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LA PHARMA DANS L’ACTU RÉCENTE ET LES MEDIAS

A près l’élection d’un nou-
veau Président, le 11 sep-
tembre dernier, le Leem

s’est logiquement doté d’une
nouvelle gouvernance en dési-
gnant les Présidents des diffé-
rentes Commissions dont les
domaines d’intervention restent
inchangés et les représentants
des Familles géographiques, sys-
tème sur lequel demeure basé
une partie de la composition du
Bureau. Pour les Commissions,
on relève donc : Sébastien
AGUETTANT, Delpharm  Prési-
dent de la Commission des Af-
faires industrielles, Jean-Noël
BAIL, GSK    Président de la
Commission des Affaires écono-
miques, Jean-François BRO-
CHARD, Roche    Président de la
Commission des Affaires pu-
bliques France/Europe, Michel
GINESTET, Pfizer    Président de
la Commission sociale, Thierry
HULOT, Merck Santé    Président
de la Commission RSE, Jean-
Marie LEFEVRE, Biocodex    Pré-
sident de la Commission des
Affaires internationales, Philippe
MAUGENDRE, Sanofi    Prési-
dent de la Commission des Af-
faires scientifiques, Jean
MONIN, AMGEN     Président de
la Commission communication,
Cyril SCHIEVER, MSD     Prési-
dent de la Commission juridique
et fiscale. Par ailleurs, et concer-
nant les Familles Géogra-
phiques, c’est Frédéric COLLET,
Novartis qui représente les labo-
ratoires européens, Patrick ER-
RARD, Astellas, les laboratoires
japonais et autres, Michel JOLY,
Gilead Sciences , les laboratoires
américains, Guillaume LEROY,
Sanofi, les grands laboratoires
français, Philippe TRUELLE, CDM
Lavoisier – Chaix et Du Marais
les petits laboratoires français et
Alexis VANDIER, Ipsen, les
moyens laboratoires français.
Sous la Présidence de Philippe
Tcheng, le Bureau du Leem est
donc composé de ces 15 person-

nalités auxquelles s’ajoutent
Stéphane Joly (Cristers – Wel-
coop - Président du Gemme), en
qualité de représentant des en-
treprises de génériques au
Conseil d’administration, Franck
Leyze (Sanofi Santé Grand Public
- Président de l’Afipa), en qualité
de représentant des entreprises
d’automédication au Conseil
d’administration, et Pierre-
Claude Fumoleau (AbbVie
France), en qualité d’administra-
teur membre du Codeem. On
pourra malheureusement regret-
ter qu’avec une telle composi-
tion, le Bureau de l’organisation
collective soit pour le moins très
éloigné des principes de parité
puisque le nombre de femmes
qui y siègent est de … zéro ! A
noter que le Leem publiera, à
l’occasion d’une conférence de
presse, le 13 Novembre prochain
(voir notre Rubrique Agenda)  les
résultats de son « Observatoire
sociétal du médicament Ipsos-
Leem »,  un baromètre annuel
permettant de mesurer et analy-
ser la perception et les représen-
tations que les Français ont du
médicament et connaître préci-
sément leur opinion sur les labo-
ratoires pharmaceutiques. Enfin,
l’agenda politique du syndicat
reste centré sur les débats parle-
mentaires concernant le PLFSS
2019. On sait à quel point la pu-
blication du projet avait jeté un
frois sur les acteurs du secteur,
acteurs qui avaient pu croire à
une inversion de tendance au
moins sur les grandes lignes de
débat entre les laboratoires et
les pouvoirs publics après la
tenu, début juillet d’un CSIS
dont le contenu était en effet «
riche de promesses » et surtout
porté par l’engagement person-
nel Président de la République et
par le Premier Ministre. Mais on
peine encore, une fois de plus di-
ront les plus pessimistes, à re-
trouver dans les chiffres du
PLFSS les engagements suppo-

sés du CSIS. Eternel et récurrent
débat ! Les dirigeants du Leem
et leurs permanents s’activent
désormais pour faire passer les
principaux messages de la pro-
fession auprès des Sénateurs qui
devraient à leur tour examiner le
Projet de Loi, le cataclysme poli-
tique du Printemps 2017 et son
Nouveau Monde ayant provo-
qué moins de perturbations au
sein du Palais du Luxembourg
que dans les travées de l’Assem-
blée Nationale, les relais habi-
tuels de l’industrie du
médicament étant donc, au
Sénat plus « classiquement mo-
bilisable ». Par ailleurs et selon
nos informations, le Leem aurait
sollicité, ces dernies jours et par
courrier, une entrevue avec le
Premier Ministre afin d’évoquer
directement avec Edouard
Phlippe cette distorsion entre
CSIS et PLFSS. 

