
 
 

Hépatite C et nouveaux traitements, 
l’impact du prix des médicaments sur l’accès aux soins en France 

Colloque Lundi 3 novembre 2014 
Inscription gratuite : ici 

 
Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé 

14, avenue Duquesne 
75007 Paris 

 
L’arrivée sur le marché français d’une des nouvelles molécules contre l’hépatite C, le sofosbuvir, 
suscite l’indignation de l’opinion publique du fait du prix exigé par le laboratoire qui la produit. De 
nombreux médias se sont fait l’écho des arguments échangés par les différents groupes d’acteurs 
(associations de personnes concernées, ONG, professionnels de santé, industriels du médicament, 
autorités de santé…), alimentant ainsi une réflexion sur les enjeux et la politique de fixation des prix, 
les dangers de restrictions d’accès aux soins, le tri des malades, la politique de rationnement dus aux 
coûts et les difficultés du système de santé à y répondre. Dans le contexte d’élaboration de la 
prochaine loi de santé, notre collectif inter-associatif  souhaite rassembler les différents acteurs pour 
débattre et faire des propositions  permettant d'améliorer l’accès aux nouveaux traitements pour 
tous. 

 
(Préprogramme, présence sous-réserve des intervenants) 

 
9h30 Accueil 
 
10h-10h15 Mot d’ouverture : Les raisons d’un colloque 
Représentants des associations. 
 
10h15-12h30 : Table ronde 1 
Contraintes financières, Recommandations, Avis, Restrictions : quelle prise en 
charge dans les mois et les années à venir ?  
Animation et modération : Marianne L’Hénaff (ARCAT, TRT-5, CHV), Michel 
Bonjour, ASUD (Auto-Support des Usagers de Drogues) 
 
Recommandations de prise en charge  
Pr. Daniel Dhumeaux, Président du groupe d’experts sur les hépatites B et C 
 
Etudes coût-efficacité  
Sylvie Deuffic-Burban, épidémiologiste, Inserm IAME UMR1137 & U995 
 
Recommandations du collège de la Haute Autorité de Santé  
Catherine Rumeau-Pichon, adjointe au Directeur de l'Evaluation Médicale, 
Economique et de Santé Publique,  
 

http://trt-5.org/article432


La position de l’AFEF (Association Française pour l’Etude du Foie) 
Pr. Victor deLedinghen, Secrétaire de l’AFEF 
 
Table ronde : Pascal Melin (SOS Hépatites), Victor de Ledinghen, Daniel 
Dhumeaux, Catherine Rumeau-Pichon, Sylvie Deuffic 
 

12h30-13h15 Conférence de presse 
 
Déjeuner libre 
 
 
14h-15h45 : Table ronde 2 
Lutte contre les inégalités de santé, démocratie sanitaire, les perspectives pour 
garantir un accès pour tous aux innovations en santé. 
 
Animation et modération : Pascal Revault et José Polodevoto (Comede) 
 
- Dr. Jean-François Corty, Directeur des opérations France de Médecins du monde 
- Pr. Jean-Paul Vernant, hématologue 
- Pr. Pierre Lombrail, Président de la Société Française de Santé Publique 
- Christian Saout, Ciss, Collectif inter associatif sur la santé 
 
 
                                                                  Pause-café 
 
16h00-18h00 : Table ronde 3  
Modalités de fixation du prix des médicaments, accès au marché, évaluation, 
transparence : de nouveaux modèles à inventer ? 
 
Animation et modération : Olivier Maguet, Membre du conseil d’administration de 
Médecins du Monde 
 
- Pr. Jean-Yves Fagon, Vice-Président du CEPS 
- Gaëlle Krikorian, Docteure en sociologie, conseillère politique des Verts au 
parlement européen 
- Dr Eric Baseilhac, Directeur des affaires économiques et internationales au LEEM 
- Thomas Sannié, Président de l'Association française des hémophiles (en attente) 
-  Pierre Chirac (revue Prescrire) 


