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Une petite soixantaine … A peu près et
en moyenne. Voilà ce qu’un média
comme nous, qui, soyons francs, n’est

pas tout à fait (ou pas encore) dans la catégo-
rie des incontournables nationaux, reçoit
chaque semaine de communiqués de presse,
propositions de rencontres ou d’entretiens, et
autres invitations (mais rarement dans des res-
taurants étoilés, je vous rassure). Et si je sors
du lot les messages en provenance d’expédi-
teurs que je reconnais au premier coup d’œil,
laboratoires ou Agence de RP « référencées »
dans les intervenants du secteur, il me reste
encore une bonne trentaine d’informations,
généralement présentées comme tout à fait
essentielles  par l’émetteur (comment pour-
rait-il en être autrement ?) telle que le lance-
ment , à coup sûr historique, d’un nouveau
complément alimentaire qui, dans le cadre de
ce qui est une première mondiale, associe
fleur de bourrache et aubépine des mon-
tagnes pour me libérer, c’est certain, de mes
jambes supposées lourdes (elles le sont) ou de
mes longues nuits sans sommeil (elles le sont
aussi, mais je tiens à les conserver ainsi). Au-
tant dire que face à cette débauche de « brea-
king news » venues de je ne sais où et qui ne
mériteraient pas trois lignes ailleurs que dans
les pages de « L’hebdo du Maraîcher Officinal
du Rhône et la Lozère réunis », le classement
est très souvent aussi expéditif que radical !
Alors, allez savoir pourquoi vendredi soir, sur
le coup des 19h30 eu cours de 15 minutes
d’épuration de mes boîtes mails auxquelles je
m’astreint avant d’aller déguster un Bloody
Mary sérieusement Tabascoïsé en écoutant
mon dernier Vinyle de Santana dégotté chez
Crocodisc, rue des Ecoles, pourquoi donc, je
choisit d’ouvrir puis de lire le message de
Marie Sardoo, (sic !), attachée de presse chez
« RP Success », société jusque là inconnue au
bataillon de mes contacts, mais qui se définit
sur internet comme « la seule agence de RP
qui se rémunère au Résultat » . Ce qui, contrai-
rement à ce que vous pourriez croire, vous, là,
au service Achats ou à la Com, un tantinet «
oursins dans les poches » lorsqu’il s’agit de
parler de la rémunération de vos prestataires,
n’est jamais bon signe. J’ouvre donc et là je
découvre un communiqué vantant les services
du site Therapeutes.com, site qui n’est pas un
spin-off de l’association française des Unrino-
thérapeutes associés mais une forme de mu-

tuelle, la « couverture sociale des médecins
douces », qui vous offre (enfin, « offre » … pas
vraiment) une prise en charge au moins par-
tielle de ces consultations indispensables à
votre santé, chez le Naturopathe, Réflexo-
logue, ou autre Professeur de Yoga (à condi-
tion bien sûr que le dit professionnel
appartienne au réseau de la maison). Des
consultations que, allez savoir pourquoi, la
méchante Sécu ignore totalement ! Soit ! Mais
alors comment cette chère Marie Sardoo  al-
lait-elle me « vendre son sujet », à moi (mais
elle ne le sait pas) qui ait tendance à considé-
rer qu’avec moins de 18 années d’études va-
lidées par un diplôme reconnu de notre
système,  on ne devrait pas avoir le droit d’ap-
procher le moindre corps humain dans le but
de lui faire du bien, paraît-il ? Comment ? Tout
simplement en « flinguant » les médecins et
leur médecine, avec le secours de chiffres,
probablement un sondage, dont on ignore
tout ! L’accroche du message est plutôt origi-
nale puisqu’elle est économique : « Le projet
de loi de financement 2018 de la Sécurité so-
ciale (PLFSS) ne parle pas de médecine douce
alors que les français en sont de plus en plus
adeptent » Attention : notez avec moi le «
adeptent » et non « adeptes », car pour une

fois je ne suis pour rien dans cette faute qui
dès la première ligne me laisse penser que ce
qui va suivre, « c’est du lourd » ! Ainsi donc,
l’attachée de presse me suggère : « Vous
pourriez aborder les points suivant (pas de s
et ce n’est toujours pas moi !!!) lors d’une in-
terview avec le fondateur du site », fondateur
dont on oubliera bien sûr de me donner le
nom. Mais alors quels « points suivant » je de-
vrais aborder avec monsieur Mystère ? Par
exemple, me suggère cette chère Marie, le
fait que « 71 % des français consulteraient da-
vantage si les médecines douces étaient rem-

