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Edito Mon projet est la synthèse de mes convictions et surtout, grâce aux entretiens 
que j’ai eus avec beaucoup d’entre vous, il est le reflet de mon écoute 
attentive de vos suggestions et de vos attentes. Je sais la diversité de notre 
industrie mais je sais aussi, pour l’avoir entendue, la volonté unanime que 
nous avons d’œuvrer pour le bien des personnes. Entreprises focalisées sur 
la recherche de nouveaux concepts, ou entreprises mettant à disposition 
des médicaments pour les pathologies largement répandues, comme des 
princeps, des médicaments orphelins, des génériques, des biosimilaires, des 
vaccins ou encore des produits d’automédication : nous sommes tous unis par 
cette passion commune. 

Mon programme est volontariste et conçu pour qu’il s’adresse à tous parce 
que je suis convaincue que notre diversité est aussi notre force. Je l’ai voulu 
articulé autour de trois axes : la croissance, l’accès et l’attractivité. 

L’ambition de croissance nous concerne tous et s’inscrit dans le projet France. 
L’industrie pharmaceutique ne peut pas rester à l’écart et doit continuer, dans 
sa diversité, de revendiquer sa part légitime. Dans le même temps, elle 
doit réaffirmer collectivement son attachement viscéral à la pérennité de la 
solidarité, fondement de notre système de santé. Je suis persuadée que ces 
deux objectifs ne sont pas incompatibles comme on essaie trop fréquemment 
de nous en convaincre.

L’accès pour les patients aux médicaments nous concerne tous également 
parce que, lorsque nous disons accès, nous pensons aussi bien nouveaux 
médicaments que préservation de conditions économiques acceptables pour 
les médicaments spécialisés, les médicaments orphelins ou les médicaments 
traitant de larges populations de patients. Quand nous disons accès, nous 
pensons d’abord patients et amélioration de la santé.

Les annonces du CSIS, même si elles n’ont pas l’ambition portée par mon 
programme, en épousent certains des objectifs. Agir de façon continue pour 
qu’elles se concrétisent sera une de mes priorités. 
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Le projet France implique une amélioration de l’attractivité dans lequel nous 
devons nous inscrire. Nous savons les ressources que nous devons déployer, 
pour la production industrielle d’aujourd’hui et de demain comme pour la 
recherche et le développement, ou  les collaborations Public-Privé. Mais nous 
avons tous l’intime conviction que cela ne suffira pas si nous n’agissons pas 
de façon concertée, en mettant en place les conditions d’un suivi vigilant 
des décisions annoncées. Croissance et attractivité retrouvées : telles sont les 
conditions indispensables d’un retour des investissements dans notre secteur. 
Nous savons qu’il faudra, pour gagner ce pari, encore beaucoup d’énergie, 
de vigilance et d’engagement.

Le programme que je vous présente a vocation à être largement enrichi par 
la contribution des adhérents du Leem. C’est pourquoi mon premier acte de 
Présidente sera d’organiser une consultation large qui devra nous permettre 
d’élaborer tous ensemble un projet stratégique, guide de notre action 
commune tout au long de mon mandat. Je souhaite en effet que chacun 
puisse s’exprimer et surtout participer à la construction de notre projet. J’ai 
rappelé notre diversité. Il est essentiel que les attentes de nos différentes 
composantes soient prises en compte, j’y serai particulièrement attentive. 
Notre feuille de route stratégique, portée par un Vice-Président choisi parmi 
les administrateurs, nous permettra de mieux nous organiser et de mettre 
en place un Leem efficace, fort, crédible et entendu. Collégialité et co-
construction sont les deux pivots de la démarche qui sera toujours la mienne. 
Elles seront les garantes de l’unité de notre organisation, comme le seront la 
force et la clarté des convictions partagées par ce Leem, que je vois pluriel.

Je connais la diversité de notre industrie parce qu’elle m’a accompagnée 
tout au long de mon parcours professionnel : ingénieure en biotechnologie, 
j’ai travaillé dans des entreprises françaises et internationales, des entreprises 
de tailles diverses, me confrontant à des enjeux chaque fois différents. 
L’entreprise que je dirige aujourd’hui, Janssen (groupe Johnson & Johnson) 
englobant médicaments de spécialités, de ville et grand public, est le parfait 
reflet de cette diversité. 

Nos entreprises ont toutes un point commun : l’engagement à délivrer le 
meilleur de nous-mêmes pour le bénéfice des patients.  

Cette mission noble, sans doute pas assez reconnue, j’ai toujours mis un point 
d’honneur à l’expliquer, à la défendre et à la faire connaître pour transformer 
l’image et la réputation de notre secteur. C’est un travail de longue haleine, 
une école d’humilité aussi, et à mes yeux, c’est la responsabilité première 
portée par tout dirigeant d’une entreprise du médicament. 

Si vous m’accordez votre confiance, je serai fière et honorée d’être votre 
ambassadrice, de porter les messages issus de nos convictions communes et 
de négocier en votre nom. 

A vos côtés chaque fois que nécessaire, je serai fière et honorée de 
représenter notre unité dans notre diversité et de porter haut les couleurs de 
toutes les solutions thérapeutiques apportées par nos entreprises fédérées au 
sein du Leem. Je souhaite affirmer et défendre nos valeurs communes pour 
faire entendre la voix puissante et enfin respectée de nos entreprises du 
médicament. 

Emmanuelle Quilès
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J’ai la conviction forte et absolue que notre industrie doit retrouver respect et croissance.

À la tête d’entreprises du médicament depuis plus de dix ans, je connais la richesse, la diversité et la créativité de 
notre industrie. Chaque jour, elle découvre et met à disposition des patients des solutions thérapeutiques variées 
pour des maladies rares ou répandues, que ce soient des princeps, des biosimilaires, des génériques, des vaccins 
ou encore des produits d’auto médication qui contribuent à une meilleure santé. 
Mon projet est ambitieux parce que je suis convaincue que cette diversité et notre cohésion 
sont aussi notre force. Je l’ai conçu à travers nos rencontres et grâce aux contributions
de collaborateurs de nos entreprises et d’acteurs de la santé 
sur la plateforme emmanuelleauleem.com. 

Le Leem, c’est nous tous !

• Alignée avec l’ONDAM 

•  Supérieure au 1 % annoncé  
au CSIS 

•  Bénéficiant aux différentes 
familles de médicaments 

Une croissance  
renouvelée

 En contrepartie 
de la croissance, 
nous devrons 
donner des gages 
d’innovation, 
d’exigence et 
d’éthique. 

 Il nous 
faut une 
politique 
industrielle 
forte. 

