
Ingénieur de formation et diplômée en sciences, j’ai eu un parcours diversifié dans le monde de l'industrie

pharmaceutique en évoluant essentiellement dans les opérations de grands laboratoires tels que

Pharmacia, Sanofi et Novartis où mon dernier poste était Directrice Exécutive en charge des Relations

Institutionnelles et Economiques. Membre des Comités de direction de ces entreprises en France, j’ai

acquis en interne comme en externe une solide expérience dans l’accès au marché et les affaires

publiques. 

Aujourd’hui retraitée, j’ai une activité de conseil et siège au conseil d’administration de l’ACIP Santé.

L’ACIP Santé est une plateforme d’échange et d’observation de la transformation de l’écosystème de

santé, un lieu neutre où les relations entre les industries de santé et les pouvoirs institutionnels sont mises

en valeur et où les connaissances peuvent se partager et converger. L’ACIP Santé offre des opportunités

de rencontre aussi bien pour les professionnels d’expérience que pour les plus jeunes. Au travers

d’événements réguliers,  elle leur offre une vision dynamique et transversale des problématiques et des

évolutions du monde de la santé et la possibilité d’en discuter avec d’autres acteurs. 

Cette approche relationnelle interactive, associée aux nouveaux outils de communication digitale, m’a

convaincue de participer à cette évolution de l'ACIP Santé et de rejoindre son Conseil d’Administration.

En effet, les soirées de l’ACIP Santé se dérouleront à la fois en présentiel et en visioconférence,

permettant notamment aux professionnels très occupés de participer sans avoir à se déplacer.

J’apprécie que L’ACIP Santé se veuille une plateforme neutre et ouverte qui permette la transmission des

savoirs, de nourrir la curiosité de ses adhérents et de les éclairer sur cet écosystème de santé animé par

des acteurs, tous complémentaires les uns des autres.

Véronique Ameye

QUI-ÊTES-VOUS ? QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Membre du Conseil d'Administration

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ACIP SANTÉ ? POURQUOI AVOIR REJOINT LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ?

"L'ACIP Santé est une plateforme d’échange et d’observation de la
transformation de l’écosystème de santé, un lieu neutre où les relations
entre les industries de santé et les pouvoirs institutionnels sont mises
en valeur et où les connaissances peuvent se partager et converger."

Comme pour tous les acteurs du système de santé, le patient est au cœur de la mission des industries de

santé, et face à lui le produit de santé doit répondre à tous ses besoins : son efficacité, sa tolérance, sa

sécurité, son mode d’administration, son accessibilité, sa prise en charge et sa distribution. Le produit de

santé suit un long cycle de vie passant par plusieurs phases dont tous les déterminants doivent être pris en

compte très en amont : recherche, essais cliniques, production, AMM, remboursement, commercialisation,

pharmacovigilance etc… C’est là que réside l’enjeu de coordination transversale. Tous les collaborateurs

doivent être impliqués dans ce cycle de développement. 

Le développement du médicament n’est pas l’exclusivité des pharmaciens et des médecins.  L’accès au

marché pour la prise en compte des besoins des payeurs, les associations de patients pour une meilleure

prise en compte de la qualité de vie, l’information des professionnels, les parcours de soins des patients et

les nouvelles solutions digitales, la production de plus en plus complexe avec les biothérapies et autres

nouvelles technologies,... nécessitent aujourd’hui un développement inter fonctionnel dans un approche

d’écosystème plus que de filière.

COMMENT LA TRANSVERSALITÉ DANS L’INDUSTRIE DE SANTÉ SE TRADUIT-ELLE ?



LES INDUSTRIES DE SANTÉ SONT-ELLES LES SEULES IMPACTÉES PAR CES CHANGEMENTS ?

Nous assistons aujourd’hui à une nouvelle ère, aussi bien à l’intérieur des entreprises mais surtout à

l’extérieur. La prise de conscience par le grand public, grâce à l’épidémie de CoVid, que la santé est

un investissement pour l’économie avant d’être un coût, la généralisation de la communication digitale

avec ses multiples applications, l’arrivée d’une vague importante d’innovations thérapeutiques

structurantes, de données de santé en vie réelle plus fiables vont révolutionner l’environnement.

L’accompagnement et le suivi du patient, à l'hôpital, à sa sortie, à son domicile est la priorité de notre

système de santé. L’organisation des soins et leur prise en charge vont devoir y répondre et d’ailleurs la

réforme en cours Santé 2022 s’y attelle. 

Cela implique l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux métiers, services et modes relationnels

pour accompagner aux mieux les professionnels et les patients. Rendre notre système de santé plus

moderne et performant tout en restant soutenable pour la collectivité est un impératif.

Ceci suppose aussi une évolution du cadre législatif et réglementaire, qui devront faire une large part

au débat entre les acteurs de santé et les pouvoirs publics. Il est temps d’aborder les sujets de façon

globale et interactives. 

Nul doute, que l’ACIP Santé peut offrir une place à ces débats qui s’annoncent passionnants.

"La prise de conscience par le grand public, grâce à l’épidémie de CoVid, que la santé est un
investissement pour l’économie avant d’être un coût, la généralisation de la communication
digitale avec ses multiples applications, l’arrivée d’une vague importante, d’innovations
thérapeutiques structurantes, de données de santé en vie réelle plus fiables vont
révolutionner l’environnement."

Les industries de santé ont anticipé et accompagné l’évolution de notre système de santé depuis des

années, avec une continuité guidée en premier lieu par l’innovation. Les projets de recherches et de

développement des produits de santé sont un processus long et réglementé qui appelle au

renouvellement des méthodes à chaque apparition d’une innovation comme nous le démontre

l'émergence des nouveaux produits issus des biotechnologies qui sont le fruit des travaux débutés hier.

Le monde de la santé est en évolution permanente, les progrès techniques, chimiques, analytiques et

maintenant biotechnologiques et génomiques, nous ont permis de traiter de grandes maladies

chroniques pour de grandes populations et nous permettent aujourd’hui de traiter des pathologies

ciblées telles que les maladies orphelines.  

Cette transformation est toutefois ponctuée “d'événements accélérateurs” comme nous avons pu

l’observer ces derniers temps avec la CoVid 19 et l'émergence des outils digitaux. La télémédecine est

aujourd’hui un outil utilisé quotidiennement alors qu’elle était possible depuis plusieurs années sans

être pratiquée. L’accompagnement des patients et leur suivi à leur retour à domicile est révolutionné

par les applications qui mettent les professionnels de santé en réseau. Des gains d’efficience très

important sont à prévoir avec la généralisation des communications digitales.

COMMENT VOYEZ-VOUS LA TRANSFORMATION QUE VIT L’INDUSTRIE DE SANTÉ CES
DERNIÈRES ANNÉES ?


