques et sociologiques puissants sur le marché français.
Des actions ciblées, orientées vers les différents acteurs de ce système sont mises en place. Mais
quelle est la juste mesure entre coercition et incitation pour lever ce frein de l’acceptabilité ?
L’introduction des génériques modifie le jeu des relations entre les acteurs du marché du
médicament et risque de peser lourdement sur la redéfinition de notre système de santé.
Comment peut-elle être accompagnée et par qui afin que la consommation de la France
rejoigne celle de ses voisins Européens ?

8h30 : Accueil des participants
9h00 - 9h15 : Introduction par les etudiants du Master « Economie et Gestion
de la Santé »
9h15 - 10h45 : Retour sur l’aspect économique des médicaments génériques
et la confiance vue sous l’angle sociologique

Les médicaments génériques :

« Le poids de l’économie,
le choc de la confiance »
Université Paris-Dauphine

Salle Raymond Aron (2ème étage)

Mardi 25 juin 2013 - De 8h30 à 13h00
Organisée par les étudiants du Master 210
Formation continue : Economie et Gestion de la Santé,
Université Paris-Dauphine

« Génériques : défis passés et défis futurs »

M. Le Pen, Professeur de Sciences Economiques, Université Paris-Dauphine

« Vous le valez bien ? Hiérarchies statutaires et confiance dans les médicaments
génériques »
M. Nouguez, Chargé de recherche CNRS en sociologie, CSO Sciences Po Paris

« Pourquoi faire confiance ? »

M. Thuderoz, Professeur de sociologie, INSA de Lyon

10h45 - 11h15 : Pause
11h15 - 12h45 : Table ronde : Comment agir sur la confiance envers le
générique ?
Intervenants :

Mme Catherine Bourrienne-Bautista, Déléguée Générale du GEMME
Mme Ratignier-Carbonneil, Responsable du département des produits de santé à la CNAM
M. le Pr Trèves, membre correspondant de l’académie nationale de médecine
M. Maraninchi, Directeur de l’ANSM
M. Philippe BESSET, Vice-Président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
(FSPF)
Institut National de la Consommation (intervenant à définir)

Avec la participation de :

M. Le Pen, Professeur de Sciences Economiques, Université Paris-Dauphine
M. Nouguez, Chargé de Recherche CNRS en sociologie, CSO – Sciences-Po Paris
M. Thuderoz, Professeur de sociologie, INSA de Lyon

12h45 - 13h00 : Conclusion

