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Un accès équitable
pour tous les européens

Une industrie responsable dans
un cadre réglementaire adapté

Un leadership dans la
fabrication des médicaments

Donner davantage de moyens aux
acteurs de la santé en améliorant
les thérapies existantes

Aujourd'hui, l'accès des patients aux médicaments
est variable en fonction de la richesse du pays
membre de l'UE ou de la région où ils habitent. Un
accès limité aux traitements peut miner la santé
publique à une époque où les maladies chroniques
sont en hausse.

Aujourd'hui, malgré des progrès, l'environnement
réglementaire de l'UE est encore assez fragmenté.
Un cadre réglementaire plus efﬁcient et rigoureux
pour des médicaments sûrs, de qualité et efﬁcaces
permettrait de stimuler le développement de
nouveaux produits, limiter les ruptures et faciliter
l'accès aux médicaments.

Aujourd'hui, la concurrence est mondiale. Il est donc
crucial de garantir un écosystème industriel
pérenne qui inciterait l'industrie européenne à être
un acteur essentiel générateur de croissance
économique et d'emplois. Notre industrie fournit
près de 70% des médicaments dispensés en
Europe grâce à 400 sites de production situés sur
l'ensemble du continent.

Aujourd'hui, les patients désirent davantage
d'implication dans leurs parcours de soins. En
favorisant l'optimisation continuelle des thérapies
existantes et en développant la digitalisation au sein
des systèmes de santé, l'industrie peut donner
davantage de moyens aux patients et aux
professionnels de santé tout en améliorant les
systèmes de soins.

NOTRE ENGAGEMENT
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NOTRE ENGAGEMENT

Accroître l’accès aux médicaments génériques, biosimilaires et aux « value-added
medicines » en raison de la concurrence sur le
marché des médicaments.
Ÿ S’efforcer de faire disparaitre les obstacles à
l’accès des patients aux médicaments partout
en Europe.
Ÿ Travailler avec les acteurs de la santé aﬁn de
mettre en valeur les mesures favorables à
l’égalité d’accès aux traitements dans les
politiques européennes

Engager un dialogue constructif avec les
autorités réglementaires aﬁn de construire un
environnement réglementaire plus efﬁcient qui
bénéﬁcierait davantage aux patients et à la santé
publique.
Ÿ Contribuer au développement d'alternatives
thérapeutiques modernes qui seront accessibles
pour les patients.
Ÿ Répondre aux inquiétudes concernant l'environnement et la résistance aux antibiotiques.

Abroger les normes européennes actuelles qui
contraignent les fabricants européens à
délocaliser ;
Ÿ Accroître notre implantation industrielle en
investissant dans la R&D et en créant davantage
d'emplois qualiﬁés pour les européens ;
Ÿ Développer des médicaments plus complexes en
Europe aﬁn de répondre aux besoins des
populations en matière de santé publique ;
Ÿ Fournir le marché européen et exporter en tant
que leaders au niveau mondial.

Investir dans la R&D dans le secteur hors-brevets
aﬁn d'améliorer les thérapies existantes avec
les technologies les plus récentes et grâce à la
recherche en faveur de nouvelles indications
thérapeutiques ;
Ÿ Nouer le dialogue avec les acteurs de la santé
aﬁn d'échanger sur les besoins non satisfaits et
développer des solutions alternatives permettant
un accès rapide aux « Value-added medicines » ;
Ÿ S'associer avec les acteurs de santé aﬁn de
s'assurer qu'ils sont bien informés à l'ère de la
digitalisation.

NOUS APPELONS L'UE À :
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Reconnaître le rôle clé des médicaments
génériques, biosimilaires ainsi que des « Valueadded medicines » dans les politiques de santé.
Ils représentent les facteurs principaux
permettant d'accroître l'accès équitable aux
soins au sein de l'UE.
Ÿ Assurer une concurrence effective dans le
secteur hors-brevet et promouvoir la levée des
barrières pour une arrivée sur le marché, dans
un délai raisonnable, des médicaments
génériques, biosimilaires et « Value-added
medicines ».
Ÿ Encourager la mise en place de politiques
favorisant à la fois la concurrence tout en
garantissant la pérennité du marché, plutôt
que l'application de mesures de maîtrise des
coûts, aﬁn de garantir la disponibilité à longterme ainsi que les bénéﬁces apportés par les
médicaments génériques, biosimilaires et «
value-added medicines »