boursées par la sécu ». Ah
oui ? Outre le fait que l’on
ne sait pas d’où sort ce
chiffre, je ferais remarquer
à cette personne que, 99,9% des français
mangeraient probablement plus de Brocolis
s’ils étaient remboursés par la Sécu, eux aussi
! Mais le mieux est à venir lorsque Marie Sar-
doo signale à l’ignorant que je suis le fait que
« 67,6 % des Français ne sont pas satisfaits de
la médecine » et que, dans ce contexte , « les
médecines douces prennent elles le dessus ?
». A cet instant de ma lecture j’ai été
convaincu de deux choses. Avant tout que
Marie Sardoo devrait écouter notre Président
de la République et traverser la rue pour se
trouver un vrai Job à la Pizza Pino du coin (ça
existe encore Pizza Pino ?) histoire de ne plus
envahir ma boîte mail de ses énormités … tout
en rendant un immense service à cette profes-
sion que j’apprécie sincèrement et quotidien-
nement, celle d’Attaché de Presse. Mais aussi
qu’il conviendrait peut-être que cette même
profession se régule un tantinet pour éviter
que ce genre de messages, venus de nulle
part, (et je l’espère amené à y retourner)
puisse circuler sous l’étiquette de sociétés de
RP ayant visiblement pignons sur rue. Car
n’oublions pas que dans le contexte actuel il y
aura probablement un ou deux (ou plus en-
core) de mes jeunes confrères qui, convaincus
du croquant des informations de Marie Sar-
doo, ne se poseront pas les mêmes questions
que moi… et, quelques semaines plus tard, on
entendra un pseudo expert sur le plateau
d’une chaîne d’info nous dire que « rendez-
vous compte : près de 70% de nos conci-
toyens ne sont pas satisfaits de la médecine ». 

MA MAUVAISE HUMEUR DU JOUR - OLIVIER ROBICHON - “RÉDAC-CHEF”

Allez, Marie, il faut traverser la rue maintenant ! 
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C’est une Tribune, la deuxième du même au-
teur en quelques semaines, qui a singulière-
ment énervé les dirigeants du Leem ! Une
Tribune publiée sur le site du quotidien Les
Echos et signée de Robert Dahan, ancien pa-
tron d’AstraZeneca en France. Une tribune
qui fait donc suite à une première sortie, sur
le même média, du même Robert Dahan, au

cœur de l’été dernier, et dans laquelle celui qui est aujourd’hui consul-
tant, avait pris l’essentiel du petit monde de la pharma à contre-pied,
en conseillant, en substance, de ne pas s’emballer trop vite après les
conclusions du 8ème CSIS  (Conseil Stratégique des Industries de
santé ) qui avaient pourtant fait naître chez nombre de dirigeants de
l’industrie comme l’espoir d’un vent nouveau. On se souvient qu’une
trentaine de CEOs des géants mondiaux de la pharma, réunis régu-
lièrement au sein du Dolder Group, étaient sortis plutôt tout sourire

d’un dîner avec le Président de la République, le 9 juillet dernier, dîner
qui précédait le discours du Premier Ministre auquel était réservées
les annonces concrètes de ce huitième Conseil. Certes, aucun des pa-
trons de filiale n’avait pour autant choisi de ranger dans la boîte à ar-
chives son dossier « Vigilance et Suivi », tant on se souvenait des 7
éditions précédentes, éditions souvent prometteuses … pendant
quelques semaines, jusqu’à ce qu’un PLFSS nécessairement « de ri-
gueur » ne vienne plomber l’ambiance et congeler les enthousiasmes
jusqu’à l’édition suivante. Mais il y avait comme un goût différent dans
cette version 2018. Un goût qui tenait d’abord à la forme : l’engage-
ment personnel d’Emmanuel Macron, allant jusqu’à donner rendez-
vous aux CEOs présents le 9 Juillet un an après, histoire de constater,
disait-il le chemin parcouru. Il y avait aussi l’engagement de Matignon,
alors même que dans les équipes de conseillers du Premier Ministre,
certains, pas toujours pharma friendly, avaient freiné, apparemment
sans succès, les volontés gouvernementales d’envoyer au secteur

ENTRE LES TRIBUNES DANS LA PRESSE,
LES CONCILIABULES, LES CONSEILLERS
ET LES OPTIONS STRATÉGIQUES DES
UNS ET DES AUTRES, LE PLFSS 2019 A
D’ABORD DIVISÉ PROFONDÉMÙENT 
LES INDUSTRIELS ENTRE EUX AVANT
QUE TOUS SEMBLENT AU MOINS POUR
L’INSTANT SE RETROUVER ... 
EN ATTENDANT LA SUITE !
HUIT JOURS D’ENQUÊTE ! 



