
PRÉPARER LA NÉGOCIATION DE PRIX
AVEC LE CEPS

+ Vous comprendrez les différentes stratégies d'obtention de prix.

+ Vous disposerez des éléments nécessaires pour élaborer celle de
votre laboratoire.

OBJECTIFS
Comprendre l'environnement économique du
médicament.

Identifier les stratégies optimisant l'obtention
du prix et du remboursement pour un niveau fixé
d'innovation.

Aborder les principes et les méthodes des
études supportant ces stratégies.

Se donner des éléments pour organiser et
adapter l'une des stratégies, de la phase II
jusqu'à la négociation de prix et l'obtention du
remboursement.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Environnement économique du médicament

▪ Comment valoriser l’innovation dans le cadre d’enveloppes fixées
non perméables ?

▪ SMR et ASMR
▪ Rôle de la convention

La boîte à outils du négociateur

▪ Le plan de développement clinique : indication, comparateurs,
clinimétrie, analyse statistique, gestion des échecs cliniques, étude
piggy-back, qualité de vie

▪ Les études épidémiologiques : incidence, prévalence, observatoire,
etc.

▪ L’approche macroéconomique : bottom-up versus top-down
▪ L’approche microéconomique : coût de la prise en charge, qualité

de vie, fonction d’utilité, etc.
▪ Les études de rendement : analyse coût/efficacité, analyse coût/

utilité, la propension à payer
▪ Les études d’impact budgétaire

Définition d’une stratégie d’argumentation de prix en
fonction du niveau d’innovation visé

▪ Du coût de traitement journalier au transfert de coût entre les
enveloppes

▪ La négociation à budget constant
▪ La négociation d’un nouveau budget
▪ Organisation de la collecte d’information, construction du dossier,

prévision des stratégies de repli

Études de cas : l’un à ASMR faible, l’autre à ASMR élevée

Éric GUIGNARD
Directeur market access et relations institutionnelles des laboratoires
Alcon. Docteur en médecine, épidémiologiste il est membre du Collège
des économistes de la santé.

Gilles BERDEAUX
Consultant expert en médico-économie et accès au marché, il a
été auparavant responsable des affaires économiques et de l’accès
au marché chez Pierre Fabre. Docteur en médecine ainsi qu’en
épidémiologie et biostatistiques, il a également été directeur HEOR pour
la zone EMEA chez Alcon.

PERSONNES CONCERNÉES

Directeurs et responsables de projets des services de développement
clinique, affaires réglementaires, affaires économiques.

PÉDAGOGIE

Méthode B Vidéoprojection du support PowerPoint. Partage
d’expérience avec le formateur. Explication par l’exemple. Études
de cas au cours desquelles les préoccupations et interrogations
des participants sont systématiquement privilégiées. Remise d’une
documentation pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis : AUCUN. Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une
attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les
résultats sont communiqués.



* la signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente 
consultables sur notre site : www.ifis.asso.fr

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 26 
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Raison sociale :

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - code formation : « …. » - N° de facture - Nom du participant. 

❐ Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS  ❐ Par virement bancaire à l’ordre de :

« IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France
Banque : 30056 
AGENCE : 00123  N° DE COMPTE :  01232001511  CLÉ :  30
IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP 
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS 

MODE DE RÈGLEMENT    (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture ) 

Nom :            
Prénom : 
Fonction :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :

CACHET DE L’ENTREPRISE
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé													❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DE BON DE COMMANDE (à reporter sur la facture) :