LE CENTENAIRE
D’UNE VIEILLE DAME
VRAIMENT PAS

SYMPA DU   TOUT  

Deux Livres pour une tueuse
implacable, celle qui a fait

plus de morts que la boucherie hu-
maine de la première guerre Mon-
diale. Parus l’un et l’autre dans les
toutes dernières semaines, ces
deux ouvrages sont centrés sur
cette terrible Grippe Espagnole …
qui n’avait strictement rien d’Ibé-
rique puisque probablement venue
tout droit … du Kansas. Proche du
virus H1N1, elle aurait donc « pro-
fité » des envois massifs de troupes
vers l’Europe et fait ses premières
victimes dans les camps militaires
avant de toucher l’ensemble de la
planète, jusqu’aux populations de
l’Arctique. 600 millions de per-
sonnes infectées, et un nombre de
morts qui continue aujourd’hui, un
siècle plus tard, d’enfler à chaque
étude sérieuse publiée. On évaluait
ce chiffre à 21 millions en sortant du
pic de l’épidémie, au début des an-
nées 20 … on l’estime aujourd’hui
à 49 millions, la dernière étude sé-
rieuse datant de 2002. Rien que
pour la France, et sur les années
1918 et 1919, cette grippe fausse-
ment espagnol aurait causé la dis-
parition de 250.000 personnes dont
près de 8500 sur la Capitale.  Le
livre de Freddy Vinet est celui d’un
spécialiste reconnu des catas-
trophes naturelles, celui de Laura
Spinney est l’œuvre d’une histo-
rienne, plus « narratif » que scienti-
fique. Mais l’un comme l’autre sont
passionnants !
LA GRANDE GRIPPE - FREDDY VINET
- EDITIONS VENDEMIAIRE
LA GRANDE TUEUSE - LAURA 
SPINNEY - EDITIONS ALBIN MICHEL

DÉCISION ATTENDUE À TOULOUSE
DANS LE DOSSIER DU LEVOTHYROX
C’est aujourd’hui, lundi 5 novem-
bre que le Tribunal de Grande Ins-
tance de Toulouse rendra son
délibéré dans l'affaire des plai-
gnants qui ont assigné le labora-
toire allemand Merck pour «
préjudice d'anxiété et moral », à la
suite de la prise du Levotyrox nou-
velle formule. Au total, sur ce dos-
sier, 42 patients demandent chacun
une indemnités de 30 000 euros.
Une demande qui se base en partie
sur un des volets du dossier du Me-
diator : en janvier 2016, une
somme de 1500 euros avait été ac-
cordée à 12 des 50 demandeurs au
titre de ce même « préjudice
d'anxiété et moral », pour la pre-
mière fois reconnu en France dans
un dossier concernant le médica-
ment. Seuls des patients ayant du
subir un suivi médical avaient vu
leur demandes satisfaites, sur le
principe tout du moins puisque la
somme réclamée par les plaignants
était dix fois supérieure à celle ob-
tenue.

PILOTAGE Le LEEM renouvelle son Bureau, oublie 
la parité et sollicite le PREMIER MINISTRE



C’est le champion toute catégorie, le chouchou des
Labos : JAMES CLYBURN, (ci dessus) Sénateur de la
CAROLINE DU SUD et Démocrate qui au cours des 10
dernières années a été le plus soutenu des Congress-
men avec un chèque gloable de la part de l’industrie de
1,057 million de dollars. Pour sa part, CORY BOOKER,
Sénateur lui aussi Démocrate mais du NEW-JERSEY re-
fuse depuis deux ans le moindre dollar venant des
labos. Pour les élection à venir, les fameuses 
MIDTERMS, c’est GREG WALDEN, qui remporte la
palme avec un chèque de 270.000 dollars.

L’ACTU DES LABORATOIRES ET DE LEURS MÉDICAMENTS

I
l s’appelle Kevin McCarthy et cet élu à la
Chambre des Représentants au titre du
22ème district de Californie est un des «
cadors » du Parti Républicain, actuel «
majority leader ». Sans être un « Dur » il

n’en adopte pas moins tous les codes du
Grand Old Party même si, sur l’avortement, il
semble moins « ultra » que la plupart de ses
collègues de la Droite. Lui s’appelle Greg Wal-
den et représente sans jamais avoir fait moins
de 66% depuis sa première élection à la Cham-
bre, en 1998, le fier Etat de l’Oregon. Ancien
propriétaire d’un petit réseau de radios lo-
cales, il est depuis 2013, le Patron du Parti Ré-
publicain et semble indéboulonnable … Ces
deux élus, de Droite donc, si ce terme peut
avoir une signification outre-Atlantique, ont un
point commun depuis la publication par le «
watchdog » The Kaiser Family Foundation, de
la liste des dons politiques versés par la
pharma et ses acteurs aux candidats des «
midterms » : l’un et l’autre, mais seulement
eux, ont en effet reçu plus de 200.000 dollars
de dons de la part de laboratoires. Pour Wal-
den, on flirte même avec les 270.000 dollars,
ce qui permet à l’organisation de surveillance
d’affirmer, après avoir recensé l’ensemble des
sommes reçus par le représentants de l’Ore-
gon depuis les élections de 2007, qu’en un
peu plus d’une dizaine d’années ce ponte du
Parti Républicain s’est vu offrir 851.000 dollars
de la part de l’industrie du médicament pour
ses dépenses de campagne. Avec un accessit
pour Lilly qui à lui seul, a versé 68.000 dollars
à ce très cher Greg Walden. Un record ? 

