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Ouvrage publié sous la Direction de Nathalie de Grove Valdeyron, IRDEIC Chaire DESAPS avec la contribution
de Isabelle Poirot-Mazères, IMH, Emmanuelle Rial, Florence Taboulet et Alexandra Mendoza, CDA, membres
de l'équipe de la chaire et Catherine Grynfogel, IRDEIC, Claire Bories doctorante, Sarah Bister Docteur.
Cet ouvrage contient les actes des premières journées de la Chaire Jean Monnet en Droit Européen de la Santé et
des Produits de Santé, organisées en l'honneur du Professeur Louis Dubouis et consacrées aux Nouveaux enjeux
de la politique pharmaceutique de l'Union européenne : "pour des produits de santé sors, innovants et accessibles"

Il s'agissait, à l'occasion du dixième anniversaire de la Communication de la Commission de 2008 proposant "une
nouvelle vision du secteur pharmaceutique" non seulement de tirer un bilan prospectif de l'action menée par
l'Union ces dix dernières années, mais aussi, à l'heure où le secteur pharmaceutique connait et est appelé à
connaitre dans les années à venir de profondes mutations, de réfléchir aux stratégies à mettre en oeuvre, au
niveau de l'Union, pour relever les nouveaux défis, thérapeutiques, éthiques et économiques auxquels ce secteur
est confronté. L'ouvrage, structuré autour de la sécurité, l'innovation et l'accessibilité, accorde une place
particulière à l'encadrement juridique des produits innovants tels que nanomédicaments, produits de santé
connectés, médicaments de thérapie innovante, nouveaux médicaments orphelins et aux techniques nouvelles de
mise à disposition des produits de santé, telle que la vente en ligne. Il aborde aussi les problématiques complexes
liées à la mise sur le marché (parfois précoce) de médicaments innovants de plus en plus coûteux pour les
systèmes de santé. Comment garantir un égal accès de tous les patients européens à l'innovation dans un
domaine où la fixation des prix des médicaments et les décisions de remboursement dépendent des Etats
membres ? Des juristes et spécialistes de droit de la santé, de droit pharmaceutique et économie de la santé, des
professionnels de la santé et praticiens hospitaliers livrent ici le fruit de leurs réflexions sur ces questions
aujourd'hui incontournables pour tous les systèmes de santé nationaux.

Informations complémentaires : ISBN-10 : 290873530X
ISBN-13 : 978-2908735307
Broché : 228 pages
Editeur : Clément Juglar (1 janvier 2019)
Collection : Les Actes de la Revue du droit de l'Union européenne
Langue : Français
Direction : Nathalie de Grove Valdeyron, IRDEIC Chaire DESAPS
Préface Louis Dubouis
Auteur(s) Isabelle Poirot-Mazères, IMH, Emmanuelle Rial, Florence Taboulet et Alexandra
Mendoza, CDA, membres de l'équipe de la chaire et Catherine Grynfogel, IRDEIC, Claire Bories
doctorante, Sarah Bister Docteur

Page 1

En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse

Page 2