Une attractivité  
renforcée

Un accès rapide  
et large 

 On ne peut plus 
accepter des délais 
très supérieurs à 
ceux de nos voisins ; 
les patients français 
attendent. Mon projet est articulé autour de 

3 ambitions :
•  Respecter les 180 jours post AMM 

dans les 2 prochaines années

•  Réformer l’évaluation des médicaments 
et adapter l’expertise pour accueillir 
les nouvelles thérapies

•  Garantir le prix européen,  
y compris pour les ASMR IV et V

•  Combler les déficits de compétitivité en 
matière de fiscalité et de coût du travail

•  Renforcer l’impact de l’article 18 
de l’Accord-Cadre

 •  Accélérer les procédures  
d’autorisation des essais cliniques 
et les partenariats public-privé
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Pour réussir, ma méthode s’appuie sur la collégialité au sein du Leem  
et la co-construction avec l’ensemble de nos parties prenantes

Mes idées pour le Leem
Pour nous adapter aux enjeux de transformation : 

À très court terme
Les enjeux de long terme ne me font pas oublier 
les échéances du second semestre 2018. En suivi 
des annonces du CSIS, je reste plus que jamais 
déterminée et vigilante sur le périmètre de la 
régulation et sur la croissance de notre industrie, 
les modalités et les délais de leur mise en œuvre, 
notamment à l’occasion du PLFSS et de  l’Accord-
Cadre. Grâce à notre action collective, les intentions 
du 10 juillet doivent se concrétiser. 

Renforcer la réputation et l’image de notre industrie, affirmer 
nos valeurs communes pour être à nouveau respectés et 
entendus, tels seront les moteurs de mon action. 

Ma Présidence sera celle d’un Leem qui redresse la tête, 
d’un Leem de fermeté et de courage, engagé pour la santé 
publique. La sincérité de mes actions, mon envie de me 
battre pour faire progresser nos demandes et défendre nos 
intérêts s’enracinent dans un double engagement : croire 
en la noblesse de notre mission et agir pour toujours la 
défendre.

Emmanuelle Quilès

 Je veux  
rendre le Leem 
à ses adhérents.  
Le Leem, c’est  
nous tous ! 

 Unité, transparence, 
démocratie et agilité 
sont pour moi les 
principes fédérateurs 
d’un Leem pluriel, fort, 
crédible et respecté. 

 Je donnerai 
à ma Présidence le  
même niveau d’ambition  
et d’exigence que celui 
qui existe dans nos 
entreprises. 

•  Consulter dès les premières semaines les adhérents afin  
de définir notre projet stratégique de transformation  
qui sera porté par un Vice-Président nommé à cet effet

•  Redéfinir le périmètre des commissions (présidence, mission, durée, 
représentativité, mode de fonctionnement) en ligne avec ce projet 
stratégique 

•  Redonner le pouvoir de décision au CA avec un agenda aligné  
sur le projet stratégique et adapter la composition du Bureau 

•  Systématiser le vote à bulletin secret 

•  Accompagner la transformation numérique de notre organisation,  
y compris au service de l’information des adhérents

•  Consolider l’influence du Leem à l’EFPIA  
et construire des positions communes pour le futur
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Le retour de la croissance : 
une nécessité pour une industrie 
stratégique en mutation.

•  Dix ans de stagnation du chiffre d’affaires net de l’industrie phar-

maceutique imposée par une régulation des dépenses affectant de 

manière disproportionnée le médicament.

•  Une série de constats qui montrent un affaiblissement continu du 

secteur pharmaceutique dans l’économie française, affaiblissement 

contrastant avec les performances observées dans d’autres pays 

européens avec pour consequences :

› Perte d’emplois

› Diminution de la production 

› Stagnation des investissements en R&D 

› Recul des essais cliniques  

•  Une mutation profonde du secteur de la santé, et de notre industrie 

en particulier, qui va nécessiter des investissements importants no-

tamment industriels, numériques, en formation…

I. Etat des lieux

Axe 1

Axe 1 - Croissance
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Mon objectif est de faire reconnaître la nécessité d’une croissance 

retrouvée, forte et durable, alignée avec l’ONDAM, comme témoi-

gnage de la reconnaissance par les Pouvoirs Publics du rôle straté-

gique de notre industrie. Cette nécessité de croissance devrait être 

rappelée dans toutes les instructions données par nos Ministères de 

tutelle au Comité Economique des Produits de Santé et doit être tra-

duite dans les LFSS. Cette croissance permettrait de redonner à l’in-

dustrie pharmaceutique en France les moyens d’investir pour assurer, 

au-delà de sa mission pour les patients, son rôle clé d’acteur indus-

triel, d’acteur de recherche et d’acteur économique et social.

II. Mon objectif

Axe 1 - Croissance
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III. Mes convictions

A. L’idée d’un secteur stratégique privé de toute crois-

sance depuis 10 ans a vécu, en particulier dans un 

contexte mondial où la croissance du secteur est forte.    

Une industrie sans croissance depuis dix ans n’est pas une industrie 

en capacité d’investir dans notre pays, surtout quand elle croît partout 

ailleurs dans le monde. Ne pas investir, c’est perdre la capacité d’in-

nover ; c’est perdre aussi le statut d’acteur stratégique sur le territoire : 

dans le domaine de la santé, outre le poids économique du secteur, 

c’est mettre à risque notre indépendance sanitaire. D’acteur global 

dans le domaine du médicament, la France court le risque de ne 

devenir qu’un simple comptoir de ventes.

Notre secteur industriel vit dans un monde qui change à très grande 

vitesse. Ces changements créent d’importantes opportunités d’inves-

tissements.

L’attractivité renouvelée de notre pays a su attirer de nombreux inves-

tissements industriels mais notre secteur en est encore trop absent. 

Pourtant, les entreprises du médicament représentent une diversité 

d’activités à haute valeur ajoutée, de la production à la R&D, du 

traitement des données jusqu’aux services.

Ne pas  
investir,  

c’est perdre  
la capacité  
d’innover 

Axe 1 - Croissance
9



B. Notre revendication de croissance est raisonnable 

et compatible avec la pérennité de notre système de 

santé, universel et solidaire.

Notre revendication n’est pas que nous soit autorisée une croissance 

naturelle de 4 à 6%, même si un tel taux de croissance est constaté et 

pérenne dans de très nombreux pays. 

Notre revendication est celle d’une croissance légitime en ligne avec 

l’ONDAM. Au vu de la reprise économique, des excédents attendus 

pour l’Assurance Maladie et des marges de manœuvre que pour-

rait offrir notamment une meilleure définition des parcours de soins 

incluant, par exemple, le développement de l’automédication et l’uti-

lisation des nouvelles technologies, cette croissance est possible. Elle 

donnera du souffle à notre industrie et permettra à nos maisons-mères 

de reconsidérer la France comme un territoire d’investissement.

C. Cette croissance retrouvée est le meilleur garant 

d’un accroissement des investissements en France, 

investissements asseyant de manière durable le ca-

ractère stratégique de l’industrie du médicament en 

France.

D. Une industrie pharmaceutique reconnue stratégique 

permettra de contribuer fortement à l’indépendance 

sanitaire de la France, grâce à des médicaments de 

tous les jours jusqu’aux orphelins, des médicaments 

d’aujourd’hui et de demain.

Axe 1 - Croissance
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IV. Les actions à mettre en œuvre

•  Mettre en place un suivi exigeant et rigoureux des mesures rela-

tives à la croissance, annoncées dans le cadre du CSIS. Nous 

assurer que la croissance sera effective et ne se limitera pas à un 

effet d’annonce. 

•  Dans ce cadre, fixer par accord conventionnel le principe d’un 

objectif de croissance en ligne avec la croissance des dépenses 

de santé comme objectif de base, toute modification de cet objectif 

(dans un sens positif ou négatif) ne pouvant se faire que sur la base 

de raisons explicites. Le principe énoncé dans l’accord convention-

nel ne peut être remis en cause par des LFSS, des lettres d’orienta-

tion ou tout autre moyen.