UN DÉMOCRATE EN HAUT DE LA LISTE
DES “CHOUCHOUS” DE LA PHARMA
Que non ! A la surprise générale, c’est un Dé-
mocrate, fervent supporter de l’ObamaCare,
élu du 6ème district de la Caroline du Sud,
James Clyburn qui détient la palme d’or, mas-
sif, avec un total, à ce jour, et depuis 2007, de
1,057 million de dollars offert par la pharma.
Et pour lui aussi, c’est le laboratoire d’Indiana-
polis qui s’est montré le plus généreux avec
120.000 dollars de dons en une décennie. Il
devance de peu notre Républicain de Califor-
nie, Kevin McCarthy, qui cumule tout de même
1,054 million en dix ans et déjà 218.000 dollars
pour les prochaines élections. Et savez vous
quel laboratoire a été jusqu’à ce jour le plus
généreux avec ce cher Kevin … Eli Lilly encore
et toujours avec 98.000 dollars. Pourtant, sur
la décennie passée, c’est le champion local Pfi-

zer qui caracole en tête des laboratoires les
plus donateurs avec un total de 7,67 millions
de dollars offerts aux différents candidats,
pour le Sénat comme pour la Chambre. The
Kaiser Family Foundation relève par ailleurs les
cas de Roche – Genentech, dont la générosité
a été particulièrement marquée pour le cycle
électoral en cours, les dons versés par le
groupe s’affichant déjà à 562.000 dollars pour
ces « midterms » (alors qu’il reste encore
quelques billets à comptabiliser avant le jour
du vote). 

ROCHE HYPERACTIF, AMGEN 
ECLETIQUE, PURDUE RÉPUBLICAIN
Lors du cycle de 2015 – 2016 Roche s’était
«contenté » d’un chèque global de  473.000
dollars somme qui devrait donc être très lar-
gement dépassée pour le scrutin à venir. Pour
sa part, Amgen se montre particulièrement
éclectique dans ses choix puisqu’il détient le
record de candidats soutenus avec 57 séna-
teurs et 158 élus à la Chambre dans son listing
… et une somme totale de 7,33 millions de
dollars offerts contre seulement 2,4 millions
pour Genentech. C’est ainsi quand on veut
faire plaisir à tout le monde … Enfin, pour
l’anecdote, sachez que le très contesté et at-
taqué Purdue Pharma montré du doigt comme
l’un des principaux responsables dans le cadre
des milliers de décès liés aux overdoses
d’opioïdes, n’aura offert sur 10 ans que 170
dollars, mais une somme qui a profité à 9 Ré-
publicains pour un seul Démocrate. Dernière
précision : le Sénateur Démocrate du New Jer-
sey, Cory Booker, que certains voient déjà
comme un candidat possible aux Primaires
Présidentielles a, au cours des deux dernières
années, décidé de refuser le moindre dollar en
provenance des labos, alors qu’il a reçu plus
de 220.000 dollars de la part de l’industrie
entre 2013 et 2016. 

USA LABOS : Elections, pièges à Dons ! 
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Leem, invité
dans le studio
de l’émission.
Depuis plu-
sieurs grands
q u o t i d i e n s
ont saisi l’oc-
casion d’un
tra i tement
souvent à
c h a r g e ,
comme ce
fut le cas
n o t a m -
ment du Parisien. Et, de toute
évidence, les laboratoires, au travers de leur
collective, en ont un tantinet « ras la gélule
» de passer sur ce dossier aussi, pour les
fauteurs de troubles et profiteurs en chef. 

UN COMMUNIQUÉ QUI SOULIGNE
AVEC INSISTANCE L’ASPECT 
MULTI-FACTORIEL DU DOSSIER
Dans un communiqué publié en milieu de
semaine dernière, le Leem soulignait no-
tamment l’aspect multi factoriel de cet «
enjeu de santé publique face auquel les in-
dustriels sont mobilisés ». Rappelant les ac-
tions déjà engagées par les industriels
(mesures de suivi renforcé des stocks pour
anticiper les risques, collaboration active
avec l’ANSM « pour informer sur les situa-
tions de tensions et pouvoir proposer des
solutions alternatives aux patients », plans
de gestion des pénuries pour les médica-
ments d’intérêt thérapeutique majeur et
mise en place de centres d’appel d’ur-
gence), le Leem tient visiblement à préciser
que tout le monde ou presque peut être
concerné … et responsable : « Fournisseurs
de matières premières, industriels produc-
teurs, distributeurs et transporteurs, phar-
maciens hospitaliers ou officinaux. La
défaillance d’un maillon de cette chaîne,
quel qu’il soit, peut alors avoir des réper-
cussions sur l’ensemble de l’approvisionne-
ment ». Et histoire de démontrer que les
laboratoires sont prêts à avancer, à condi-

D
epuis des mois et de façon plus
intense encore, quelques se-
maines, le débat sur la question
des ruptures d’approvisionne-
ment de médicaments multi-

plie les Unes et offre à quelques uns de ses
acteurs une occasion en or pour dénoncer
la responsabilité des laboratoires dans
l’augmentation annoncée du nombre de
cas recensés. Sur ce seul aspect du dossier,
pourtant liminaire, les versions varient sinon
s’opposent. Pour les uns, le nombre de mé-
dicaments qu’il est désormais très compli-
qué de se procurer en pharmacie explose,
dépassant le 550 références ; pour les au-
tres, c’est surtout l’obligation de déclara-
tion qui a eu pour effet mécanique
d’augmenter ce chiffre, laissant entendre
que la situation, sur le fond, si elle est loin
de s’être améliorée, n’a pas pour autant
empirée dans les proportions décrites par
certains alarmistes. 

