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Pourquoi les industriels ?

• Le LEEM est la fédération regroupant l’ensemble des industriels du médicament exerçant
sur le territoire français

• Des liens historiques et culturels nous unissent à ne nombreux pays, notamment à travers
la francophonie

• Nous développons de nombreux programmes de coopération avec les associations
pharmaceutiques et les pouvoirs publics dans le but :
• d’harmoniser les normes (fabrication, études cliniques, enregistrement, HTA,
distribution…)
• de favoriser l’accès de tous les citoyens à des médicaments sûrs, efficaces et de
qualité
• de favoriser le développement des systèmes de santé par des partenariats publicsprivés

Combattre les idées reçues
• Dans les pays en « transition épidémiologique »
• Investir en santé favorise la croissance économique
• L’innovation est un levier puissant d’efficience
• Le développement de la prévention secondaire est une urgence

• La promotion du bon usage des médicaments est un levier puissant d’économies

Pourquoi le Vietnam ?
• Le Vietnam est un grand pays dynamique en matière de santé
• Développement de la couverture médicale universelle
• Standards internationaux de qualité de soins et de médicaments
• Appétence à l’innovation

• Le secteur pharmaceutique est le 2ème secteur français d’importation
au Vietnam (après l’aéronautique) = 220 M€ en 2017

• De nombreux laboratoires pharmaceutiques français sont implantés au Vietnam
depuis longtemps

• SANOFI, SERVIER, Pierre FABRE, IPSEN, BIOMERIEUX, URGO International, AGUETTANT
• 4 sites de production

• De nombreuses coopérations dans le domaine de la santé
(institutionnelles, universitaires, hospitalières…)

Programme de coopération Vietnam-LEEM

• Initié en 2015, entre LEEM – Laboratoires français au Vietnam – VSS

• Aujourd’hui, élargi à French Healthcare Vietnam (Club santé Vietnam), Business
France et le Ministère de la santé Vietnamien
• Sur 3 axes :

!Echanges sur l’évaluation des médicaments (ESSEC – Singapour)
!Echanges sur les partenariats Etat-Industrie
!Développement du bon usage des médicaments
• Un MoU pourrait être signé avant la fin 2018

Bon usage du médicament : preuve de
concept

• Le programme « lutte contre la iatrogénie médicamenteuse chez les sujets
âgés » mené en France entre 2015 et 2017 par le Collectif Bon Usage a
réalisé la preuve de concept

- 185 M€ entre
S2-2015 et S2-2016

• Qu’ensemble, les acteurs du médicament
• Mobilisés contre un fléau de santé publique
• Pouvaient faire « bouger les lignes » : améliorer les indicateurs de santé et générer des économies

• Collectif Bon Usage

Diminution du
nombre de
médicaments
différents prescrits
par semestre de
10,5 à 9,4

Plan national de communication vers le grand public et les professionnels de santé
Création d’un site internet « reflexeiatrogenie.com » pour les Professionnels de santé
Développement des logiciels d’aide à la prescription pour détecter les interactions médicamenteuses
Formation par E-learning des collaborateurs des pharmacies
Réunions régionales de collaboration de proximité
22 mars : Journée du Bon Usage du médicament

• Actions menées
•
•
•
•
•
•

• Résultats (Français > 65 ans )

Diminution ou
stabilisation de 12
associations non
recommandées sur
13

Workshop Bon Usage du 9 mai 2018
• Sous l’égide de l’Ambassade de France à Hanoï

Du Ministère de la Santé du Vietnam
De la Sécurité Sociale Vietnamienne (VSS)
De Business France
De French Healtcare Vietnam
De l’association des laboratoires pharmaceutiques français au Vietnam

• En présence
•
•
•
•
•

choix du Bon usage des antibiotiques

• Focus sur le Diabète (Pr Fabrice BONNET) et l’antibiothérapie (Dr J-E
MELKIN)

• Colloque sur le bon usage des médicaments

• !

Optimiser le bon usage des antibiotiques au
Vietnam
• Une situation préoccupante, au Vietnam comme en France

Programme de coopération Bon usage des
antibiotiques
• Programme expérimental dans une ou plusieurs régions
• Actions pressenties :

• Experts référents ATB dans les Centres Hospitaliers de référence
• Elaboration de Guidelines
• Contribution des laboratoires pharmaceutiques à la diffusion de messages de santé publique