•  Être force de proposition sur les méthodes de suivi de la prescrip-

tion de nos thérapeutiques et dans la définition du bon usage pour 

assurer que la croissance observée est médicalement justifiée.

•  Être acteur dans la définition d’un parcours de soins modernisé en 

concertation avec l’ensemble des acteurs de santé pour optimiser 

les bénéfices de santé et les bénéfices économiques engendrés par 

les nouveaux médicaments. 

Axe 1 - Croissance
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•  Être présent dans la gouvernance de toute structure destinée à 

anticiper l’arrivée des innovations dans le domaine de la santé 

(médicaments et au-delà) et susceptibles d’avoir un impact sur le 

système de soins (impact budgétaire, impact en termes de compé-

tences ou impact organisationnel).

•  Être partie prenante d’un suivi vigilant des investissements phar-

maceutiques en France sur les prochaines années : emploi, implan-

tations industrielles, recherche et développement, développement 

des applications numériques et développement des compétences.

Axe 1 - Croissance
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•  Des médicaments plus nombreux grâce à une nouvelle dynamique 

de R&D et dont la nature change.

•  Des délais d’accès qui s’allongent, supérieurs à 500 jours.  

Des délais qui s’expliquent par :

› Une non adaptation du mode d’évaluation de la Commission 

de la Transparence 

› Une focalisation trop importante sur le prix facial lors des 

négociations alors que seuls les prix nets ont un impact sur 

l’équilibre des comptes 

I. Etat des lieux

Un accès rapide et large 
aux médicaments sur la base 
de prescriptions justifiées 
par l’état de santé : 
une obligation de santé publique.

Axe 2

Axe 2 - Accès
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Mon objectif est de négocier une politique conventionnelle forte et 

équilibrée qui aura comme finalité de définir les conditions d’un ac-

cès rapide et large sur le seul fondement d’une prescription justifiée 

par l’état de santé des patients : accès rapide respectant les 180 

jours post AMM avant 2022 et à plus court terme pour les produits 

ayant bénéficié d’une procédure d’approbation accélérée. Accès 

large dans le cadre de l’ensemble de leurs indications. Cette po-

litique conventionnelle aura vocation à être inscrite dans les textes 

législatifs impactant notre activité et à être reprise dans les instructions 

données par nos ministères de tutelle au Comité Economique des Pro-

duits de Santé, assurant ainsi une cohérence de la politique vis-à-vis 

de notre industrie. 

II. Mon objectif

•  Une croissance nulle érigée en dogme et qui se révèle indadaptée 

pour prendre en charge les nouveaux produits malgré une pression 

constante sur le prix des médicaments plus anciens toujours sous 

brevet.  

•  Tout cela se traduit par une perte de chance pour les patients dans 

certaines pathologies et par une perte d’attractivité pour la France.

 

Axe 2 - Accès
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III. Mes convictions

A. Le processus qui conduit au prix d’un médicament 

devrait être repensé et rééquilibré pour être au service 

des patients et au service de l’attractivité de la France.

Pour cela, les différentes commissions ou comités en charge du médi-

cament doivent à la fois rester dans le cadre de leur mission et  faire 

évoluer leurs règles de fonctionnement et de décision afin de s’adap-

ter aux changements que nous vivons.

La Commission de la Transparence devrait juger de l’apport du nou-

veau médicament par rapport à l’existant et ne pas refaire le travail 

réglementaire fait à l’EMA ou ne pas « avoir en tête » l’éventuel 

impact budgétaire de son évaluation. Pour juger de cet apport, la 

Commission de la Transparence devrait savoir remettre en cause ses 

critères actuels d’évaluation (notamment pour les produits en phase 

de développement encore précoce, les médicaments orphelins et les 

vaccins) et devrait savoir s’entourer de nouveaux experts en particulier 

dans les nouveaux domaines thérapeutiques et dans l’interprétation 

des données issues des nouvelles technologies.

Je propose que le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) 

focalise sa négociation sur le prix net d’un médicament et, en dia-

logue avec chaque laboratoire, détermine les conditions d’un impact 

budgétaire soutenable. Par ailleurs, sa composition devrait permettre 

l’expression de la diversité des points de vue durant ces négociations. 

Afin que l’attractivité de la France puisse s’exprimer dans les faits, une 

vigilance accrue doit être portée pour que les débats ne soient pas 

confisqués par les « payeurs ».

B. Il est parfaitement possible de trouver ensemble des 

conditions d’accès rapide des médicaments en France.

Nous devons focaliser nos discussions sur deux points :

1.  Améliorer les délais pour éviter toute perte de 

chance pour les patients et pour augmenter l’attrac-

tivité de la France auprès de nos maisons-mères.

L’amélioration des délais passe par le recentrage des missions de 

chaque Commission sur sa fonction première, par l’adaptation des 

critères d’évaluation de ces commissions et par l’expression de nou-

velles expertises comme de l’ensemble des composantes des comités. 

Nos négociations  doivent se concentrer sur les sujets critiques. 

• L’apport thérapeutique en intégrant  une réflexion sur des processus 
d’enregistrement accélérés : le champ d’un remboursement condition-
nel doit concerner tous ces produits qui, dans l’attente de la conclu-
sion de leur développement, préfigurent un impact important sur la 
santé des patients,

Axe 2 - Accès
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L’apport thérapeutique devra également intégrer l’évaluation de l’ap-
port des médicaments valorisant aussi l’amélioration de la qualité 
de vie et de l’observance et tenant davantage compte de l’avis des 
patients et de leurs représentants afin de permettre l’accès à tout type 
d’innovation.

• L’impact budgétaire en focalisant les discussions sur le prix net pour 

tous les nouveaux médicaments (y compris les ASMR IV et V) : il est 

essentiel de redéfinir la garantie de prix européen pour l’assurer à 

l’ensemble des nouveaux produits, laissant à l’évaluation de l’impor-

tance de l’apport thérapeutique le soin de définir le prix net.

• L’attractivité de la France en intégrant les vues de l’ensemble des 

composantes du CEPS.

2. Trouver les meilleures solutions aux enjeux de l’accès 

de demain.

Plusieurs enjeux vont nous occuper demain en termes d’accès, notam-

ment la question des associations thérapeutiques dans des patholo-

gies chroniques, des maladies rares et des thérapies cellulaires et 

géniques ayant vocation à guérir, après une administration unique, 

des pathologies incurables (certaines formes de cancer) ou chro-

niques (demain l’hémophilie). 

Nous ne pouvons accepter la position qui aboutirait à fixer le coût de 

traitement journalier d’un patient pour une pathologie donnée sans 

tenir compte de l’amélioration thérapeutique apportée par l’addition 

d’un nouveau médicament à un schéma existant. Nous revendiquons 

une réflexion nouvelle pour les thérapies de demain qui garantisse 

la rétribution de ces avancées majeures et la pérennité d’un système 

fondé sur la solidarité et l’accès. 

Nous devons recoller aux performances des autres 

pays européens en termes de délais, sous peine d’une 

perte d’attractivité de la France.

Je propose de redéfinir ensemble des objectifs et des actions pour 

rejoindre le peloton de tête européen en termes de délai d’accès 

pour limiter toute perte de chance préjudiciable aux patients français.

Nous 
revendiquons 
une réflexion 
nouvelle pour 
les thérapies 
de demain.