UN SUJET SENSIBLE, PROPICE À 
DES SOLUTIONS “KOLKHOZIENNES”
La publication récente du rapport de la
Commission Sénatoriale qui s’est penchée
sur le sujet a logiquement donné du grain
à moudre au débat, offrant parfois l’occa-
sion à certains « ignorants » ou « jusqu’au-
boutistes », (selon notre degré d’optimisme
vis à vis de l’image de la pharma dans son
ensemble), d’avancer des « solutions » aussi
crédibles que la nationalisation des usines
de production de médicaments ou bien le
fait d’imposer à tous les laboratoires l’exis-
tence d’un plan B industriel pour chacun de
leurs produits, l’usine B étant mise en route
lorsqu’une problème survient à l’Usine A. Le
débat organisé il y a peu par France Inter
dans le cadre de son émission « Le Télé-
phone Sonne » (et dont nous nous étions
fait l’écho dans ces colonnes – voir en fin de
cet article)  avait été le théâtre de cette sur-
enchère quasi Kolkhozienne malgré les ap-
pels à la raison de Thomas Borel, le
Directeur des Affaires Scientifiques & Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises au

L’ACTU DES LABORATOIRES ET DE LEURS MÉDICAMENTS

Avec d’autres médias grand-public, LE PARISIEN s’est ré-
cemment penché sur le dossier des ruptures d’approvision-
nement. Sur une tonalité généralement à charge à
l’encontre des laboratoires. 

COM Ruptures d’approvisionnement ou quand 
le LEEM se rebiffe  

LA NATIONALISATION DES
USINES DE LA PHARMA ET LE
LEEM SUR FRANCE INTER 
Pour ceux qui ont « loupé » notre première
alerte sur la diffusion de cette émission, à
l’antenne de France Inter le 17 octobre der-
nier avec, nous l’avions souligné alors, une
prestation plus que convaincante de Tho-
mas Borel, le Directeur des Affaires Scienti-
fiques du Leem, vous pouvez accéder au «
replay » en cliquant directement sur l’image
ci dessous. 

on air
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USA LABOS : Elections, pièges à Dons ! 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-octobre-2018%20


COM Ruptures d’approvisionnement ou quand 
le LEEM se rebiffe  

tion de ne pas le faire revêtu d’un costume
d’accusé unique sur les épaules, le syndicat
des industriels prend soin de noter, parmi
les propositions avancées dans le document
Sénatorial, certaines propositions « qui
pourraient constituer une base de travail à
la concertation approfondie que le LEEM
appelle de ses vœux ». Des propositions
qui, toutes, impliquent certes les labos mais
aussi les pouvoirs publics notamment. C’est
le cas de « la relocalisation en Europe de la
production de certaines matières premières
stratégiques », et le développement des ca-
pacités de production européennes par des
politiques incitatives », ou encore « le dé-
veloppement de conditionnements multi-
pays pour faciliter la circulation intra-
européenne des produits », conditionne-
ments aujourd’hui légalement impossibles. 

A FORCE DE VOULOIR 
FAIRE DES ÉCONOMIES À L’HÔPITAL ...
Le Leem, « sans avoir l’air d’y toucher »
pointe également la responsabilité des po-
litiques d’économies mises en place notam-
ment à l’hôpital et évoque « l’amélioration
des mécanismes d’achat hospitaliers et la
révision des prix inférieurs aux coûts de pro-
duction de certains médicaments ». Enfin,
sur le sujet pour le moins délicat des vac-
cins, sujet sur lequel Thomas Borel avait
marqué quelques points non négligeables
dans le débat du Téléphone sonne, le Leem
suggère que soit envisagé «l’harmonisation
de certaines règles européennes, comme,
par exemple, les calendriers vaccinaux ». En
prenant l’initiative de cette communication
à chaud, mais en prenant la distance néces-
saire, l’organisation collective pourrait vou-
loir poser de nouvelles règles que
l’observateur pourrait ainsi résumer : « On
veut bien assumer ce qui nous revient mais
ne chargez pas trop la mule quand même
». Ce que le nouveau Président du Leem ré-
sume ainsi, et dans le cadre de ce débat sur
les ruptures d’approvisionnement, utilisant,
on le concède, un langage plus maîtrisé que
le notre : « Le LEEM s’engagera aux cotés
des pouvoirs publics pour mettre en place
un plan d’action partagé avec l’ensemble
des parties prenantes afin d’apporter des
réponses concrètes aux ruptures d’approvi-
sionnement dans un esprit d’écoute et de
concertation ».  

L’ACTU DES LABORATOIRES ET DE LEURS MÉDICAMENTS
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VITE DIT : A Seattle, BMS
ferme Zymogenetics 

Ce n’aura probablement pas été la meilleure
affaire réalisée par le laboratoire américain
BMS au cours de ces dernières années ! Ra-
cheté en 2010 pour 885 millions de dollars,
la biotech Zymogenetics, basée à Seattle sera
définitivement fermée au 1er janvier pro-
chain, le groupe BMS ayant confirmé le licen-
ciement des quelques 63 personnes qui
demeuraient encore dans les locaux histo-
riques de l’entreprise, très connus dans la
ville, la Lake Union Steam Plant, qui sera re-
pris par une institution dédiée à la recherche
contre le cancer, le « Fred Hutchinson Cancer
Research Center ». Déjà en 2015, une qua-
rantaine de chercheurs Zymogenetics avaient
été « transférés » au profit d’un des sites BMS
à San Francisco. 