Evaluer la cohérence et la pertinence du cadre
réglementaire actuel aﬁn d'assurer l'accès des
patients
aux
médicaments
génériques,
biosimilaires et au « Value-added medicines »
Ÿ Mettre en place des mesures aﬁn d'optimiser la
R&D et adapter les processus réglementaires aux
médicaments hors-brevets.
Ÿ Progresser
vers
un
programme
de
développement unique ainsi qu'un ensemble de
données unique aﬁn de répondre aux besoins
des patients et réduire la duplication inutile et
non-éthique des tests et des études cliniques.
Ÿ Façonner l'agenda global en vue d'une
harmonisation réglementaire aﬁn de favoriser
les standards réglementaires au niveau
international.
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NOUS APPELONS L'UE À :
Promouvoir un approvisionnement sûr des
médicaments pour l'Europe à travers une
stratégie industrielle ambitieuse ;
Ÿ Accroître l'industrie européenne et créer une
situation équitable entre les laboratoires
européens et non-européens ;
Ÿ Tirer parti des atouts de l'Europe en matière de
technologie et de R&D pour les spécialités
chimiques et pharmaceutiques aﬁn de favoriser
un écosystème industriel solide pour les
fabricants ;
Ÿ Créer des incitations pour les fabricants de
médicaments d'intérêt thérapeutique majeur,
assurant ainsi la sécurité d'approvisionnement et
réduisant les risques de rupture.
Ÿ

NOUS APPELONS L'UE À :
Encourager la mise en place d'ajustements
nécessaires dans les processus de prise de
décision en Europe aﬁn d'intégrer et de
reconnaitre les bénéﬁces de la R&D pour les
spécialités du secteur hors-brevets, tels que les «
value-added medicines » ;
Ÿ Maximiser la collaboration avec les acteurs de la
santé aﬁn de favoriser l'accès des patients aux «
value-added medicines » tout en améliorant l'efﬁcacité des soins et des systèmes de santé ;
Ÿ Promouvoir une digitalisation efﬁciente, moderne
et développer des systèmes télématiques de
santé qui garantiront notamment des moyens
supplémentaires pour les patients tout au long de
leur parcours de soins, un meilleur processus de
prise de décision et une connectivité renforcée
des acteurs de la santé.
Ÿ

TOGETHER FOR HEALTH - ENSEMBLE POUR LA SANTÉ
Les européens sont favorables à l'accès équitable des
citoyens à la santé à travers des systèmes nationaux de
santé. Cependant, lorsqu'il s'agit de médicaments, nous
sommes confrontés à la diversité des systèmes
existants, à des déﬁs en matière de soutenabilité et à des
difﬁcultés d'accès à des médicaments d'intérêt majeur.
Des perspectives s'ouvrent à nous.

#TOGETHER4HEALTH propose une
nouvelle vision pour permettre à tous les
européens l'accès aux médicaments à
travers 4 piliers sur lesquels reposent les
politiques publiques de l'UE en matière de
santé.

Les élections européennes sont une opportunité pour
améliorer les politiques publiques de l'UE en faveur d'un
accès plus équitable aux médicaments pour tous les
patients.

L'Union Européenne doit jouer un rôle clé
dans l'élaboration des politiques de santé :
soutenez #TOGETHER4HEALTH

ÉLABORATION DE POLITIQUES DE SANTÉ GARANTISSANT L'ACCÈS AUX PATIENTS

N OT R E P R É S E N C E À T R AV E R S L ’ E U R O P E

QUI NOUS SOMMES
Medicines for Europe représente les laboratoires pharmaceutiques fournissant la plus grande part des
médicaments à travers l'Europe et représente les industriels du médicament générique, biosimilaire et des
« value added medicines ».
En tant que partenaire incontournable pour l'amélioration des systèmes de santé, nous avons pour objectif
d'accroitre la santé et le bien-être de l'ensemble des européens à travers un meilleur accès à des
médicaments de qualité. Ainsi, nous travaillons à protéger la pérennité des systèmes de santé en Europe
pour les générations futures.
Chiffres clés de nos membres :

generic
medicines
better access. better health.

190 000
emplois qualiﬁés

biosimilar
medicines
better access. better health.

400

Plus de
sites de fabrication

value added
medicines
better access. better health.

126

sites
industriels
spécialisés
dans la R&D

100%

Une augmentation de
, sur une période de 10 ans, de
l'accès des patients à des traitements pour des pathologies chroniques
telles que le diabète, l'hypertension ou l'épilepsie.

17%

Jusqu’à
d’investissements en R&D
en faveur de médicaments et
de traitements innovants

Des économies à hauteur de

33 Mds€

grâce aux médicaments biosimilaires

+700 millions de jours patients
Depuis 2006, les médicaments biosimilaires ont généré plus de 700
millions de jours patients dans des domaines thérapeutiques majeurs :
oncologie, rhumatologie, dermatologie, endocrinologie
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