Axe 2 - Accès
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IV. Les actions à mettre en œuvre

•  Il est essentiel que le Leem soit associé à toutes les discussions 

abordant la thématique de l’accès au médicament. Certains objec-

tifs sur l’accès ont été fixés lors du CSIS. Le Leem devra veiller au 

minimum à leur respect et au mieux en renforcer l’ambition,  en 

conformité avec le programme que je propose. 

Cela suppose immédiatement de :  

› S’assurer que la rédaction de la nouvelle lettre d’orientation des 

ministres modifiant la lettre de 2016 répond à l’esprit du CSIS,

› Devenir partie prenante de la structure pluri-partite de suivi des enga-

gements et de leur traduction dans les textes législatifs impactant notre 

activité et dans les instructions émanant de nos ministères de tutelle. 

Cela suppose aussi de :

› Devenir acteur dans la redéfinition de critères d’évaluation tenant 

compte des nouveaux processus d’enregistrement, des nouveaux 

outils (données de vie réelle) et des nouvelles thérapeutiques,

› Veiller au respect des missions de la Commission de la Transpa-

rence,

› Adapter l’expertise de la Commission de la Transparence aux nou-

veaux enjeux,

› Être acteur dans la redéfinition du rôle de l’évaluation économique 

dans la fixation des prix,

› S’assurer de l’équilibre entre les différentes composantes du CEPS 

dans l’énoncé de ses propositions,

› Recentrer les négociations avec le CEPS sur les prix nets,

› Être force de proposition sur les méthodes de suivi de la prescription 

de nos thérapeutiques et dans la définition du bon usage,

› Obtenir un engagement plus ambitieux de réduction du délai de 

fixation des prix et arrêter  les conditions de suspension des négocia-

tions qui ne peuvent être que le résultat d’un accord mutuel,

› Redéfinir les conditions économiques générales de prise en charge 

des ATU, 

› Redéfinir les procédures d’inscription et de radiation sur la liste en 

sus.

Axe 2 - Accès
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Le redressement de l’attractivité globale de la France au cours des 

18 derniers mois est spectaculaire1. La France redevient l’un des 

pays les plus attractifs d’Europe.

Cependant, l’industrie pharmaceutique en France ne bénéficie pas 

de ce regain d’attractivité : 

 

› Les investissements en R&D se contractent depuis 2009, 

› On constate un recul inquiétant du pourcentage d’essais cli-

niques réalisés en France par rapport aux autres pays européens,

› La France accuse un retard par rapport à l’Allemagne et au 

Royaume-Uni en ce qui concerne le nombre de produits en déve-

loppement,

› En France, la production pharmaceutique décline (passage du 

1er rang européen en 2007 au 4ème en 2017).

1. Baromètre EY de l’attractivité - France 2018

I. Etat des lieux

L’attractivité renforcée 
du secteur de la santé en France : 
un objectif stratégique à partager 
avec les Pouvoirs Publics.

Axe 3
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 Pourtant, notre secteur présente de nombreux atouts pour les inves-

tisseurs français et étrangers avec : 

› De prestigieux organismes de recherche : CEA, CNRS, Inserm…, 

› Une excellence reconnue en sciences fondamentales, en particu-

lier mathématiques, traitement des données, intelligence artificielle, 

modélisation,  

› Une organisation territoriale de R&D (pôles de compétitivité) où 

interagissent start-ups de biotechnologies et grandes entreprises 

pharmaceutiques, 

› Un maillage territorial sanitaire très développé (réseau hospita-

lo-universitaire, 22000 pharmacies…),

› Un tissu de TPE/ PME pharmaceutiques portant des savoir-faire 

spécifiques,

› Un patrimoine exceptionnel (SNIRAAM, PMSI, cohortes…) en 

matière de données de santé, 

› Des partenariats Public-Privé à fort potentiel (AVIESAN, ARIIS…). 

Axe 3 - Attractivité
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Mon objectif stratégique majeur est de renforcer l’attractivité de notre 

secteur en France et, par là même, de contribuer à la croissance 

économique de notre pays. 

Il est indispensable de mettre en place les éléments d’une confiance 

partagée entre les Entreprises du Médicament et les Pouvoirs Publics 

pour que, en particulier en matière de production et de recherche 

et développement, nous retrouvions le chemin de la croissance des 

investissements en France, tant pour préserver les outils actuels que 

pour développer les nouveaux savoirs et les nouvelles infrastructures. 

Le Leem et sa présidente doivent s’attacher à obtenir les conditions 

pour que la France soit un lieu d’investissement préférentiel de l’Indus-

trie Pharmaceutique.

A. Nous sommes les meilleurs défenseurs de la marque 

France auprès de nos maisons-mères.

L’attractivité de la France est un objectif que nous partageons et il est de 

l’intérêt commun des entreprises opérant sur le territoire national de voir 

le plus grand nombre de projets conduits en France.

B. Au-delà de l’aspect économique d’une attractivité 

retrouvée, nous ne devons jamais oublier que les inves-

tissements portés par notre industrie sont des investis-

sements à haute valeur ajoutée.

Les investissements portés par notre industrie sont focalisés sur la pro-

duction de pointe (en particulier sur une production cellulaire et demain 

génique) et sur la Recherche et Développement en collaboration avec 

des experts des sciences fondamentales et des experts médicaux. 

Ces investissements contribuent à développer davantage l’expertise 

publique de la France dans ces domaines par les moyens apportés 

comme par l’échange d’expertise.

II. Mon objectif III. Mes convictions
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C. Redonner son attractivité à un secteur qui prend 

du retard par rapport à ses concurrents, cela suppose 

de remplir cinq conditions sur lesquelles nous voulons 

trouver un accord avec les autorités.

• Retrouver le chemin d’une croissance significative et durable, 

condition indispensable pour retrouver le chemin des investissements, 

en particulier celui des thérapeutiques de demain. Nous ne pouvons 

espérer convaincre d’investir en France tant que les tendances d’évo-

lution du marché pharmaceutique seront celles que nous observons.

• Avoir un environnement technique et scientifique de qualité. Nous 

sommes tous convaincus de l’excellence française dans le domaine 

des sciences fondamentales comme dans le domaine médical. Nous 

sommes tous convaincus de la qualité sur l’ensemble du territoire des 

infrastructures qui doivent supporter nos recherches. Nous sommes 

tous convaincus de la qualité des équipes de production et de leur 

motivation. 

• Avoir la possibilité d’interagir et de travailler en toute confiance et 

rapidement avec les acteurs de cet environnement. Nous constatons 

tous les jours les difficultés de cette interaction : délais imposés, diffi-

cultés de contractualisation et complexité des procédures d’autorisa-

tion notamment.

• Avoir, au-delà de cette nécessaire simplification, une stabilité et une 

visibilité économiques et fiscales suffisantes.

• S’appuyer sur notre tissu de TPE/ PME dont l’évolution du statut doit 

être portée par nos représentants auprès du MEDEF et les proposi-

tions défendues dans le cadre de l’EMEA.   

Tous ces points sont connus, ils ont fait et font toujours l’objet de larges 

accords, mais force est de constater que notre environnement reste peu 

attractif. Certaines mesures ont été annoncées, nous avons la responsa-

bilité commune de les rendre réelles. 
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A. Engager une politique industrielle forte.