quelques signes tangibles qu’une nouvelle ère pouvait s’ouvrir. Il y
avait encore la méthode qui avait prévalue dans la préparation de ce
8ème CSIS, nettement plus « travaillée », « participative », « basée
sur l’échange et le dialogue ». Il y avait enfin le fond, où on semblait
avoir listé les grands chantiers, les vrais obstacles et préparé l’ouver-
ture de quelques portes essentielles, sur les ATU, la réforme de l’éva-
luation, le raccourcissement des délais d’accès au marché et, last but
not least, une croissance, même faible, mais une croissance enfin re-
trouvée, ou plutôt enfin autorisée, aux industriels du secteur. Dans les
jours qui suivirent cette journée du 10 juillet, aucun patron n’émettait
de véritables réserves et tous semblaient, à défaut d’être unanime-
ment « emballés », prêt à y croire enfin… Mais rapidement une tona-
lité moins optimiste va se faire entendre. Tout d’abord, donc, sur le
site du quotidien Les Echos avec cette première Tribune de Robert
Dahan, qui, dans son introduction, affirmait : « L'analyse des annonces
faites montre leur timidité ou le report des décisions les plus difficiles.
Rien à ce stade ne permet de dire que ce CSIS, à l'instar des précé-
dents, marque la rupture espérée ». Ce qui aurait pu n’être qu’un «
papier » d’un « retraité de la pharma un peu aigri de n’avoir jamais
obtenu la Présidence du Leem qu’il désirait tant » selon un de ses «
meilleurs » détracteurs au sein du Conseil d’Administration de l’orga-
nisation professionnelle va prendre une toute autre dimension à cause
du contexte « politico syndical » dans lequel cette tribune est publiée,
à savoir la campagne pour, justement, l’élection d’un nouveau Prési-
dent à la tête du syndicat des Labos. On le sait, nous l’avons ici plu-
sieurs fois écrit : outre deux projets ambitieux pour le secteur et dont
les différences étaient surtout dans la forme de la Présidence souhai-
tée et dans le fonctionnement interne de l’organisation, les candida-
tures d’Emmanuelle Quilès, patronne de Janssen en France et de
Philippe Tcheng, patron de Sanofi Aventis Groupe pouvait aussi s’in-
terpréter au regard de ce CSIS. Très schématiquement, le second qui
par ses fonctions préalables, au sein de l’organisation, avait « mouillé
la chemise » dans les travaux préparatoires au CSIS évoquait logique-
ment l’avenir de la pharma, et donc une partie de son programme au
regard des engagements pris par le gouvernement à l’occasion de ce
Conseil. De son côté, Emmanuelle Quilès, vue comme la « candidate
des Labos Américains », (ce qu’elle a cherché, avec un talent certain,
à démentir durant sa campagne), bénéficiant d’un image volontariste
et parfois iconoclaste, et d’un « parler franc et direct », « trop » selon
certains, choisissait pour sa part la carte, non du pessimisme vis à vis
du même CSIS, mais « de la vigilance et du contrôle ». En réalité, il
s’agissait surtout de deux positionnements « de fin de campagne »,
période au cours de laquelle « les traits sont grossis, par les entou-
rages plus que par les candidats », selon un acteur interne de la Mai-
son LEEM, « afin de pousser les indécis à faire leur choix ». La Tribune
publiée en Juillet par Robert Dahan semblait, dans ce contexte, faire
le choix d’Emmanuelle Quilès, sans que l’on puisse pour autant consi-
dérer qu’il y avait entre les deux personnalités une stratégie concer-
tée. L’élection, qui se déroulait finalement le 11 Septembre, signait la
victoire de Philippe Tcheng, par 26 voix contre 14 (selon nos informa-
tions et nos estimations). Une victoire incontestable, mais une défaite
loin d’être « radicale » pour la patronne de Janssen qui parvenait à
élargir son socle électoral primaire, celui des américains, regroupés
au sein de l’Agipharm, le Think Tank qui regroupe les filiales hexago-
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nales de laboratoires d’outre-Atlantique. D’autant que, toujours selon
nos informations, un ou deux des représentants de cette famille n’au-
raient pas voté pour leur candidate naturelle. « Un mal pour un bien
», selon un de ses soutiens aux yeux duquel l’information importante,
dans le score obtenue par la candidate, réside dans sa capacité à «
avoir convaincu quelques Suisses ou Européens ». Dans la foulée de
cette élection, c’est la publication du PLFSS qu’attendait alors toute
la profession. Allait-on pouvoir retrouver noir sur blanc les effets du «
vent nouveau » ou devrait-on encore une fois, et une fois de plus, re-
gretter un « rendez-vous manqué » ? A moins que, troisième hypo-
thèse, on soit contraint à attendre encore un peu à cause d’un texte
imprécis, et d’un fameuse « Lettre d’Orientation Ministérielle », sorte
de corollaire politico-administrative du PLFSS, qui dessine notamment
la feuille de route du CEPS pour l’année à venir, gardée secrète.  Et
c’est là que le bât blesse ! Car presqu’aucun chiffre précis n’est pro-
posé dans le PLFSS quant aux efforts exigés et aux économies aux-
quelles devront se plier les acteurs du médicament. Et c’est là aussi
que la politique, et la « négo » qui l’accompagne, reprend ses droits
! Qu’allaient faire les uns et les autres face à ce texte imprécis, flou,
qui reprend certes certains des points du CSIS mais ne tranche pas et
surtout évite de fournir les clés de calculs qui permettraient de savoir
si oui on non, les engagements chiffrés issus du Conseil, et notam-
ment la hausse « autorisée » de 0,5% du CA sur les médicaments rem-
boursés, font d’ores et déjà partie des espoirs déçus, ou reportés, ou
encore des fausses promesses. « Il faut tout faire pour présenter un
front uni face aux politiques et aux représentants de la DSS (Direction
de la Sécurité sociale) qui tentent de nous faire avaler les couleuvres
en prenant leur revanche sur les promesses de l’Elysée et de Mati-
gnon », avançaient-on au sein du CA dès la sortie d’Agnès Buzyn au
micro de RTL qui, 24 heures avant la publication du PLFSS annonçait
« un milliard d’euros d’économies sur le prix des médicaments ». Un
chiffre qui, s’il était confirmé et ne relevait en effet que des baisses
de prix, signerait un effort encore plus important imposé aux labora-
toires que celui, déjà sanguinolent de l’année précédente. Mais  ce
milliard aussi est flou ! Et pour certains, il l’est également pour la Mi-
nistre elle même quand elle l’évoque : « Elle a balancé ça à une ques-
tion de journaliste qui, en substance, la pressait de savoir si ces
salauds de labos allaient être priés de cracher au bassinet de la Ré-
forme de la Santé. Mais allez savoir où et sur quelle ligne elle avait lu,
dans ses notes, ce chiffre du milliard ? ». Un front Uni ? « Un front,
surtout ! », réclamait-on du côté des plus vindicatifs qui craignaient
que la nouvelle Présidence du Leem ne soit trop « timorée ». Et pen-
dant quelques jours, on assistera à une montée en puissance de la
ligne « dure » parmi ceux qui, quelques semaines plus tôt, faisaient
campagne pour la candidature d’Emmanuelle Quilès. Au point que
certains, ont pu envisager une prise de parole publique, officielle s’en-
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tend, mais en marge du LEEM, histoire de ne pas « laisser croire qu’on
va une fois de plus se laisser faire les poches malgré toutes les belles
promesses de juillet ». « Le seul but des rédacteurs du PLFSS c’est de
savoir comment ils pourront ralentir la Réforme annoncée par le CSIS.
Les données du texte ne permettent aucun calcul et la méthodologie
qui a abouti à ce Projet de Loi est la même que celle de l’année der-
nière, quand on nous disait qu’il s’agissait d’une année de transition,
que les ‘technos’ avaient encore le pouvoir face à un gouvernement
qui prenait ses marques. Sauf que un an a passé depuis et qu’on ne
nous la fait plus ! Il n’y a aucune donnée quand au calendrier, la mé-
thode, les objectifs, et les baisses de prix exigées pourraient être pires
encore que celles de l’année dernière. On le constate déjà dans les
discussions que nous avons avec les autorités. Ce truc est illisible et
c’est parfaitement volontaire. Si nos CEOs revenaient demain dîner à
l’Elysée, il n’est pas sur qu’ils restent jusqu’au dessert ! Alors on fait
quoi ? On se tait et chacun rentre chez soi ? ».  Et notre interlocuteur
de poursuivre, lorsque nous lui parlons en tout début de semaine der-
nière :  « S’il y a vraiment des choses à négocier, alors autant y aller
après avoir montré notre détermination, notre mécontentement. Il
vaut mieux monter au front après avoir installé l’artillerie, pas avant !
». Dans ce contexte, et même si elle est publiée le 27 septembre, la
seconde Tribune de Robert Dahan semble avoir été rédigée avant la
publication par le LEEM de son communiqué de Presse. Et ce texte,
« sans avoir l’air d’y toucher » accuse clairement l’organisation pro-
fessionnelle de naïveté. L’ex patron d’AstraZeneca ouvre avec cette
introduction : « Deux mois après un Conseil Stratégique porteur d'es-
poir pour les entreprises du médicament, les mesures annoncées par
lettre ministérielle ou incluses dans le PLFSS montrent la persistance
d'une politique qui, au-delà des mots, dénie toute ambition publique
de faire de ce secteur un secteur stratégique ». Et conclu sa « charge
» par ces mots : « Alors, naïveté de l'industrie du médicament et de
son organisation représentative d'avoir pensé possible une redéfini-
tion de la politique des pouvoirs publics à leur égard ou multiples
postures individuelles ? Qu'importe, seule l'affirmation de convictions
fortes reposant sur l'équation croissance-investissement est capable
de renouveler le dialogue avec les pouvoirs publics ». « L’affirmation
de convictions fortes » ! Voilà qui pourrait en effet passer par la prise
de parole indépendante d’un groupe de laboratoires. Une « initiative
» envisagée par plusieurs patrons de filiales, durant quelques heures
ou quelques jours au moins, la semaine dernière. « Qu’ils laissent bos-
ser les adultes ! » s’énerve alors et devant nous un des membres de
la nouvelle majorité ! « Un texte tel que celui-ci, c’est de la politique
! Le gouvernement vient de lancer une Réforme de la Santé qui est
loin de satisfaire l’hôpital notamment. Et vous imaginez qu’il va, dans
cette première version du PLFSS, y ajouter des mesures financières
qui apparaîtraient comme immédiatement en faveur de l’industrie ?.
Ce texte est plus important par ce qu’il ne précise pas que par ce qu’il
dit ! Il laisse des portes ouvertes à la négociation. Et ce n’est certai-
nement pas le moment d’arriver autour de la table en ordre dispersé,
divisé, avec quelques groupes de consultants qui soufflent sur les
braises, d’autant plus facilement que, eux ne sont plus aux com-
mandes de laboratoires ». A qui notre « contact » fait-il allusion ? A
Nextep, société de conseil pilotée notamment par Guillaume Bou-
chara, Dominique Amory (ex patron de Lilly France) Vincent Cheney

