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Rencontres Parlementaires Institutionnelles

1- 1ères MATINALES : 11es RENCONTRES SUR LE CANCER.
Présidées par Bernard Perrut (Député du Rhône, VP de la Commission des Affaires
Sociales), en présence du Pr Jean-Yves Fagon (Délégué ministériel à l’Innovation en
Santé).
Comment se donner les moyens d’accueillir l’innovation en oncologie ?
Quelle place pour la e-santé dans l’Hôpital de demain, repenser l’organisation du
parcours en oncologie et diffuser les bonnes pratiques.
 Importance de la Médecine Personnalisée sur le profil moléculaire génétique ;
 Préoccupation principale sur le cancer des enfants avec adaptation des
traitements actuellement centrés sur les adultes ;
 Importance de l’Immunothérapie.
Malgré la très bonne Autorisation Temporaire d’Utilisation, la France est en retard car le
système législatif actuel freine le développement et l’accès aux médicaments (Comité
d’Ethique et AMS).
2- 2èmes MATINALES SUR L’ INNOVATION THERAPEUTIQUE
Présidées par Jean-Pierre Door (Député du Loiret, VP de la Commission des Affaires
Sociales), Joachim Son-Forget (Député des français établis hors de France, membre de
la Commission des Affaires Etrangères), Annie Vidal (Députée de la Seine-Maritime,
Coprésidente de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la
Sécurité Sociale).
Thème : « Santé Innover pour demain »
La France face au défi de l’attractivité, le système de santé face au défi de l’innovation.
Dans le cadre prévu de la transformation du système de santé, nous sommes dans
l’attente d’une Loi de Programmation sur 4 à 5 ans (plan quinquennal prévu PLFSS).
Reconstruire l’ONDAM, rémunérer l’acte de prévention, sortir de la TSA, obliger le
Parcours de Soins (Médecine Libérale - Hôpital).
Controverse : comment contourner le principe de précaution, frein à l’innovation.
On parle beaucoup de la prévention mais le vrai plan de la prévention n’est pas encore
calé.
C’est bien pour les vaccins, le pôle de l ‘éducation thérapeutique et les campagnes
antitabac et addiction.
La Prévention et le Dépistage sont l’Avenir de la Médecine.
Docteur Gérard GENTY