Notre pays a souffert d’une absence de politique industrielle claire 

depuis de nombreuses années. L’attractivité renouvelée de notre pays 

a permis d’attirer de nombreux investissements industriels mais notre 

secteur en est largement absent. Les progrès scientifiques et tech-

niques poussent nos entreprises à se transformer perpétuellement. Les 

Pouvoirs Publics ont un rôle majeur de soutien de ces changements et 

de préservation des outils existants. Il est temps de définir ensemble 

l’avenir de la production pharmaceutique en France.

Mes priorités pour notre secteur sont les suivantes :  

› Corriger les déficits de compétitivité,

› Préserver les productions existantes, 

› Saisir de nouvelles opportunités de production, 

› Renforcer le poids des investissements en production dans le 

cadre des négociations avec le CEPS,

› Accroître la visibilité de l’offre française en termes de capacité 

et d’outils, mais aussi de savoir-faire et de qualité des produits.

IV. Les actions à mettre en œuvre  
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B. Faciliter et renforcer la recherche–développement.

› Travailler sur les leviers organisationnels en recherche pré-clinique,

› Rendre compétitif l’accès des patients français aux essais cli-

niques dans des conditions optimales de sécurité en simplifiant les 

procédures et délais.

C.  Accompagner les mutations de collecte, d’utilisation 

et de reconnaissance des données de santé. 

›  Capitaliser sur le Système National des Données de Santé 

(SNDS) en simplifiant les procédures d’accès et en élargissant 

l’assiette aux données cliniques et promouvoir le SNDS au 

niveau européen pour y accueillir des projets internationaux,

›  Développer l’expertise de notre industrie dans le traitement 

des big data et développer l’Intelligence Artificielle au service 

de la Santé, en particulier en recherche et développement, 

pour l’identification des profils patients répondant de manière 

optimale à des solutions thérapeutiques, pour la détermination 

des meilleurs parcours de soins et pour la formation continue 

des professionnels de santé,  

›  Renforcer l’utilisation des données de vie réelle dans l’évalua-

tion des médicaments. 

D. Accompagner les mutations des compétences. 

›  Répondre aux besoins du futur en matière de formation,

›  Établir des partenariats avec les universités pour le support à 

la création de filières santé, en particulier dans le domaine 

des nouvelles technologies : IA, Thérapie génique…,

›  Créer les conditions pour développer les partenariats public-

privé avec échange de personnel,

›  Créer les conditions pour attirer les talents nécessaires demain 

dans le secteur santé. 

Rendre 
compétitif l’accès 

des patients français 
aux essais cliniques 
dans des conditions 

optimales 
de sécurité…
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Retour de la croissance, accès rapide et large aux médi-

caments, attractivité renforcée de notre secteur d’acti-

vité seront les piliers d’un plan stratégique qui signera 

mon entrée en fonction. 

Ce plan aura pour objet de définir la position qui sera celle du Leem 

sur un certain nombre de sujets aujourd’hui en débat. Parmi ceux-ci, 

deux me paraissent particulièrement importants, celui de l’automédi-

cation et celui des biosimilaires. 

Le rôle indiscutable de l’automédication doit être réaffirmé comme 

son image d’efficacité et de sécurité. A l’heure où une réflexion sur le 

délistage de certains médicaments s’engage, il est essentiel d’éviter 

toute initiative qui entraînerait une suspicion infondée sur leur valeur, 

comme lors du récent épisode du « paquet neutre ».     

De même, le rôle des biosimilaires doit être clairement énoncé, en ac-

ceptant à la fois la singularité de leur mode de prescription et de dé-

livrance et leur place dans le débat économique sur le médicament. 

Le plan stratégique insistera également sur les conditions du maintien 

de l’excellence de certaines de nos réalisations, en particulier dans 

le domaine du vaccin et des médicaments pour les maladies rares. 

Une action concertée avec les Pouvoirs Publics pour assurer une cou-

verture vaccinale efficace, les conditions d’une politique d’approvi-

sionnement optimale et une politique industrielle dédiée devront être 

initiées par le Leem.

Les médicaments pour les maladies rares sont particulièrement concer-

nés par certaines de mes propositions, l’évolution de l’évaluation par 

la Commission de la Transparence, la liste en sus et les prix euro-

péens aussi. 

Je souhaite par ailleurs que ce plan stratégique définisse une position 

claire sur les génériques et leur place dans le parcours de soin. 

Un Leem pluriel pour faire vivre
la diversité de notre secteur 

Leem pluriel
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Ce plan fera enfin des propositions concrètes sur l’attractivité indus-

trielle. N’oublions jamais que près d’un collaborateur sur deux de 

l’industrie pharmaceutique travaille en production et que nous leur 

devons un avenir. Cette réflexion doit permettre de préserver l’outil 

existant et développer les nouveaux outils adaptés aux thérapeutiques 

de demain. Plusieurs propositions de mon programme ont vocation 

à supporter l’outil industriel en France. Elles sont économiques mais 

aussi organisationnelles et de formation. En annexe, figurent les 

orientations et propositions  que je soumettrai dans le cadre de la 

consultation sur le projet stratégique sur ces sujets essentiels pour les 

différentes composantes du Leem. 

Les conditions de construction de ce plan stratégique impliquent que 

le Leem s’adapte pour permettre que les adhérents travaillent de 

concert et s’engagent dans une discussion avec les parties prenantes 

de la santé.

Leem pluriel
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Projet de 
fonctionnement 
du Leem

A. Le Leem, un acteur de santé respecté, crédible et 

entendu.

Mon ambition pour le Leem, c’est la reconnaissance et le respect que 

les autorités doivent à un acteur de santé publique et économique 

majeur, qu’il est logique de consulter et entendre sur les sujets touchant 

au médicament et aux évolutions du système de santé. 

Pour cela, je veillerai à ce que les premiers contacts de la nouvelle 

Présidence du Leem soient porteurs d’un message politique et se situent 

au plus haut niveau de l’Etat, des administrations et de l’ensemble de 

nos partenaires (scientifiques, industriels, usagers…).

Le Leem doit être attentif au court terme mais aussi se réapproprier le long 

terme : je m’attacherai à ce que le Leem se dote d’un projet stratégique 

permettant de redonner à notre industrie un rôle économique durable de 

premier plan. Sans pour autant sous-estimer les enjeux des LFSS, il faut 

rebâtir un dialogue dans la durée et une confiance avec les autorités 

et les parties-prenantes, indispensables au retour des investissements en 

France, en capitalisant sur la tonalité des débats du dernier CSIS.

Enfin, je m’ assurerai que le Leem intègre dans son approche les enjeux 

des autres parties-prenantes et s’inscrive davantage dans le tissu éco-

I. Mon ambition pour le Leem 
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nomique et scientifique français (start-ups et partenaires académiques 

notamment) à travers son projet stratégique, les missions des commis-

sions et groupes de travail ainsi que dans l’évolution des compétences 

des collaborateurs du Leem.

B. Le Leem, une organisation au service de ses adhé-

rents et tournée vers l’exécution du projet stratégique 

défini avec eux.

Le Leem est au service de ses adhérents. Son fonctionnement, agile et 

transparent, doit lui permettre de leur apporter les meilleures solutions, 

en mutualisant et partageant les idées.