(ex Allergan et ex patron de Warner Chillcott en France) ou encore,
arrivé plus récemment, Guy Eiferman (ex patron de MSD en France).
L’entreprise qui travaille pour l’Agipharm (« mais qui n’est pas l’Agi-
pharm, nous précise ce matin Dominique Amory) aurait aussi conseillé
Emmanuelle Quiles durant sa campagne. « Nous n’étions pas dans le
staff de campagne, précise l’ex patron de Lilly France, même si nous
avons pu émettre des avis, des conseils ». Nextep compte parmi ses
clients de nombreuses filiales, notamment de groupes anglo-saxons,
mais pas que, qui, pour quelques uns ne jurent que par la Nextep
Team. Un peu trop aux yeux de certains qui, au sein du CA du Leem,
y voit surtout un groupe de pression désireux de se montrer pour «
faire tourner la boîte en oubliant de jouer collectif ». Les positions de
Nextep seraient, aux yeux de ces détracteurs aussi efficaces qu’un «
Prof de tennis donnant des cours de Tir à l’arc » : « C’est toujours plus
facile de jouer sur les dissensions au sein d’un groupe par nature dis-
parate tel que le LEEM. Mais le secteur risque ensuite de devoir re-
coller les morceaux ». Dominique Amory n’a pas on s’en doute la
même analyse : « Nous éditons une synthèse de l’actualité, dans la-
quelle nous bénéficions c’est vrai d’une véritable liberté de ton, c’est
notre droit et même notre devoir. Nous n’y pratiquons pas la langue
de bois, et, c’est tout aussi vrai, nous ne prendrions probablement
pas la parole de cette façon si exercions des responsabilités collec-
tives. Mais ce n’est pas le cas. Nous ne parlons pas au nom de l’Agi-
pharm, nous y développons les idées et les opinions de Nextep et de
personne d’autres. Et je récuse le fait de jouer contre mon camp !
Nous défendons les intérêts du médicament et de son avenir en
France, et, je le crois sincèrement, nous disons parfois tout haut ce
que certains pensent tout bas. C’est ainsi, n’en déplaisent à certains
». Mais pour ceux qui, reprochent à Nextep ses prises de position, il
ne faut pas « oublier que certains, en face, sont clairement à la re-
cherche d’un revanche. Quelques conseillers sociaux à Matignon n’at-
tendent que cela pour pouvoir montrer du doigt l’industrie en
dénonçant une attitude irresponsable vis à vis du contexte écono-
mique et des nouveaux enjeux posés par la Réforme du système de
santé, notamment ». Sauf que, cette Réforme justement semble avoir
à elle seule attisé la déception de certains patrons de filiales, comme
nous le soulignait par téléphone il y a quelques jours Michel Joly, le
Président de l’Agipharm : « Le Président de la République, porteur
du CSIS avec le Premier Ministre, a présenté le Plan Santé 2022, il y a
un peu moins de deux semaines : 54 mesures, qui balayent l’ensemble
de notre système de santé. 54 mesures, … et pas une qui ne s’inté-
resse au médicament ? Comme si le, médicament ne devait être traité
que sous l’angle de son coût et renvoyé au PLFSS … Et pourtant, le
médicament est avant tout une solution de santé. Les citoyens le sa-
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pharm, Michel Joly : « Je pense aux 30 CEOs qui étaient là le 10 Juillet
et qui doivent revenir en Juillet prochain, à l’invitation du Président
Macron … s’ils revenaient aujourd’hui, ils chercheraient la cohérence
avec la politique annoncée. Ce sont des gens pragmatiques. Ils de-
manderont des faits. Il en va de l’attractivité de la France, mais aussi
de la crédibilité de notre pays ». Et les dirigeants de l’industrie d’en
venir à guetter chaque évocation de ce rendez-vous passé comme le
signe que tout n’est pas perdu : ce fut le cas, vendredi dernier, à l’oc-
casion du CHAM de Guy Vallancien, recevant Edouard Philippe, le
Premier Ministre revenant en effet, devant son auditoire du jour, sur
les conclusions du CSIS. Et il ne serait pas impossible que dans la fou-
lée de ce discours, des échanges au moins informels aient eu lieu
entre certains conseillers du PM les responsables du LEEM présents
au pied des tire fesses de Chamonix. Reste que le communiqué du
LEEM semble avoir « détendu l’ambiance » en interne au sein du CA
de l’organisation et de la Task Force d’Administrateurs constituée ad-
hoc pour plancher sur le dossier. Ce que confirme l’Agipharm, par la
voie de son Président, qui tout en réaffirmant la spécificité, l’ambition
et les idées de ce regroupement, n’en valide pas moins la tonalité
choisie par le LEEM pour sa réaction : « Nous travaillons à la promo-
tion de nos idées et de nos projets. Nous considérons qu’il faut au-
jourd’hui nous mobiliser et faire peser sur les pouvoirs publics la
pression nécessaire à l’avancée de ce qui nous semblait si prometteur
hier, à l’issue du CSIS. Nous ne sommes en rien en rupture avec le
LEEM. D’ailleurs si l’AGIPHARM avait dû, suite à la conférence de
presse sur le PLFSS, rédiger un communiqué, je ne vois pas en quoi
le texte aurait été si différent de celui publié par le Leem. Ce qui ne
signifie en rien que nous ne souhaitons pas prendre toute notre place
dans le débat interne. Parce que ce débat intense au sein de notre
organisation, c’est le prix de la cohésion. Nous sommes aujourd’hui
«tous rassemblés», comme l’a dit Emmanuelle Quilès à l’issue de
l’élection à la Présidence du Leem. Et je connais trop bien Philippe
Tcheng pour savoir que, comme nous, il n’acceptera jamais de voir
quiconque «trahir» les engagements pris lors du CSIS ». La position
et la stratégie du LEEM devrait être précisée le 9 octobre prochain,
date du Conseil d’Administration. D’ici là, les rendez-vous, plus ou
moins officiels entre les dirigeants du syndicat et les décideurs « d’en
face » devraient se multiplier. 