L es équipes de Novo Nordisk n’au-
ront pas franchement passé une «
bonne année », au Danemark
comme ailleurs, et notamment sur

le marché roi, aux USA, là où la pression sur
les prix dans l’univers de prédilection du
groupe, la diabétologie se fait de plus en
plus intense. On se souvient qu’une pre-
mière fois, cette année, Novo Nordisk avait
annoncé la suppression de quelques 400
postes dans es équipes en charge de la
R&D. Quelques semaines plus tard, on ap-
prenait la décision de réduire la force de
ventes, aux US, de quelques 250 per-
sonnes. Mais voilà qu’à ces 650 salariés qui
ont ou vont quitter le laboratoire, s’ajoute-

rons 650 autres licenciés d’ici au 1er janvier.
L’annonce publique en a été faite en fin de
semaine dernière par le CEO, Lars Fruer-
gaard Jørgensen (notre image), à l’occasion
d’un entretien avec la chaîne économique,
CNBC. Outre quelques postes qui de-
vraient être « ponctionnés » dans les ser-
vices financiers du groupe, services qui
emploie à ce jour quelques 1000 salariés,
l’essentiel de ces réductions d’effectifs de-
vrait concerner une fois encore la force de
vente, aux Etats-Unis mais pas seulement.
Selon le boss, la quasi totalité des écono-
mies ainsi générées, seront réinvesties dans
le développement de nouveaux outils pour
la R&D, des outils dérivés de l’Intelligence

Artificielle, secteur sur lequel Novo Nordisk
s’est déjà engagé. En parallèle de ces an-
nonces, le laboratoire a également dévoilé
ses chiffres pour le troisième trimestre 2018,
chiffres qui laissent apparaître un net recul
des profits enregistrés (à 1,38 milliards de
dollars soit -8% et ce malgré une progres-
sion des ventes de 4%. Des ventes très lar-
gement soutenues par les performances de
la franchise GLP-1 soit ce bon vieux Victoza
mais aussi le tout récent Ozempic qui conti-
nue d’impressionner. 

OUT Licenciements : NOVO NORDISK
double le poids de sa “Charrette 2018”



Après l’annonce du nouveau CEO du
groupe, MARK READ, la structure de
l’offre Santé aux USA est compléte-
ment modifiée.

dans sa maison d’origine, ou presque, encore
une fois sur le marché US, tout en confirmant
la disparition de WPP Health&Wellness, cette
fois partout, semble t-il où elle avait été im-
plantée. Ainsi donc, le réseau Sudler sera dés-
ormais associé à VMLY&R -né de la toute
récente de VML et Y&R- pour créer VMLY&R
Health. De son côté, Ogilvy CommonHealth
rejoindra Ogilvy pour donner naissance à
Ogilvy Health tandis que ghg se rapproche de
Wunderman au sein de Wunderman Health.
On espère désormais qu’une « carte routière
interne » sera fournie aux clients annonceurs
pour que leurs budgets ne s’égarent pas dans
les méandres de cette « re-réorganisation ».
Au moins peut-on se rassurer, quand au cas
précis de la France : il est peu probable en
effet que les clients hexagonaux aient eu ne
serait-ce que le temps de mémoriser le nom
de WPP Health&Wellness puisque l’enseigne
n’a été officialisée, en France, que le 20 mars
dernier. (voir PSQ n°1246).  Par ailleurs, et
selon nos informations, rien des structures
mises en place dans l’hexagone ne devrait être
modifié, mis à part donc, la disparition de la
marque Health&Wellness. A noter que l’an-
nonce de cette réorganisation interne s’est ac-
compagnée d’un avertissement sur les chiffres
2018 de WPP, avertissement qui a provoqué lé
dégringolade du cours de l’action, le titre du
groupe perdant dans la foulée près de 15% de
sa valeur. 

C
ertes, c’est souvent une des spé-
cialités des grands groupes de
communication : changer le nom
et l’organisation de leurs struc-
tures internes pour, c’est toujours
l’objectif, « répondre le mieux

possible aux attentes des clients » et permet-
tre une mobilisation optimale des expertises
internes ! Souvent, quelques années après la
mise en place d’une de ces nouvelles organi-
sations, « la meilleure », bien évidemment, l’ar-
rivée d’un dirigeant décidé à démontrer la
justesse de sa publicitaire philosophie pro-
voque une énième « disruptive reconstruction
». Et tout est de nouveau présenté comme le
meilleur schéma possible, face à l’évolution
des besoins du client annonceur. Mais au
moins pendant quelques années a t-on pu
constater (ou pas) la justesse des choix effec-
tués. Au sein des agences santé du groupe
WPP ce constat sera rendu complexe par l’as-
pect pour le moins éphémère de la structure
existante jusqu’alors et qui vient d’être totale-
ment  déconstruite pour le marché Américain,
le plus important, tout du moins.  … De façon
disruptive et créatrice, n’en doutons pas. On
sait que le géant de la pub achève de traverser
l’une de ses périodes les plus agitées de son
histoire avec le départ aussi brutal que forcé
du dirigeant emblématique de la maison, Mar-
tin Sorrell, sur lequel  semblent peser quelques
soupçons de comportements financiers dou-
teux, l’amenant à confondre dépenses profes-
sionnelles et personnelles mais aussi des «
abus quotidiens de comportements envers ses
employés » selon le Financial Times. Exfiltré
sans ménagement, « Sir Martin » a laissé la
place à Mark Read, jusqu’alors Chief Opera-
ting Officer du groupe. 

