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Editorial

A l'issue de la première année du programme de
recherche, les travaux réalisés au sein de l'axe
Sciences Humaines et Sociales ont permis de
mieux saisir les enjeux économiques et sociétaux
des biomédicaments. Pour cela, ont été réalisés un
état des lieux bibliographique, des entretiens
individuels et collectifs auprès d'acteurs-experts
(industriels, salariés, patients, soignants) ainsi que des
études statistiques sur les sites de production de
médicaments et sur la consommation de
biomédicaments.
Nos réflexions et nos rencontres nous ont conduits à
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organiser deux tables rondes le 9 juin 201 5 qui
réuniront des professionnels de santé, des industriels,
des responsables de la formation, des acteurs de la
sphère publique et des patients.
Les mois à venir ont pour objectif de développer un
projet de recherche transversal sur la maladie de Crohn
dont la prise en charge a été révolutionnée par
l'émergence des biomédicaments. Les différents angles
de vue propres aux sciences de gestion et aux sciences
économiques seront mobilisés.
Daniel Mirza

A x e m é d i c o é c o n o m i q u e
F. MONMOUSSEAU et A. MOULAY ELRHAZI

C o o r d i n a te u r s : D . MI R Z A e t E . R U S C H

Consommation de biomédicaments en région
Centre de 2008 à 2013

Déterminants de la localisation des firmes du
secteur pharmaceutique en France

L’analyse met en évidence l’importance et la
croissance de la part des biomédicaments dans la
dépense de molécules onéreuses : 86 % en 201 3
contre 78 % en 2009. L’essentiel de la dépense en
biomédicaments de la liste en sus provient de la
consommation d’immunosuppresseurs dont la
croissance est continue et élevée depuis 2008 et de la
consommation d’anticancéreux dont le rythme de
croissance est plus ralenti. Une décomposition de
l’effet prix, de l’effet quantité et de l’effet structure a
également été effectuée afin d’expliquer l’évolution des
dépenses de biomédicaments. Cette étude ouvrira la
voie à une analyse plus fine des différences de
consommation entre les territoires de santé.

L’objectif est d’identifier un ensemble de variables sur
lesquelles l’action publique locale pourrait porter afin
d’attirer plus de firmes pharmaceutiques sur leur
territoire. La première étape a consisté à faire une
revue de la littérature, tous secteurs et niveaux
géographiques confondus. La deuxième étape a pris la
forme d’une enquête auprès des différents acteurs du
secteur (industriels, acteurs publics, financeurs, etc.).
La troisième est en cours, et consiste à analyser des
bases de données de l’INSEE afin de mesurer le poids
de chaque variable en faisant une distinction d’une part,
entre le secteur pharmaceutique et les autres secteurs
et d’autre part, entre les activités de recherche et celles
de production.

Axe resso u rces h u mai n es
J. EVON, A. GILSON et A. NDIAYE

C o o r d i n a te u r : A . H U L I N

Dernières actualités RH
Nous serons présents à la 1 7ème Université de
Printemps de l'Institut d'Audit Social, le 21 & 22 Mai
prochains, à Tours. Cet événement sera l'occasion
d'échanger et de croiser les regards entre chercheurs et
professionnels, lors d'une table ronde sur les enjeux, en
termes de gestion des ressources humaines, du
développement d'une véritable compétence territoriale
autour des biomédicaments en Région Centre. Nous
discuterons des implications sur la formation des
candidats, des salariés et l'employabilité. Toutes les
informations sont disponibles sur le site
www.auditsocial.net, rubrique Activités.

Nous interviendrons également les 28 & 29 mai
prochains à Lyon, au congrès de l'Association
Internationale de Recherche en Management Public
(www.airmap.fr), sous la thématique "Emergence d'une
innovation sectorielle sur un territoire : la prospective
des métiers comme nouveau territoire de management
public". Une étude est en cours sur les sujets de

l'innovation et de la perspective des métiers autour du
cas des biomédicaments en Région Centre. Elle sera
présentée lors du prochain congrès de l'Association
Francophone de Gestion des Ressources Humaines
(www.reims-ms.fr/agrh/).

A x e m a r k e ti n g d e l a s a n té
P. COUTELLE, L. MAUBISSON et A. RIVIERE

Coordinateur : V. DES GARETS

Vers une meilleure compréhension de l'appropriation d'une innovation thérapeutique
Face aux enjeux liés à la recherche dans le domaine de
la santé et compte tenu des difficultés potentielles
d’acceptation des traitements par les individus, un travail
de recherche a été réalisé pour mieux comprendre les
phases d’adoption d’une innovation thérapeutique (les
biomédicaments) par les patients atteints d’une maladie
chronique et traités en milieu hospitalier. Des concepts
issus de la recherche de la Service Dominant Logic et de
l’appropriation permettent d’établir le cadre théorique de
cette étude. Une étude qualitative, menée auprès de
treize patients recrutés dans un service de dialyse,
montre qu’il peut exister une distorsion entre

une acceptation préalable du traitement par le patient et
son acceptation résolument délibérée. La seconde
partie des résultats montre que les interviewés ne
s’approprient pas un médicament mais plus
globalement un service de soin dont ils sont cocréateurs. Par ailleurs, l’analyse du processus
d’appropriation composé de trois phases (exploration,
marquage, nidification) révèle le rôle de certains
«facilitateurs» (tels que les guides, les rituels), l’enjeu
de la confiance (qui altère les phases d’exploration et
de marquage) et l’importance de la phase de
nidification.

Tables rondes
o rg an i sées p ar l es ch erch eu rs d e l ' axe S ci en ces Hu mai n es et S o ci al es

Mardi 9 juin 2015 à 18h30  Hôtel de ville de Tours
BIOMEDICAMENTS
ENJEUX ECONOMIQUES & ENJEUX SOCIETAUX

Une opportunité pour la région
Centre  Val de Loire ?
animée par Stéphane Frachet
en présence de :
X. Monjanel (GREPIC), C. Carissimo (CODEL)
P. Breton (VITAMFERO), P. Hibon de Frohen (IMT)

Une révolution pour
les patients ?
animée par Jacques Huguenin
en présence de :
B. Birmelé (CHRU Tours), A. Ochman (ARS)
L. Lubineau (AFA), J-C Réglier (AMGEN)

Inscription & Informations :

Comité d'organisation : Fanny Monmousseau et Abdessamad Moulay Elrhazi
biomedicaments@univ-tours.fr - 06 1 6 69 82 53 - www.biomedshs.univtours.fr

Co l l o q u e
o r g a n i s é p a r l ' E s p a c e d e R é fl e x i o n E th i q u e d e l a R é g i o n C e n tr e (E R E R C )

Mardi 16 juin 2015 à 16h  Faculté de Médecine de Tours
MEDICAMENTS TOUJOURS PLUS CHERS : COMMENT SOIGNER DEMAIN ?

Conférence
Claude Le Pen, économiste
(Université Paris Dauphine)
Inscription & Informations :

Table ronde
C. Le Pen (Université Paris Dauphine),
E. Gyan (CHRU Tours), B. Birmelé (ERERC),
F. Monmousseau et D. Mirza (Université Tours)

Inscription avant le 1 0 juin 201 5 auprès de l’Espace de Réflexion Ethique Région Centre
espaceethique@chutours.fr - 02 1 8 37 08 50 - www.ererc.fr

