
Les 4èmes Rendez-Vous AMGEN
de Biotechnologies

Paris

programmeprogramme

Le patient au cœur de L’innovation :
Les nouveaux enjeux

Les Jardins du Marais, 74 Rue Amelot, 75011 Paris



Jour 1
" L’accès à l’innovation, de nouveaux enjeux "

Jour 2
" De nouvelles approches pour favoriser l’efficience de la 

prise en charge du patient "

12h00-14h00 accueil
	 	 Déjeuner	buffet

Modérateur de session : Patrick TILLEUL – Chef du département de pharmacie GHPS

14h00-14h15 introduction 
  corinne Blachier-poisson, Directrice Accès au Marché 
	 	 et	Affaires	Publiques,	Amgen	

14h15-15h15 Loi de modernisation de notre système de santé :
  Quoi de neuf ? edouard couty, Conseiller Maitre à la cour
  des comptes, Paris 

15h15-16h00 Évolution des méthodes de paiement en oncologie aux us.
  Quel intérêt pour la France? Francis Mégerlin, MCF droit et économie 
  de la santé, université Paris-Descartes // Berkeley Center for Health 
  Technology, université de Californie

16h00-16h30 pause

Modérateur de session : Frédéric PINGUET – Pharmacien CLCC Montpellier et Président de la SFPO

16h30-17h15 accès précoce aux médicaments innovants : où en est-on au niveau
  de la réglementation des atu-rtu en France versus europe ? 
  anne-catherine Maillols-perroy, Docteur en droit et en pharmacie,  
  Professeur Universités Lille 2 – Responsable du laboratoire de droit et 
	 	 économie	pharmaceutique	–	Avocat		à	la	cour	au	sein	du	cabinet 
  Simmons & Simmons

17h15-18h30  table ronde : innovation des biomédicaments : production industrielle et
  reconstitution hospitalière, les nouveaux enjeux
  dr isabelle Madeleine-chambrin, service pharmacie hôpital St-Louis Paris 
  philippe Labouret, Pharmacien Responsable, Amgen

9h00   introduction
  pascale duclos, Directrice Commerciale, Amgen

9h15-10h   vers de nouveaux modèles de prise en charge des cancers :
  La caMi, une expertise Médico-sportive au service des patients
  dr Florian scotté, Oncologue (HEGP) 
  jean-Marc descottes, ancien sportif de haut niveau et 
  co-fondateur de la CAMI 

10h-10h45  rôle des entreprises du médicament dans l’optimisation du
  parcours patient
  chantal Guilhaume, Directrice économie de la Santé, Amgen 

  • L’exemple des hypercholestérolémies familiales

  • Nouveaux médicaments : quelles répercussions sur  
      les parcours de soins ?

10h45 – 11h15  pause

11h15 – 12h30  La révolution du don : don et contre-don, le cercle vertueux d’un
  " Management durable " jean-edouard Gresy, formateur médiateur
  Alter Négo, Anthropologue, Paris

12h45  Fin de réunion

13h00   déjeuner Buffet



Les	informations	recueillies	par	Amgen	SAS	telles	que	vos	nom,	coordonnées,	avantages	octroyés	font	l’objet	d’un	traitement	informatique	destiné	à	la	gestion	

des	évènements	auxquels	Amgen	invite	les	Professionnels	de	Santé	ainsi	qu’au	suivi	de	leur	prise	en	charge.	Les	destinataires	des	données	sont	les	départements	

des	ventes,	des	affaires	réglementaires	et	informatique	du	Groupe	Amgen.	Ces	données	peuvent	être	transférées	dans	un	souci	de	maintenance	informatique	

aux	Etats-Unis	à	Amgen	Inc,	la	société	mère	qui	a	adhéré	aux	principes	de	Safe	Harbor.	Conformément	aux	dispositions	de	la	loi	du	29	décembre	2011	dite	

«	loi	Bertrand	»,	Amgen	SAS	rendra	publiques	sur	le	site	internet	mis	à	disposition	par	le	Ministère	chargé	de	la	Santé,	votre	identité	ainsi	que	les	informations	

concernant	votre	prise	en	charge,	telles	que	le	montant	des	avantages	qui	vous	sont	accordés	en	frais	réels.	Conformément	à	la	loi	«	Informatique	et	Libertés	

»	du	6	janvier	1978	modifiée	en	2004,	vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	des	informations	qui	vous	concernent,	que	vous	pouvez	exercer	

en	écrivant	au	Correspondant	Informatique	et	Libertés,	d’Amgen	SAS,	18-20	Quai	du	Point	du	Jour	92100	Boulogne-Billancourt	ou	cilamgen@amgen.com	.	

Vous	pouvez	également,	pour	des	motifs	légitimes,	vous	opposer	au	traitement	des	données	vous	concernant,	sauf	en	ce	qui	concerne	les	données	publiées	

conformément	à	la	loi	Bertrand	du	29	décembre	2011.

Conformément	à	l’article	L.4113-6	du	Code	de	la	Santé	Publique,	Amgen	se	charge	de	demander	l’avis	du	Conseil	de	l’Ordre	compétent	pour	cette	manifestation.
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