Le Leem devrait être en synergie avec son environnement qui évolue 

très rapidement à travers l’émergence de nouvelles solutions thérapeu-

tiques, la montée en puissance des associations de patients, l’évolution 

de l’accès aux données patients, la révolution liée à l’IA et un contexte 

politique et économique porteur d’espérance pour le secteur.

Ce Leem pluriel que je veux préserver doit néanmoins afficher un objec-

tif partagé par tous. La richesse de notre industrie est liée à la diversité 

des solutions qu’elle peut apporter comme réponse aux enjeux de santé 

publique et aux enjeux économiques : nouveaux produits, produits 

matures, vaccins, biosimilaires, génériques, médicaments orphelins, 

automédication…. Le Leem unit ces différentes propositions contribuant 

par son action collective à l’amélioration de la santé de nos conci-

toyens et à la pérennité de notre système de soins. 

Dans un premier temps, je propose de m’inscrire dans une démarche 

d’écoute et de consultation des différentes familles et de l’ensemble 

des adhérents pour promouvoir les principes de collégialité et de 

co-construction. Cette démarche sera garante du soutien par l’en-

semble des adhérents du projet stratégique du Leem comme de ses 

missions. Elle sera aussi à la base d’un fonctionnement du Leem totale-

ment orienté sur le service aux adhérents.

C. Le Leem, une organisation à la tête de la reconquête 

de la réputation de l’Industrie Pharmaceutique.

Nos initiatives en matière de responsabilité sociale et sociétale des 

entreprises du médicament, notre système d’autorégulation par le 

Codeem et toute initiative de prospective dans ce domaine ont voca-

tion à être portées par le Leem, au bénéfice de la réputation du notre 

industrie.

Projet Leem
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II. Mes propositions

PROPOSITION N°1 : Définir avec l’ensemble des adhé-

rents le projet stratégique du Leem qui dessinera nos 

missions, notre mode de fonctionnement ainsi que les 

feuilles de route des commissions/comités/task-forces.

Je souhaite rendre le Leem à ses adhérents, et être à leur service en 

répondant mieux à leurs besoins. Pour cela, je lancerai une réflexion 

dès le début de ma présidence avec l’ensemble des adhérents. Celle-ci 

portera sur leurs attentes en termes de missions, sur les trois principaux 

objectifs du mandat, ainsi que sur le mode de fonctionnement, l’infor-

mation et les services. 

PROPOSITION N°2 : Créer un poste de Vice-Président

Pour m’accompagner dans ces évolutions, je souhaite créer un poste 

de Vice-Président du Leem. Le Vice-Président, membre du CA, sera 

nommé par ses pairs sur proposition du Président, pour un mandat de 

deux ans. Il sera membre de droit du bureau. 

Après la phase de consultation auprès des adhérents, et en accord 

avec le CA et le Bureau, le Vice-Président s’assurera de la transforma-

tion de l’organisation décrite dans les propositions ci-dessous et en 

pilotera la mise en œuvre avec le Directeur Général. Ce dernier sera 

en charge avec ses collaborateurs de son exécution. 

La feuille de route des équipes des permanents sera alignée sur le 

projet stratégique du Leem. Comme au cours des dernières années, 

l’engagement et l’expertise de l’ensemble des collaborateurs du Leem 

seront essentiels à la réussite de ce projet.

 PROPOSITION N°3 : Clarifier le rôle des commissions. 

Je propose que le rôle des commissions, leur composition, leurs objec-

tifs soient alignés sur le plan stratégique du Leem et validés par le CA. 

Le choix des commissions devra intégrer les nouveaux enjeux de notre 

secteur (patients, prévention, maladies rares, vaccins, IA, …). 

Les commissions ont pour mission, en lien avec les permanents, de 

proposer une feuille de route au CA et, après validation, garantissent 

la mise en œuvre et le suivi des décisions.

Des task forces seront chargées sur un temps limité de préparer la posi-

tion ou la réponse de notre organisation face à des problématiques 

ponctuelles ou nouvelles.

Je m’assurerai que les recommandations des commissions et groupes 

de travail soient relayées au niveau du CA et portées par les porte-pa-

role du Leem.

PROPOSITION N°4 : Démocratiser le processus de sélec-

tion et d’élection à la tête des commissions.

Les Présidents de commission sont proposés par le Président et élus  par 

le CA à bulletin secret. 

Les critères de leur sélection seront définis en amont, la nomination des 

Présidents de commission devra reposer sur leurs expertises et expé-

riences en rapport avec le sujet de la commission. 

Je souhaite par ailleurs encourager la rotation au sein de ces fonctions. 

C’est la raison pour laquelle je propose de limiter à deux mandats 

consécutifs la présidence d’une même commission. 
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PROPOSITION°5 : Faire un plus large usage de la délé-

gation de la représentation.   

Je souhaite faire un usage plus large de la capacité qui est prévue 

de déléguer le rôle de représentation existant aux présidents de com-

mission, notamment dans nos échanges avec les Pouvoirs Publics. Je 

souhaite intégrer dans la mission du Directeur Général et des Présidents 

de commission, la notion de porte-parole en externe dans le périmètre 

de leurs activités.

PROPOSITION°6 : Réaffirmer le rôle « politique » du 

Président. 

Il me paraît important de mieux définir les rôles au sein du Leem notam-

ment avec :

• Un Président se concentrant sur les grands enjeux politiques et qui 

représente l’industrie pharmaceutique auprès des Pouvoirs Publics,

• Un CA décisionnaire, ce qui suppose de lui redonner plus de 

pouvoirs. 

Le Leem est une organisation mature et très structurée. Il s’appuie sur 

un Directeur Général et une équipe de collaborateurs qui sont chargés 

de faire vivre l’organisation et qui sont en permanence au contact de 

nos interlocuteurs publics dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

stratégique et des décisions du CA. Il s’appuie aussi sur des adhérents 

qui savent que l’action publique est cruciale à leur activité et contribuent 

activement à la définition de nos orientations et l’élaboration des pro-

positions. 

PROPOSITION°7 : Adapter le rôle et la composition du 

bureau pour faciliter les prises de décision du CA.

Le bureau doit préparer et faciliter les prises de décisions du CA. 

Je propose que le bureau soit composé du Président et du Vice-Pré-

sident et des chefs de famille. 

Afin de représenter la diversité de notre organisation, les Présidents de 

commission ainsi que les personnes qualifiées seront invités en fonction 

de l’agenda.

PROPOSITION°8 : Redonner son rôle au CA. 

Il s’agit de permettre au CA d’être l’instance qui prend les décisions. 

Pour cela il doit être mis en situation de décider de façon éclairée. Je 

m’engage à ce que les administrateurs soient informés régulièrement 

des travaux des commissions, de l’avancée du projet stratégique, dis-

posent des différents comptes-rendus en temps réel, des agendas et 

informations lui permettant de s’exprimer lors des réunions du CA.

Le vote à bulletin secret qui fait partie de nos statuts sera proposé sys-

tématiquement.

Le CA se réunira tous les mois. 

PROPOSITION°9 : Assurer une meilleure représentation 

des différents adhérents du Leem. 

Je m’assurerai qu’à l’occasion de la définition du projet stratégique du 

Leem, l’ensemble des courants de pensée et familles géographiques 
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soit consulté. Je m’assurerai par ailleurs que la composition des com-

missions et groupes de travail intègrent les compétences nécessaires et 

reflètent la diversité de notre organisation. 