vent bien ». Et plus globalement, revenant sur le contenu de ce PLFSS,
le même Michel Joly de constater : « Les premiers éléments qui cir-
culent ou les déclarations de la Ministre ne représentent en rien la
«rupture avec le passé» que le LEEM avait saluée le 10 juillet. …  Rien
qui ne montre une inflexion par rapport aux 10 dernières années de
politique du médicament, qui reste fondamentalement considéré
comme une dépense, et pas une source d’innovation, de santé et
d’attractivité du territoire ». Restait donc à savoir comment, dans ce
contexte d’évidente déception, le LEEM et son nouveau Président al-
laient vouloir positionner l’organisation sans « fermer la porte aux né-
gociations ». Et c’est donc mardi dernier, 25 septembre, que le
syndicat mettait en ligne un communiqué de presse clairement «
chaud et froid », « très politique » selon un observateur averti, ancien
familier des rouages de la maison. Pour le chaud, le LEEM souligne
que « le projet de loi intégrera un certain nombre d’engagements pris
par le Premier Ministre lors de la 8ème réunion du Conseil Stratégique
des Industries de Santé (CSIS) du 10 juillet dernier. En particulier, ce
texte devrait simplifier les modalités de la régulation financière appli-
quée au secteur et ouvrir le bénéfice des autorisations temporaires
d’utilisation (ATU) aux extensions d’indication ». Point final pour ce
chaud, plus tiède que brûlant d’optimisme. Alors que côté froid, on
flirte plus avec le congélo qu’avec la glacière de pique nique. On peut
y lire notamment que, « avec plus d’un milliard d'euros de baisses de
prix, le médicament est plus que jamais la variable d’ajustement des
comptes de l’Assurance maladie. Ce niveau sans précédent, contra-
dictoire avec les objectifs d’attractivité industrielle affirmés dans le
CSIS, interroge sur la cohérence de la politique du médicament. Evo-
quant « une contribution disproportionnée du médicament aux éco-
nomies sur les dépenses de santé », des capacités industrielles «
affaiblies », le LEEM, par la voie de Philippe Tcheng conclu son com-
muniqué par ces mots : «  « Les mesures d’attractivité adoptées en
juillet dernier dans le cadre du Conseil Stratégique des Industries de
Santé (CSIS) ne doivent pas être contredites par des mesures de ré-
gulation dissuasives. Il en va de la crédibilité de l’action gouverne-
mentale, il en va de l’avenir du tissu industriel et de recherche sur
notre territoire, il en va surtout de l’accès des patients aux traitements
innovants ». « La tonalité de ce texte m’a surpris », nous affirme un
autre de nos « informateurs », dont nous ne sommes pas parvenus,
d’ailleurs, à connaître le choix lors de l’élection du Président du LEEM.
« Compte tenu de la campagne et de sa tonalité, notamment dans
les dernières semaines, je m’attendais à un communiqué moins agres-
sif. Ou plutôt à pas de communiqué du tout. Le LEEM aurait pu ne
pas réagir considérant qu’il ne s’agit ici que d’une première approche,
sans données véritablement arrêtées ». Car en effet, et c’est proba-
blement ce qui complique aujourd’hui la situation et bouscule les stra-
tégies pré-établies : tant sur les détails du texte du PLFSS que sur la
fameuse lettre d’orientation, les informations fiables et définitives sont
rares. A tel point que certains se demandent si, « en face », du côté
des politiques, il ne reste pas encore quelques points de divergences
entre les décideurs, entre Bercy, Ségur et Matignon. Ce qui pourrait
dessiner une carte à jouer pour le LEEM, une fenêtre de tir, en tentant
de faire valoir aussi souvent que possible et nécessaire les promesses
du mois de juillet et la nécessaire cohérence que le politique doit au
secteur et à ses acteurs. C’est aussi ce que souligne le Patron de l’Agi-
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D’UN  COMMUNIQUÉ CHAUD 
ET FROID MAIS BEAUCOUP 
PLUS FROID QUE CHAUD 