LANCÉE EN FEVRIER 2017, 
WPP HEALTH & WELLNESS BAISSE LE RIDEAU
Or, le COO devenu CEO n’est visiblement pas
là pour laisser la Maison en l’état. Et l’annonce
faite mercredi 24 octobre le démontre à elle
seule ! Alors qu’en février 2017, WPP annon-
çait la création de WPP Health&Wellness,
structure mondiale regroupant l’ensemble des
enseignes santé du réseau, à savoir Ogilvy
CommonHealth, ghg, Sudler ainsi que
l’agence spécialisée dans l’achat média, CMI,
Mark Read 18 mois plus tard décide faire tout
l’inverse : redistribuer chacune des enseignes

LA COM DES LABOS : CAMPAGNES & CRÉATION

AGENCES Après moins de deux ans, le groupe
WPP re-re-change son offre Santé 
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WPP GAGNE QUAND MÊME PANADOL  
C’est une des marques préférées des publicitaires
de la santé qui, de tout temps, se sont lâchés, aux
quatre coins du Monde, sur les budgets de la
marque. PANADOL gamme antalgique du groupe
GSK qui n’est pas vendue en France, marque ce-
pendant le pas en termes de ventes et voit sa pdm
reculer sur les principaux marchés anglo-saxons (à
l’exclusion notable de l’Australie ou le produit est
un best seller). Reste que, à l’issue d’une compéti-
tion, c’est WPP qui vient de se voir confier la charge
publicitaire globale et mondiale de la marque, à
l’exception de l’achat d’espaces. WPP a annoncé la
constitution d’un Team dédié en interne au sein du
réseau regroupant des compétences venues des
différentes enseignes santé de la Maison. A titre
d’exemple, on pourra regarder, dans la vidéo ci-des-
sous l’opération montée en Australie, il y a tout juste
un an, avec la complicité d’une star locale de la té-
lévision, opération qui concerné les douleurs liées
à l’utilisation abusive des téléphones et autres
écrans. 

https://www.youtube.com/watch?v=5C_p4UxVMUI


PREMIÈRE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 
EN FRANCE, SANOFI ACCOMPAGNE DES 
MILLIONS DE PERSONNES AU QUOTIDIEN 
DANS LEUR PARCOURS DE SANTÉ.

EN FRANCE

25 400 COLLABORATEURS sur 35 sites

1er INVESTISSEUR PRIVÉ EN R&D toutes industries confondues1

1/3 DE LA PRODUCTION MONDIALE réalisée sur le territoire2

NOS DOMAINES D’EXPERTISE : Diabète, maladies 
cardiovasculaires, maladies rares, cancers, immunologie, sclérose en 
plaques, vaccins et médicaments de santé grand public

1 2015 EU Industrial R&D Investment scoreboard. 2 Sanofi 2017 (brochure France) Donner toute sa force à la vie.
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AGENCES Après moins de deux ans, le groupe
WPP re-re-change son offre Santé 

Parmi les psersonnalités ayant accepté de parler à
la Caméra, ANNE SOPHIE LAPIX qui présente le
JT de FRANCE2 Et qui évoque son premier repor-
tage de journaliste. 

D
epuis le 27 octobre, sur les an-
tennes de France 3, la nouvelle
campagne de la Fondation Alzhei-
mer est diffusée sous la forme de
programmes courts, d’une durée

d’une minute chacun, tous les samedis et di-
manches à 18h50, les spots incitant enfin les
téléspectateurs à visiter le site de l’organisa-
tion. Dans la foulée, ils sont relayés sur les ré-
seaux sociaux, les internautes étant invités à
partager à leur tour un souvenir marquant de
leur vie avec le hashtag #MaPremièreFois. Car
c’est l’originalité de cette campagne qui, pour
une fois nous épargne les photos qui s’effacent
peu à peu ou les images floutées symbole
d’une mémoire qui s’enfuit. « Pour faire chan-

L e chiffre est inquiétant : Si rien n’est en-
trepris au niveau mondial, la résistance
des bactéries aux antibiotiques entraî-

nera le décès de 10 millions de personnes dans
le monde en 2050. « Pourtant, l’antibiorésis-
tance reste encore méconnue d’une grande
majorité de Français » regrette Pfizer dans un
communiqué qui annonce le lancement en
France du Bactério Bus, « un camion pédago-
gique qui traverse l’Europe à la rencontre du
grand public pour le sensibiliser à la nécessité
de lutter contre l’antibiorésistance ». La filiale
tricolore du groupe US va donc profiter de la
Semaine Mondiale pour un Bon Usage des An-
tibiotiques, initiée par l’OMS) pour présenter
cette roulante initiative lundi 19 novembre sur
le parvis de la Gare de l’Est entre 10h et 11h. 

I
l vise ouvertement le podium de sa
nouvelle catégorie, Multi50, lui qui a
décroché la deuxième, mais en Class40
de l’édition 2014 de cette même Route
du Rhum. Thibaut Vauchel-Camus

(notre image) s’est élancé hier, comme 122
autres skippers et bateaux pour l’une des
courses en solitaire les plus réputées au
Monde. Et ce matin, à l’aube, il pointait à la
quatrième place. Thibaut Vauchel-Camus
est au commande du bateau « Solidaires En
Peloton - ARSEP » dont Sanofi-Genzyme est
un des partenaires fondateurs, avec la Fon-
dation ARSEP : « L’engagement et la déter-

mination sont des
valeurs qui ani-
ment au quotidien
tous les collabora-
teurs de Sanofi et
qu’incarne toute
l’équipe du ba-
teau « Solidaires
En Peloton -
ARSEP ». Soutenir
la Fondation
ARSEP dans ce
projet, c’est expri-
mer notre solida-

rité à tous les malades dans un objectif
commun : Vaincre Ensemble la Sclérose en
Plaques ! » précise le communiqué du labo-
ratoire. Qui poursuit : « Avec Thibaut Vau-

chel-Camus, nous souhaitons véhiculer un
message d’espoir aux malades et sensibili-
ser le plus grand nombre à la sclérose en
plaques, maladie encore trop peu connue ».

mandé à des personnalités de France Télévi-
sion et à des personnes concernées directe-
ment par la maladie, malades, entourage,
cliniciens, ou encore chercheurs  de nous ra-
conter leur première fois », précise Philippe
Berrebi, co-producteur par l’intermédiaire de
son agence média-K de cette série de vidéos,
avec « Les productions du moment » . 

