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Innovation pharmaceutique :  
Comment combler le retard français ? 
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Comment combler le retard français : 
Innovation pharmaceutique : comment combler le retard français ?, note du CAE, 
Margaret Kyle et Anne Perrot, 2021 : 
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note062.pdf 

Le cycle de vie de l’innovation pharmaceutique : le retard français, note du CAE, Ariane 
Alla, Jean Beuve, Baptiste Savatier, 2021 : 
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-focus053v2.pdf 

Production de médicaments : quelle souveraineté sanitaire pour la France ? vie-
publique, 2021 : 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280702-production-de-medicaments-quelle-souverainete-
sanitaire-de-la-france 

Innovation pharmaceutique et réglementation, Toulouse school of economics, pierre 
dubois, 2014 : 
https://www.tse-fr.eu/fr/column/innovation-pharmaceutique-et-reglementation 

Médicament : les causes du retard d'innovation français, vidéo, Xerfi Canal, Philippe 
Gattet, 2021 : 
https://www.youtube.com/watch?v=xM5YptJnfq0 

Pourquoi la France n’a toujours pas son propre vaccin contre la Covid-19, vidéo, Le 
monde, 2021 : 
https://www.youtube.com/watch?v=JWvMRpeF_zk 

Le soutien aux industries de santé dans la lutte contre la Covid-19, dossier de presse, 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance, 2021 : 
https://www.economie.gouv.fr/soutien-aux-industries-de-sante-dans-lutte-contre-covid-19# 

Faire de la France la 1re nation européenne innovante et souveraine en santé, Plan 
Innovation Santé 2030, Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), 2021 : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2021/06/sante_innov30_a4_07_vdefdp.pdf 

Enjeux liés à la recherche : 
Médicament : quels sont les problèmes de la filière française ?, telos, Patrick Couvreur, 
2021 : 
https://www.telos-eu.com/fr/economie/medicament-quels-sont-les-problemes-de-la-filiere-
.html 

La recherche en biologie-santé est un des piliers de nos missions universitaires, 
conférence des doyens des facultés de médecine : 
https://conferencedesdoyensdemedecine.org/conferencedesdoyensdemedecine-org-ethique-
et-deontologie/la-recherche/ 

Stéphanie Solier : "je déconseillerais à un jeune de devenir chercheur", France Inter, 
2021 : 
https://www.youtube.com/watch?v=bq8KLSIMnls 
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Dans quel pays travaillent les chercheurs les mieux lotis au monde ?, capital, 2013 : 
https://www.capital.fr/votre-carriere/dans-quel-pays-travaillent-les-chercheurs-les-mieux-lotis-
au-monde-864420 

Les brevets dans l’innovation pharmaceutique : 

Innovation et brevets pharmaceutiques (Graphique), partageons l’éco, Chloé Coudray, 
2021, https://partageonsleco.com/2021/03/08/innovation-et-brevets-pharmaceutiques/ 

Brevets et accès aux médicaments : Les blocages politiques et non juridiques, IRIS, 
Céline Grillon, 2017 : 
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/05/Obs-sant%C3%A9-ADPIC-Avril-
2017.pdf 

Les brevets pharmaceutiques, Alain Ruster Holtz, 2013 : 
http://www.alainrusterholtz.com/wp-content/uploads/2013/09/BREVETS.pdf 

Cas particulier : les produits pharmaceutiques, inpi : 
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/cas-particulier-les-
produits 

Centralisation des données de santé : 
La Plateforme des données de santé (Health Data Hub), CNIL, 2021 : 
https://www.cnil.fr/fr/la-plateforme-des-donnees-de-sante-health-data-hub 

Données de santé et évaluation des innovations, donnée de santé, 2018 : 
https://donneesdesante.fr/images/resources/Notes_Analyses/Analyses-2-
Donnees_et_evaluation_HDS2018.pdf 

Le Health Data Hub : quelles opportunités pour l’industrie pharmaceutique ?, alcimed, 
2020 : 
https://www.alcimed.com/fr/les-articles-d-alcim/le-health-data-hub-quelles-opportunites-pour-
lindustrie-pharmaceutique/ 