AU CALME RETROUVÉ, 
... POUR L’INSTANT



donc, c’est dans la plus totale confusion
que le départ du CEO avait été annoncé,
Jeffrey Kindler évoquant  même dans un
communiqué transmis un dimanche soir, la
« fatigue » qui l’aurait encouragé à passer
la main. En réalité la guerre de succession
agitait les couloirs du siège New-Yorkais de-
puis des mois, même, les anti-Kindler repro-
chant au sortant sa gestion de l’intégration
des équipes de son compatriote Wyeth ra-
cheté pour quelques 68 milliards de dollars.
L’action Pfizer avait longtemps souffert de
cette confusion, passant de 26 dollars lors
de la prise de fonction de Jeffrey Kindler à
15 dollars en juillet 2010. Cet épisode sem-
ble avoir durablement marqué les équipes
encore en place et la désignation d’André
Bourla, en novembre dernier était donc
vécue comme un soulagement, l’homme,
longtemps vétérinaire en Grèce avant d’en-
trer chez Pfizer Animal Health en 2004,
étant implicitement désigné comme le fa-
vori à la succession de Ian Read. Une suc-
cession qui interviendra donc le 1er janvier

L
e 13 novembre 2017, lorsque
la presse économique Améri-
caine annonce la « nouvelle »,
il semble d’ores et déjà très
clair que c’est bien la succes-
sion de Ian Read, le CEO de
Pfizer, alors âge de 64 ans qui

vient, sauf accident ou imprévu, de se régler
! En créant, ex nihilo, la fonction de Chief
Operating Officer et en en confiant les clés
à Albert Bourla, le Board du géant améri-
cain prend toutes les assurances afin d’évi-
ter que, quelque soit son timing, le départ
du Boss s’effectue dans des conditions plus
sereines et moins conflictuelles que celles
qui prévalèrent lors de son entrée dans la
fonction. 