LA COM DES LABOS : CAMPAGNES & CRÉATION

PEOPLE La FONDATION ALZHEIMER ose enfin parler du 
souvenir autrement 
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ger le regard sur la maladie d’Alzheimer et
mettre l’accent sur l’importance de la mémoire
dans nos vies », la Fondation a demandé à plu-
sieurs personnalités se prêter au jeu de l’évo-
cation : « C'est une démarche originale dans
la mesure où pour, aborder la maladie, nous
avons choisi une communication positive sur
l'évocation des souvenirs. Nous avons de-

SPONSOR SANOFI sur la Route du Rhum avec
l’ARSEP et THIBAUT VAUCHEL-CAMUS

MOBILE PFIZER en bus 
contre l’antibiorésistance

Selon la dernière édition du classement mondial du Re-
putation Institute, c’est le groupe Danois qui s’affiche
comme le laboratoire pharmaceutique le mieux placé
dans cette étude annuelle qui scanne l’image et la répu-
tation des grandes entreprises, tous secteurs confondus,
à travers le Monde. Novo Nordisk décroche une très belle
cinquième place après les intouchables Google, Walt
Disney Company, Lego Group et Natura. Dans la catégo-
rie des industriels du médicament, on trouve ensuite

l’Américain Eli Lilly (29ème) et, très bonne surprise, le
français Sanofi (34ème), le laboratoire hexagonal béné-
ficiant comme nous vous l’avions signifié alors, de son
leadership, en la matière, sur les patients américains.
Viennent ensuite J&J (mais qui, à la 60ème place perd
près de 30 positions) le suisse Roche (68ème), l’Alle-
mand Bayer qui à la 82ème place ne semble pas trop
souffrir, ou pas encore, de son rachat de Monsanto, et le
Britannique GSK (92ème). 

RÉPUTATION INSTITUTE : SIX LABOS PARMI LES TOP 100 MONDIAL

https://www.fondation-alzheimer.org/actualites/anne-sophie-lapix-se-livre-sur-sa-premiere-fois/


LES RENDEZ-VOUS DU MÉDICAMENT ET DE LA SANTÉ

VOS RENDEZ-VOUS ET VOS COMMUNIQUÉS 
lalettrepharma@yahoo.fr

NOUVEAU

06/11 ASSURANCE MALADIE - CONF. DE PRESSE
PTE DE VERSAILLES (PAV 1-ESPACE 2000 - SALLE A) 12H30

MAL DE DOS AU TRAVAIL : AGISSONS ENSEMBLE POUR LA
SANTÉ DES SALARIÉS ET DES ENTREPRISES
En présence notamment du DR MARINE JEANTET, directrice des risques profession-
nels de l’Assurance Maladie et du PR BRUNO FAUTREL, chef du service de rhumato-
logie à l'Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, Paris. Les derniers chiffres de l’Assurance
Maladie sur l’impact de la lombalgie dans les secteurs d’activité les plus touchés seront
dévoilés lors de la conférence.

CONTACT PRESSE : LAUMA COMMUNICATION

NOUVEAU

06/11 FHF-FEHAP- FHP-UNICANCER      PRESSE
PARIS XIII (STUDIO CYCLONE) 14H30

LES 4 FÉDÉRATIONS HOSPITALIÈRES UNIES, FEHAP, FHF, FHP,
UNICANCER, APPELLENT À DES MESURES URGENTES ET
CONCRÈTES POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
DE FRANCE
Face aux importantes difficultés auxquelles sont confrontés les établissements de santé
et médico-sociaux, les 4 fédérations hospitalières (FEHAP, FHF, FHP, UNICANCER)
ont pour la première fois décidé d’unir leurs voix à l’occasion d’une conférence de presse.
L’objectif est de lancer un cri d’alarme sur la dégradation des conditions d’activités de
soins dans leurs établissements et de proposer au gouvernement des solutions concer-
tées.

CONTACT PRESSE : AGENCE PR PA

NOUVEAU

07/11 FÉD. FR. DES DIABÉTIQUES  CONF. PRESSE
PARIS XI (SIÈGE DE LA FFD) - 9H00

RESTITUTION DES PREMIERS ETATS GÉNÉRAUX DU DIABÈTE
ET DES DIABÉTIQUES
Initiés par la Fédération Française des Diabétiques en novembre 2017, les Etats Géné-
raux du Diabète et des Diabétiques positionnent le diabète comme un enjeu sociétal
pour lequel une prise de conscience collective doit s’exercer afin de faire évoluer la prise
en charge de la maladie et des personnes diabétiques. Fruit d’une année entière de ré-
flexion, ces premiers Etats Généraux ont mobilisé toutes les parties prenantes autour
du diabète : patients, proches, institutions de santé, acteurs privés, associations, res-
ponsables politiques… L’objectif
principal était de faire émerger des
propositions concrètes sur la prise
en charge du diabète ainsi que sur
la qualité de vie des patients et des
proches. A une semaine de la Jour-
née Mondiale du Diabète -le 14
novembre prochain-, la Fédération
Française des Diabétiques dévoilera en avant-première à la presse les 15 propositions
issues de cette concertation de grande envergure.

