
	

Fondation Médicaments & Société

Musée de la Médecine

« Foster access to innovation by risk sharing »

La Fondation Médicaments et Société a pour objet de promouvoir 
les différents aspects de la Pharmacie « sensu lato » dans la société 
tant sur le plan économique et social que scientifique et historico-
culturel.  
Dans ce cadre, nous avons décidé de consacrer notre réunion 
annuelle au thème de l’accès à l’innovation thérapeutique. 

C’est dans un contexte économique difficile que le régulateur doit 
donner un accès rapide aux médicaments innovants, qui au 
moment de leur mise à disposition, n’ont souvent pas encore fait 
toute la lumière sur leur balance bénéfices/risques, ni sur le volume 
de la population cible. Se pose donc le problème du partage du 
risque, au début de la mise à disposition, entre l’organisme payeur 
et la société pharmaceutique qui a développé la nouvelle molécule. 
Les différents intervenants qui gravitent autour du médicament 
auront l’occasion d’exprimer leur point de vue sur ce thème. 

Colloque 20 janvier 2017



	

Programme
09H30

10H00

10H05

10H25

10H45

11H30

12H00

Accueil - Café

Introduction

Où en sommes-nous dans l’autorisation de mise sur le marché et le remboursement en Belgique ?
Quels sont les nouveaux moyens pour accélérer les deux procédures ?

Comment évolue l’autorisation de mise sur le marché des médicaments ?
Quelles sont les nouvelles exigences? Adaptive Licensing

Italian Experience of risk sharing (in practice) Data collection

Point de vue critique de L’INAMI. Perspectives belges 

Point de vue de l’industrie

12H15 Lunch

14H00 Health Technology Assesment (HTA) est-il utile dans l’accroissement de l’accès à l’innovation ?

14H30 Comment lier les aspects scientifiques, cliniques et financiers pour réaliser les choix innovants pour les patients ?

15H00 Le patient et la responsabilité du médecin dans cet environnement évolutif ?

15H30 Comment le responsable politique voit-il la réalité du risk sharing ?

16H - 17H Table ronde présidée par Alain De Wever ULB

J.P. Degaute

X. De Cuyper

L. Pani

C.Rutten

L. Annemans

J.P. Labille

Y. Englert

Représentant du Ministre des Affaires Sociales

17H00 Drink

J.P. Degaute

J. De Cock

Musée de la Médecine, Campus Erasme 
Place Facultaire, Route de Lennik 808, 
1070 Bruxelles

ULB

ULB

ULB

INAMI

Pharma.be

Solidaris

Italie

AFMPS 

RUG 

http://pharma.be


	

Fiche d’inscription

Mr/ Mme ………………………………………………………………………….

accompagné(e) de ………………………………………………………………

Sera/seront présent(s)

Ne pourra/pourront pas être présent(s)

au colloque « Foster access to innovation by risk sharing » du 20 janvier 2017 

La participation à la journée est de 20€  par personne à verser sur le compte BNP PARIBAS FORTIS BE89 0012 6141 5985 de FONDATION MEDICAMENTS 
ET SOCIETE avec la communication suivante «  Colloque 20 janvier 2017 ». 

RSVP avant le 16 janvier 2017 par mail à nwill-events@hotmail.com avec les nom(s) de(s) participant(s). 

Inscription en ligne : http://bit.ly/2e4uIEm

Musée de la Médecine, Campus Erasme 
Place Facultaire, Route de Lennik 808, 
1070 Bruxelles

Titre ………………………………………………………………………….

mailto:nwill-events@hotmail.com
http://bit.ly/2e4uIEm