TOUT FAIRE POUR ÉVITER UN NOUVEL
ÉPISODE À LA “JEFF KINDLER”
Sept ans plus tôt, en effet, Jeffrey Kindler,
alors CEO, avait été sérieusement poussé
vers la sortie, à son corps plus que défen-
dant !  A l’époque, en Décembre 2010
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ALBERT
BOURLA

LE NOUVEAU 
“MISTER PFIZER”

IAN READ sera, à compter du 1er Janvier prochain l’EXE-
CUTIVE CHAIRMAN OF THE BOARD du laboratoire PFI-
ZER. Il quitte donc le poste de CEO après huit années de
mandat, durée devenue exceptionnelle dans le monde
sans pitié des Big Pharmas



NOUS CONTACTER :
lalettrepharma@yahoo.fr

PAR TÉLÉPHONE : 06.82.50.04.34

La passation de pouvoir, qui n’aura lieu que le 1er Janvier
prochain, a été largement mise en scène sur le site coropo-
rate du laboratoire (CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER)

prochain, selon les termes d’un communi-
qué largement mis en avant par la commu-
nication du groupe hier, et qui souligne le
parcours sans faute qu’aura été celui d’Al-
bert Bourla au sein du géant US. 

CHEZ PFIZER, LE “VÉTO” EST DANS LA
SANTÉ HUMAINE DEPUIS 2010
Entré dans le groupe il y a 25 ans, Patron du
développement pour la santé animale, puis
à la tête de l’Europe, l’Afrique et l’Asie pour
cette même activité, il n’entre qu’en 2010
dans la sphère de la santé humaine, pilote
de la BU Produits Matures. En 2014, il
prend en main les Vaccins, l’oncologie et le
Consumer Healthcare avant d’être nommé,
deux ans plus tard, à la tête de l’ « Innova-
tive Health », véritable centre nerveux de
l’avenir de la Maison Pfizer. Puis, donc,
d’entrer en phase d’entraînement intense
pour le poste de CEO, en devenant le Chief
Operating Officer. De son côté, Ian Read, à
qui le groupe avait offert, en mars dernier,
un bonus de 8 millions de dollars pour de-
meurer dans la Maison au moins jusqu’en

mars prochain, devrait honorer son
contrat puisque le poste d’Execu-
tive Chairman of the Board lui est
d’ores et déjà réservé. Par ailleurs,
et la condition figurait dans l’ac-
cord signé en mars, il ne devrait ac-
cepter aucune offre en provenance
d’un concurrent du groupe pen-
dant au moins deux ans. Pour qua-
lifier le mandat de Ian Read à la
tête de Pfizer, Fierce avançait hier
trois chiffres : 30, soit le nombre de
feux verts décrochés auprès de la
FDA pour des médicaments d’in-
novation ; 250% soit le retour sur
investissements pour les action-
naires durant la période Read et
deux douzaines, soit le nombre de candi-
dats médicaments dans le pipeline du labo-
ratoire et dont nombre d’entre eux
pourraient être lancés d’ici à 2022. Reste un
autre chiffre, moins valorisant : 2 : le nombre
de Big Deals sur lesquels le Boss aura fina-
lement échoué. Après le raid avorté sur le
Britannique AstraZeneca en 2014, il avait du

reculer, 18 mois plus tard, face aux contre-
attaques de l’Administration Obama
lorsqu’il avait envisagé de s’offrir Allergan
et son avantageuse localisation Irlandaise. 
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Ils y tiennent et sont bien décidés à ne
pas le laisser filer … même lorsque le
Boss aura passé la barre, finalement
symbolique, des 65 ans. Symbolique

mais qui nécessite néanmoins que quelques
détails administratifs soient réglés. Ce qui
est fait, donc, depuis le milieu de la semaine
dernière : ainsi, Kenneth Frazier, CEO du
groupe Américain MSD (Merck aux Etats-
Unis) depuis 2011, dans la maison depuis
1992 sera bien confirmé dans ses fonctions
actuelles après sa « birthday party »du 17
décembre 2019 au cours de laquelle le natif
de Philadelphie aura donc célébré son
65ème anniversaire. Et que les quelques
ambitieux, en interne ou ailleurs, qui espé-
raient peut-être prendre la suite de ce cher
Ken, en renvoyant celui-ci à quelques par-
ties de pêche entre amis, pourront remiser
leur CV. La prolongation de la mission
confiée au Boss il y a sept ans maintenant
était, selon les propos du Board, une « ab-

solue priorité » au sein de MSD. Certes jus-
tifiée par les performances du groupe sous
la Direction de Ken Frazier, auquel on attri-
bue au moins en grande partie, la réussite

du Keytruda, cette volonté s’explique aussi,
et nombre d’observateurs l’ont récemment
souligné, par la personnalité même du CEO
et la symbolique qui lui est rattaché. Parmi
les rares Afro-Américains à diriger un poids
lourd de l’économie américaine, Kenneth
Frazier est aussi une personnalité forte qui
n’a pas hésité à claquer la porte du Conseil
Stratégique formé par Donald Trump après
son arrivée à la Maison Blanche, le patron
de MSD reprochant au Président US sa
réaction pour le moins ambiguë après les
événements de Charlottesville. 