Health Data Hub : développer un écosystème pérenne de valorisation des données et 
d’innovation, syntecnumérique, 2018 : 
https://numeum.fr/sites/default/files/Image/esante/2018_09_14_-
_Note_de_position_Health_Data_Hub_Syntec_Numerique.pdf 

Financement de l’innovation : 
Industrie pharmaceutique : le secteur privé ne suffit plus à porter l’innovation, the 
conversation, Bernard Guilhon, 2021 : 
https://theconversation.com/industrie-pharmaceutique-le-secteur-prive-ne-suffit-plus-a-
porter-linnovation-167827 
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Classement des États du monde par dépenses en recherche et développement (% du 
PI), atlasocio, 2019 : 
https://atlasocio.com/classements/economie/budget/classement-etats-par-budget-recherche-
en-pourcentage-du-pib-monde.php 

Quand les patients se mettent à financer les médicaments…, The conversation, Laurence 
Attuel-Mendes, 2019 : 
https://theconversation.com/quand-les-patients-se-mettent-a-financer-les-medicaments-
120240 

Le financement et l'organisation de la recherche en biologie-santé, Sénat, Gérard 
Longuet, 2021 : 
https://www.senat.fr/rap/r20-770/r20-770.html 

Comment (re)faire de la France une terre d'innovation thérapeutique, tribune, Les Échos, 
Bernard Meunier, 2021 : 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-comment-refaire-de-la-france-une-terre-
dinnovation-therapeutique-1325842 

Horizon Europe, présentation du programme européen pour la recherche et l’innovation, 
Commission Européenne, 2020 : 
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-du-programme-horizon-europe-24104  

Un Plan Stratégique pour Horizon Europe, plan stratégique 2021-2024, Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2022 : 
https://www.horizon-europe.gouv.fr/un-plan-strategique-pour-horizon-europe-29519 

InvestEU, 2021 : 
https://europa.eu/investeu/about-investeu_fr 

Fixation du prix des médicaments : 
Qui fixe les prix des médicaments en France ?, Leem, 2017 : 
https://www.leem.org/qui-fixe-les-prix-des-medicaments-en-francec 

Sécurité sociale 2017_ « renforcer la maîtrise des coûts du médicament », Cour des 
comptes, 2017 : 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2017#c 

Prix des médicaments : le Parlement européen insiste sur l’accessibilité et la baisse 
des prix, Michel Rivasi, 2017 : 
https://www.michele-rivasi.eu/au-parlement/prix-des-medicaments-le-parlement-europeen-
insiste-sur-laccessibilite-et-la-baisse-des-prix 

La santé hors de prix : l’affaire Sovaldi, Médecins du monde, 2020 : 
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/nos-combats/2020/11/24/lire-la-sante-hors-
de-prix-laffaire-sovaldi 

Victoire de médecins du monde : Novartis renonce à un brevet abusif pour un 
médicament anticancéreux hors de prix, médecins du monde, 2019 : 
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2019/12/16/victoire-de-medecins-du-
monde-novartis-renonce-un-brevet-abusif-pour-un-medicament-anticancereux 
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Enjeux autour du médicament générique, assurance maladie, 2021 : 
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/medicaments-
generiques/enjeux-medicament-generique 

La négociation du prix des médicaments par le CEPS : concertation ou 
compromission ?, le club de mediapart, 2016 : 
https://blogs.mediapart.fr/lorient-express/blog/141216/la-negociation-du-prix-des-
medicaments-par-le-ceps-concertation-ou-compromission 

Les médicaments génériques  
en France notamment : 

Collaboration entre les autorités européennes de la concurrence en vue de favoriser 
l’accès à des médicaments abordables et innovants, rapport de la commission au conseil 
et au Parlement européen, 2019 : 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0017:FIN:FR:PDF 

Les médicaments génériques : des médicaments à part entière, ANSM, 2012 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ansm_rapport-generiques_decembre2012-v2.pdf 

Qu’est-ce qu’un médicament générique ?, MERCER solution :  
https://www.messolutionsmercer.fr/faq/definition-medicament-generique 

