
Programme de la matinée du jeudi 26 janvier 2012
à l’Espace Saint-Martin (Paris IIIe)

10h00 - 10h30
Accueil

10h30 - 11h45
Conférence-débat : “Recherche sur les médicaments financée indépendamment 

des firmes : utopie ou nécessité sanitaire ?”
En France, l’affaire Mediator° a suscité une vaste remise en cause de la politique du médicament. Une loi sur
les médicaments a été élaborée. Mais le développement d’une recherche sur les médicaments plus indépendante
des firmes pharmaceutiques n’a pas été assez abordé. Les enjeux en termes d’accès à des nouveaux médicaments
apportant de réels progrès sont pourtant grands.

Comment l’évolution du financement de la recherche sur les médicaments vers plus d’indépendance 
est-elle possible ? Trois interventions complémentaires permettront d’introduire le débat :

Recherche clinique sous influence : penser les alternatives
Intervention de Marc-André Gagnon, professeur adjoint en politiques publiques à l’Université Carleton (Canada) et chercheur
en éthiques à l’Université Harvard (États-Unis)

Essais cliniques indépendants : des réponses pour mieux soigner
Intervention de Martine Ruggli, pharmacienne, Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse

De nouveaux modèles de recherche et développement de médicaments au service des patients
Intervention de Germán Velásquez, économiste de la santé, conseiller principal pour la santé et le développement, 
Centre Sud, Genève (organisation intergouvernementale de pays en développement)

La conférence-débat sera animée par Pierre Chirac, Responsable de rubrique, Prescrire.

11h45 - 12h30
Annonce officielle des Palmarès Prescrire 2011

Chaque mois, les nouveaux médicaments, la qualité de leur conditionnement
et la qualité de l’information fournie par les firmes pharmaceutiques à la Rédaction
sont passés au crible de l’analyse indépendante de Prescrire, permettant l’élaboration
de trois Palmarès annuels.

L’annonce des Palmarès Prescrire des Médicaments, du Conditionnement 
et de l’Information sera accompagnée de la remise de distinctions 
aux firmes concernées.

12h30 - 13h30
Buffet cocktail (salle Zodiaque)

Information relative au droit à l’image

Nous vous informons que cette conférence-débat sera filmée. Des extraits vidéo sont susceptibles d’être mis en ligne sur le site www.prescrire.org
par  l’équipe Prescrire. Votre présence à cette conférence-débat vaut pour autorisation de diffusion d’extraits vidéo de la conférence, dans lesquels
vous êtes susceptibles d’apparaître.

Nombre de places limité
Pour participer à l’évènement, demandez votre invitation personnelle à l’adresse presse@prescrire.org