SIGNÉ MSD voulait conserver FRAZIER le CEO 
autant que KENNETH le symbole : C’est Fait ! 

https://www.pfizer.com/news/featured_stories/featured_stories_detail/pfizer_announces_ceo_succession


L ’arrivée sur le marché
d’une copie légale
du Cialis sonne aussi

la fin d’une véritable saga
publicitaire dont l’objet ico-
nique est une baignoire. Une
baignoire qui apparaît pour
la première fois en janvier
2003, dans un des écrans
publicitaires du Superbowl,
excusez du peu. Deux bai-
gnoires, en réalité, histoire
de ne pas échauffer trop directement les censeurs mora-
listes toujours prompts à sauvegarder les valeurs de chas-
teté chez des adolescents qui, eux aussi, regardent les
pubs. Un couple et deux baignoires que les publicitaires
vont « balader » dans différents décors en multipliant les

versions d’un spot qui par ailleurs, et c’est le signe du
succès, sera moult fois parodié. Mais toujours extrême-
ment diffusé : ainsi, et pour la seule année 2014, Cialis
sera le médicament le plus soutenu publicitairement
avec un investissement en achat d’espaces de 272 mil-
lions de dollars ! Mais en septembre 2017, et comme
nous vous l’annoncions alors, Lilly officialisait la quasi dis-
parition de son Cialis de tout écran publicitaire et son re-
trait des différentes opérations de sponsoring en
télévision.

Même surpris par le retour de leur fille adorée, les parents
sont sans inquiètude puisque le CIALIS produit ses effets
pendant 36 heures. Et comme de coutume, tout finit dans
la baignoire
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C’est une mauvaise nouvelle
pour le groupe Lilly, mais une
« bad news » parfaitement at-
tendue, et probablement anti-
cipée, tout du moins dans les

livres de comptes de la maison. Ainsi, Teva
lancera dans les tous prochains jours son gé-
nérique du Cialis, le seul disponible sur le
marché Américain, la groupe israélien béné-
ficiant de six mois d’exclusivité et donc de
solitude probablement rémunératrice, ayant
été le premier à challenger, avec succès, de-
vant la FDA, le brevet du traitement de la
Dysfonction Erectile. Certes, depuis l’an der-
nier, et la commercialisation, toujours aux
US, des premières copies du Viagra, Lilly
avait déjà constaté les premiers signes d’une
légère perte de vigueur pour son produit.  

2,3 MILLIARDS L’AN PASSÉ ...
55 MILLIONS SEULEMENT EN 2022
Mais sans rapport, probablement, avec
l’érosion des ventes à laquelle s’attendent
les prévisionnistes. En 2022, et selon Eva-
luate Pharma, il ne devrait rester que
quelques dizaines de millions de dollars (55
millions précisément) des 2,3 milliards de
dollars, générés par le Cialis en 2017. Soit
tout de même 10% du CA global, l’an passé
pour Lilly et le deuxième produit du porte-
feuille de la maison d’Indianapolis derrière
l’antidiabètique Humalog. Le groupe avait
d’ailleurs tenté, dans un premier temps avec
succès, de prolonger la vie de son brevet
mais les options juridiques ont désormais
été épuisées et libère donc la route de la
copie Teva. Nombre d’experts soulignent
que cette page se tourne alors que Eli Lilly
est en pleine phase de mutation et de re-
centrage. Le groupe a autonomisé, avec
succès, son business de santé animale,
Elanco, sous les Vivas de la corbeille et de
ses investisseurs, l’action de la maison pas-
sant, au cours des trois derniers mois, d’un
peu plus de 85 dollars à 107,3 dollars en fin
de semaine dernière. Et l’annonce du feu
vert accordé par la FDA au médicament
anti-migraineux Emgality (voir par ailleurs
dans ce numéro) devrait continuer de gon-

fler le moral des troupes, avec des prévi-
sions de ventes au delà des 700 millions de
dollars en 2022, l’année où ce bon vieux
Cialis ne sera plus qu’un anecdotique pro-
duit mature de la Maison. A moins que Sa-
nofi décide de passer à l’action, mais en
OTC cette fois : le groupe français et l’Amé-

ricain ont en effet signé, en 2014, un accord
selon lequel le tricolore dispose « des droits
exclusifs pour solliciter l'approbation de Cia-
lis sans ordonnance aux États-Unis, en Eu-
rope, au Canada et en Australie». Mais rien,
à ce jour, et selon nos informations tout du
moins, n’a été initié depuis. 

COPIE TEVA et sa copie signent la quasi-fin du
“vrai” CIALIS de LILLY...et de ses baignoires

DEUX “BATHTUBS” ICONIQUES
SIGNÉ MSD voulait conserver FRAZIER le CEO 
autant que KENNETH le symbole : C’est Fait ! 

https://www.youtube.com/watch?v=FdLvESf3jCo