Part des médicaments génériques sur le marché pharmaceutique en France 2018, 
statista, 2018 : 
https://fr.statista.com/statistiques/501869/medicaments-generiques-repertoire-hors-
repertoire-france/ 

Avantages et inconvénients des médicaments génériques, économie solidaire, 2011 : 
http://www.economiesolidaire.com/2011/06/01/medicaments-generiques-avantages-et-
inconvenients/ 

Apprenez pourquoi les médicaments génériques sont en moyenne 30 % moins chers 
que les médicaments d’origine, assurance maladie, 2020 : 
https://www.ameli.fr/sarthe/assure/sante/medicaments/comprendre-les-differents-
medicaments/medicaments-generiques/questionsreponses-sur-les-medicaments-
generiques/prix-et-remboursement 

Les médicaments génériques : des médicaments à part entière, ANSM, 2012 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ansm_rapport-generiques_decembre2012-v2.pdf 

Bigpharma et pratiques anti-concurrentielles : 
Les « Big Pharma », les start-up et l’innovation : pourquoi Sanofi a perdu la course 
au vaccin, the conversation, Vincent Giolio, 2021 : 
https://theconversation.com/les-big-pharma-les-start-up-et-linnovation-pourquoi-sanofi-a-
perdu-la-course-au-vaccin-159758 

Stratégies des grandes firmes pharmaceutiques face aux médicaments génériques, 
Cairn, Nejla Yacoub, Blandine Laperche, 2010 : 
https://www.cairn.info/revue-innovations-2010-2-page-81.htm 
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La Recherche et Développement pharmaceutique est-elle pleinement responsable de 
la panne d’innovation thérapeutique actuelle ?, Christophe Daubié, 2017 : 
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DAUBIE-
2017.pdf 

Industrie pharmaceutique : l’heure du choix, L'observatoire Eds De, Nathalie Gimenes, 
2021 : 
https://www.editions-
observatoire.com/content/Lindustrie_pharmaceutique_%3A_lheure_du_choix 

Industrie pharmaceutique : concilier profit et intérêt collectif, vidéo, Nathalie Gimenes, 
Xerfi Canal, Nathalie Gimenes, 2022 : 
https://www.youtube.com/watch?v=f2FpxkWOMc4 

L’industrie pharmaceutique abandonne-t-elle la recherche ?, contrepoint, Le 
minarchiste, 2019 : 
https://www.contrepoints.org/2019/11/15/357777-lindustrie-pharmaceutique-abandonne-t-
elle-la-recherche 

4 questions pour comprendre les « killer acquisitions », ces rachats qui tuent les start-
ups, les Échos Start, Camille Wong, 2021 : 
https://start.lesechos.fr/societe/economie/4-questions-pour-comprendre-les-killer-
acquisitions-ces-rachats-qui-tuent-les-start-up-1318750 

Lutte contre les « killer acquisitions » de start-up : la Commission européenne 
renforce le droit européen de la concurrence, Le club des juristes, Sabrina Robert 
Cuendet, 2021 : 
https://blog.leclubdesjuristes.com/lutte-contre-les-killer-acquisitions-de-start-up-la-
commission-europeenne-renforce-le-droit-europeen-de-la-concurrence/ 

Le pay for delay du domaine pharmaceutique : à quelle dose ?, Actu-Juridique, Morgane 
Gloaguen, 2019 : 
https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/le-pay-for-delay-du-domaine-
pharmaceutique-a-quelle-dose/ 

Les imperfections  
du marché de la santé : 

Le secteur de la santé, DG trésor, 2011 : 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2011/12/16/le-secteur-de-la-sante 

Le marché de la santé et la reconstruction de l'interaction patient-médecin, Cairn, 
Philippe Batifoulier, 2012 : 
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFSE_010_0155&DocId=79273&hits=4417
+4416+3643+3642+5+  

Économie de la santé : avancées théoriques et opérationnelles, CAIRN, Sandrine 
Chambaretaud et LAURENCE Hartmann, 2004 : 
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2004-4-page-235.htm 
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