PROPOSITION°10 : Améliorer la communication vis-à-

vis de l’ensemble des adhérents en utilisant de façon 

plus systématique les possibilités du digital. 

Chaque réunion du bureau, du conseil d’administration et des commis-

sions donnera lieu à un compte-rendu diffusé à leurs membres dans la 

semaine qui suit. Cela permettra à chacun d’être au courant des débats 

et propositions et de pouvoir questionner de manière pertinente le chef 

de sa famille.

Je souhaite que l’activité du Président du Leem soit transparente, notam-

ment pour les rendez-vous avec les représentants des Pouvoirs Publics. 

Ils seront indiqués sur un agenda partagé. Il faut que les adhérents 

puissent être informés suffisamment à l’avance pour profiter de cette 

opportunité de sensibiliser nos représentants à leurs problématiques et 

ainsi tirer parti des contacts. 

Les nouvelles technologies nous donnent la possibilité de nous rappro-

cher de nos adhérents. Je souhaite que nous mettions à profit ces outils 

pour développer les consultations de l’ensemble des adhérents sur des 

thèmes d’intérêt général. Cela peut prendre la forme de sondages ou 

d’appels à contribution qui permettront ensuite d’enrichir les débats. 

PROPOSITION°11 : Élargir la catégorie des membres 

associés pour tenir compte de la nouvelle diversité de 

l’écosystème du médicament.  

Aujourd’hui, pour être membre associé du Leem, les entreprises doivent 

œuvrer dans le domaine pharmaceutique et exercer une activité de 

recherche et développement, de distribution ou d’information et de 

prospection. On sait que cette définition est aujourd’hui trop limitative. 

Les progrès technologiques sont venus estomper les barrières. Nous 

assistons à une multiplication des start-ups dans le domaine de la santé. 

Certaines auront vocation à nous rejoindre. 

Projet Leem
30



Je donnerai à cette fonction et à son exécution le même niveau d’am-

bition et d’exigence que celui que je montre dans ma fonction de 

présidente d’entreprise.

Ainsi, je conçois mon rôle de présidente comme : 

- Animatrice de la vie démocratique au sein de notre organisation :  

nous représentons des entreprises diverses. Au-delà de ce qui nous 

unit au service des patients, nous avons une diversité de points de 

vue et d’intérêts. Il est important qu’ils soient pris en compte dans nos 

discussions sans tabou. Il faut aussi que nous travaillons à la synthèse 

car la raison d’être d’un syndicat comme le nôtre est de présenter un 

front uni à nos interlocuteurs, seul moyen de garantir notre crédibilité 

et donc notre efficacité pour défendre nos grands objectifs.

III. Mon action en tant que 
Présidente du Leem  

- Porteuse de messages vers l’extérieur : la Présidente a un rôle im-

portant à jouer en matière d’expression publique de nos axes stra-

tégiques. Je ferai entendre notre point de vue auprès des Pouvoirs 

Publics, des médias et de nos partenaires. Cependant, la Présidente 

ne devrait pas être la seule à porter les messages de notre organi-

sation. Je propose que des porte-parole soient désignés en fonction 

des thématiques et expertises requises (par ex. président de commis-

sions). Ce doit être une action collective. Je compte m’appuyer sur 

l’ensemble des administrateurs pour que nous puissions faire entendre 

notre voix aussi souvent que possible et dans toutes les instances où 

elle devra être entendue. L’image et la réputation du Leem auprès de 

l’opinion publique seront une de mes principales priorités dans mes 

prises de parole.

Je veillerai à valoriser la contribution du médicament (produits ma-

tures, produits innovants, vaccins, médicaments orphelins, automé-

dication…) et des travaux du Leem aux objectifs nationaux de santé 

publique. 

- Ambassadrice du Leem auprès de l’EFPIA : je m’attacherai à ce 

que nos enjeux et nos recommandations soient portés au niveau euro-

péen, notamment en matière d’évaluation (maladies rares en particu-

lier), de réglementation, de sérialisation et de protection des brevets. 

Par ailleurs, je capitaliserai sur les expériences des autres pays : 

attractivité, régulation, accès au marché et formation notamment. Je 

ferai en sorte que nos enjeux soient portés par un administrateur lors 

de chaque session de l’EFPIA.     

Je compte 
m’appuyer sur 
l’ensemble des 

administrateurs pour 
que nous puissions 

faire entendre 
notre voix aussi 

souvent que 
possible.

Projet Leem
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- Négociatrice en chef : évidemment la Présidente du Leem doit mettre 

tout son poids dans la balance pour faire avancer les négociations. 

Elle doit laisser aux permanents du Leem et aux présidents de com-

mission le travail de discussion sur le contenu technique des accords. 

Son effet sera d’autant plus fort qu’il n’interviendra qu’au moment 

opportun, quand l’arbitrage sera à son stade ultime.

- Ouvreuse de portes et soutien des adhérents : le statut de Présidente 

du Leem permet d’ouvrir de nombreuses portes qu’individuellement il 

nous est difficile d’entrebâiller. Je propose de mettre au service de 

tous cette capacité d’être entendus et je m’engage à vous aider dans 

la mesure du possible à faciliter le dialogue entre les entreprises et 

les Pouvoirs Publics.  

Pour assumer cette mission de Présidente du Leem, je dédierai 50% 

de mon temps à cette fonction. Je m’appuierai, par ailleurs, sur le 

Vice-Président et les équipes des permanents pour conduire le projet 

de transformation du fonctionnement du Leem.

Si vous m’accordez votre confiance, mon 
engagement au service de nos convictions 
communes sera total. Je serai fière et hono-
rée d’être votre ambassadrice, de négocier 
en notre nom, de nous représenter dans notre 
unité et dans notre diversité. 

Affirmer l’image du médicament qui pré-
vient, guérit ou soulage, affirmer nos valeurs 
communes pour être à nouveau respecté et 
entendu, tels seront les ressorts de mon action. 

Ma Présidence sera celle d’un Leem de convic-
tions, d’un Leem qui rassemble et se fait 
entendre, d’un Leem de fermeté et de courage. 
La sincérité de mes actions, mon envie de me 
battre pour faire progresser nos demandes 
et défendre nos intérêts s’enracineront tou-
jours dans ce double engagement, qui fait 
que je suis aujourd’hui candidate : croire en 
la noblesse de notre mission et agir pour tou-
jours la défendre. 

Le Leem, c’est nous tous !

Projet Leem
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Le Leem a pour vocation de contribuer au développement écono-

mique de ses différentes composantes. Il s’agit de fédérer nos forces 

pour que notre secteur renoue avec la croissance et d’utiliser les le-

viers des actions engagées par le Gouvernement, tant en termes d’at-

tractivité que de santé publique. 

Chacun des acteurs du Leem a sa place dans le parcours de soins. Il 

s’agit de la clarifier et de la défendre auprès des Pouvoirs Publics et 

des parties prenantes. 

Automédication

Je souhaite que le Leem affiche une position claire auprès des Pou-

voirs Publics et des citoyens en faveur de l’automédication respon-

sable. Ces produits doivent occuper une place équivalente à celle 

qu’ils occupent dans les autres pays. Il est indispensable que le Leem 

contribue à renforcer l’image d’efficacité et de sécurité de l’auto-mé-

dication et s’oppose à des positions qui nient la différentiation et 

ignorent la sécurité des patients, comme la mise en place d’un «pa-

quet neutre», discutable pour la sécurité du patient.

Nous devrons mener une réflexion sur le délistage avec l’ensemble 

des industriels concernés et des parties-prenantes (associations de 

patients, pharmaciens, médecins et Pouvoirs Publics). Dans nos dis-

cussions avec les Pouvoirs Publics, le Leem devra démontrer que 

l’auto médication peut être une source d’économie pour l’assurance 

maladie.

Vaccins

Les vaccins représentent un enjeu de santé publique majeur, sans pour 

autant bénéficier de la place et de l’image qu’ils méritent. Le Leem 

doit être un porte-parole indéfectible auprès des Pouvoirs Publics et de 

l’ensemble des parties prenantes pour que les vaccins connaissent un 

développement conforme aux objectifs de santé publique. 

Le groupe de travail relatif aux vaccins a défini des propositions sur 

lesquelles je souhaite que le Leem s’appuie dans son projet straté-

gique.  

La politique industrielle du Leem doit par ailleurs contribuer au main-

tien et au développement de cette filière et contribuer à l’indépen-

dance sanitaire de notre pays et à sa croissance économique. 

Propositions spécifiques 
aux différentes composantes 
du Leem 

Propositions spécifiques
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Médicaments orphelins

Je souhaite que le Leem soutienne le développement des médica-

ments orphelins. Ceux-ci contribuent de façon importante à l’atteinte 

des objectifs de santé de notre pays et doivent notamment bénéficier 

de règles d’accès adaptées. Leurs spécificités doivent être prises en 

compte à l’occasion de la réforme de l’évaluation des critères de la 

Commission de la Transparence (surrogate notamment) des modalités 

d’inscription sur la liste en sus et de l’accord cadre, notamment avec 

l’accès à des prix de référence européens.   

Le Leem devra s’appuyer sur les recommandations du groupe de tra-

vail ad hoc.  

Biosimilaires 

Je souhaite que le Leem contribue à clarifier l’image des biosimilaires, 

qui ne sont pas des médicaments génériques. Ils en diffèrent par leur 

nature, leur coût et la complexité de leur production et par la dé-

monstration d’efficacité et de tolérance demandée par les autorités.  

Vouloir appliquer les règles générales qui régissent le marché des 

génériques à celui des biosimilaires est impossible. 

Dans les discussions avec les Pouvoirs Publics, optimiser les écono-

mies générées par le développement des biosimilaires en assurant 

des conditions de prescription et interchangeabilité sûres et des coûts 

compatibles avec leur viabilité. 

Génériques 

Je souhaite que le Leem prenne une position claire sur les génériques 

et la reconnaissance de leur place dans le parcours de soins et de 

leur rôle dans la soutenabilité des dépenses de l’Assurance Maladie. 

Dans nos discussions avec les Pouvoirs Publics, nous devrons nous 

assurer que le développement des génériques contribue de façon 

légitime à la maîtrise des dépenses d’Assurance Maladie, sans pour 

autant que les règles de référence à leur prix soient un obstacle à 

l’accès au marché des princeps, notamment pour les ASMR IV / V. 

Le Leem doit par ailleurs, à travers sa politique industrielle, soutenir 

le maintien et la modernisation de  la production des génériques sur 

le territoire. 

Propositions spécifiques
34



TPE/ PME

Je souhaite que le Leem contribue, à travers son projet stratégique, à 

promouvoir le développement économique des TPE-PME. A ce titre, 

la voix de leurs représentants doit être entendue et prise en compte 

au sein de nos instances. 

L’évolution de leur statut doit être portée par nos représentants auprès 

du MEDEF.

Compte tenu de l’impact pour ces entreprises de la transposition des 

directives européennes, je souhaite que le Leem porte leurs proposi-

tions, après évaluation des impacts, au niveau EMEA. 

Production  

La redéfinition de la politique industrielle sera une des priorités du pro-

jet stratégique que je souhaite définir et conduire avec les instances 

du Leem. C’est un des piliers de mon programme (Axe 3 - Attractivité). 

Cette politique industrielle devra être menée en concertation avec les 

Pouvoirs Publics, qui auront un rôle majeur pour soutenir l’adaptation 

des entreprises aux nouveaux enjeux, scientifiques et techniques. 

Le Leem devra s’attacher à défendre, auprès des Pouvoirs Publics, 

une adaptation du coût du travail, de la fiscalité, des délais et des 

procédures d’autorisation d’ouverture de site et d’harmonisation des 

normes (hygiène, sécurité, environnement) au niveau de celles de nos 

voisins européens.

La politique industrielle que je souhaite voir conduite par le Leem, 

en concertation avec les Pouvoirs Publics, visera à préserver l’outil 

de production existant (politique de formation initiale et continue/ 

modernisation des outils de production) et développer de nouveaux 

outils adaptés aux enjeux scientifiques (bio-production).

Propositions spécifiques
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À propos  
d’Emmanuelle Quilès 

Ingénieur en biotechnologie de l’Ecole Supérieure de Biotechnologie 

de Strasbourg, Emmanuelle Quilès a commencé sa carrière comme 

attachée de recherche Clinique d’abord chez Rhône-Poulenc, puis 

chez Pierre Fabre et ensuite chez Genetics Institute jusqu’à ce que 

Wyeth rachète cette dernière. Emmanuelle Quilès a alors occupé des 

fonctions marketing dans le domaine de l’Hémophilie, un domaine 

jusqu’alors inconnu pour son nouvel employeur. 

Après une période fructueuse dans ce domaine thérapeutique, elle 

s’est développée dans des rôles de plus en plus importants dans des 

domaines variés (anti-infectieux, oncologie, neurologie), jusqu’à être 

nommée responsable de la franchise la plus importante de Wyeth, la 

Business Unit Rhumatologie et Dermatologie. 

En novembre 2007, Emmanuelle Quilès est nommée PDG de Wyeth 

France et, après l’acquisition par Pfizer, elle est confirmée en tant que 

PDG de Pfizer France, leader mondial de l’industrie pharmaceutique. 

En janvier 2011, elle est élue Présidente de l’Agipharm (Association 

des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche) pour 2 

ans. En décembre 2012, elle quitte Pfizer pour monter Harmonium, 

une start-up européenne spécialisée dans la diabétologie. 

Elle est nommée PDG de Janssen France le 5 janvier 2015. 

Elle est chevalière de la Légion d’Honneur. 
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Les entreprises 
du médicament,  
c’est nous tous !

Construisons le Leem de demain 
#EmmanuelleAuLeem !
EMMANUELLEAULEEM.COM

Cette plateforme permet de contribuer et partager anonymement 
ou publiquement vos idées et vos témoignages pour contribuer 
à redynamiser notre secteur. 

Déjà plus de 100 échanges sur les débats. 
Merci à tous ceux qui contribuent !

Suivez la campagne d’Emmanuelle Quilès

Je vous invite à vous exprimer 
et vous engager pour qu’ensemble nous 

puissions co-construire le Leem 
de demain. Avec votre soutien, 

je ne doute pas que notre organisation 
saura saisir sa chance.

Bien à Vous,

Emmanuelle Quilès 
Candidate à la Présidence du Leem

@Emma__QUILESEmmanuelle QuilèsEmmanuelle Quilès
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Le Leem, 
c’est nous tous !