CONTACT PRESSE : AGENCE PR PA

NOUVEAU

07/11 CONTREPOINTS DE LA SANTÉ      DÉBAT
PARIS IX (OPÉRA RESTAURANT -PALAIS GARNIER) - 8H30

RENSEIGNEMENTS :  CLIQUER ICI

NOUVEAU

13/11 LEEM - IPSOS                 CONF. DE PRESSE
PARIS V (CERCLE LEBRUN) - 9H30

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’OBSERVATOIRE 
SOCIÉTAL DU MÉDICAMENT IPSOS-LEEM 2018
CONFIANCE, VACCINS, ACCÈS À L’INNOVATION, INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE… COMMENT LES FRANÇAIS PERÇOIVENT-ILS LA SANTÉ
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN ?
Le LEEM (les Entreprises du Médicament) a mis en place en 2011 un baromètre annuel
pour mesurer et analyser la perception et les représentations que les Français ont du
médicament et connaître précisément leur opinion sur les laboratoires pharmaceu-
tiques. Pour cette 8ème édition, IPSOS a interrogé 1 000 personnes représentatives de
la population française, âgées de 18 ans et plus, et 250 patients chroniques, par internet
du 28 août au 5 septembre 2018.

Les résultats complets et leur analyse vous seront pré-
sentés par BRICE TEINTURIER (Directeur Général dé-
légué Ipsos France), avec la participation de PHILIPPE
TCHENG (Président du Leem) et de JEAN MONIN (Pré-
sident de la Commission Communication du Leem)

CONTACT PRESSE : SERVICE PRESSE DU LEEM
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http://ortus-sante.fr/inscription-les-contrepoints-de-la-sante-7-novembre-2018/
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NOUVEAU

15/11

DONNÉES DE SANTÉ :  LES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
ENTRENT-ILS DANS UNE NOUVELLE  DIMENSION ?
Télésuivi dans l’apnée du sommeil, dispositifs cardiaques, pansement connecté ou en-
core IRM… De plus en plus de dispositifs médicaux utilisent des données de santé et
en produisent. L’intégration de cette dimension ouvre de nouvelles perspectives et pose
de nombreuses questions. Quels bouleversements majeurs les masses de données de
santé entraînent-elles dans les dispositifs médicaux et comment redessinent-elles l’or-
ganisation des soins? Quelle est la sécurisation des données au sein des DM ? Comment
sont-elles utilisées, analysées ? Où sont-elles stockées ?Pour tout comprendre sur ces
masses de données qui s’intègreront de plus en plus dans l’utilisation des dispositifs
médicaux, le SNITEM (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) vous
invite à un atelier presse avec  ARMELLE GRACIET, Directeur des Affaires industrielles
du Snitem et LUCILE BLAISE, vice-présidente Europe de l’Ouest de Resmed qui pour-
ront échanger avec vous à l’appui de nombreux cas concrets et répondre à toutes vos
questions.

CONTACT PRESSE : AGENCE PR PA

NOUVEAU

16/11 RCS                       DÉJEUNER RENCONTRE
PARIS VII (MAISON DES POLYTECHNICIENS) - 12H30

RENCONTRE AVEC THOMAS LONDON 
PRÉSIDENT DU HEALTHCARE DATA INSTITUTE,
MEMBRE DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022
– DIRECTEUR DU PÔLE SANTÉ DE MCKINSEY &
COMPANY EN FRANCE
IL PRÉSENTERA  «  MA SANTÉ 2022 » : RELEVER
LES DÉFIS DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ -
MA SANTÉ 2022 » ET AU-DELÀ.

Comme tous les systèmes de santé des pays développés,
le nôtre fait face à un double défi de soutenabilité mais
aussi de qualité. A quels leviers les autorités de santé de
ces pays font-elles habituellement appel, et quelle est la
mise en perspective de « Ma Santé 2022 » au regard de
ces expériences ?

RENSEIGNEMENTS : CLIQUER ICI

NOUVEAU

19/11 PFIZER                                 BACTÉRIO BUS
PARIS  (PARVIS DE LA GARE DE L’EST) - 10H00

LANCEMENT À L’ECHELLE EUROPEENNE DE
L’OPERATION « BACTÉRIO BUS »
A l’occasion de la Semaine Mondiale pour un Bon Usage des Antibiotiques, initie !e par
l’Organisation Mondiale de la Sante ! (OMS), Pfizer lance a " l’e !chelle europe !enne l’ope!ra-
tion « Bacte !rio Bus » et  invite la presse a" le de !couvrir avec le PROFESSEUR TATTEVIN
Pre !sident de la SPILF. Le Bacte !rio Bus est un camion pe !dagogique qui traverse l’Europe
a " la rencontre du grand public pour le sensibiliser a " la ne !cessite ! de lutter contre l’anti-
biore !sistance. Il donne RDV au grand public le 19 novembre toute la journe !e.

CONTACT PRESSE : ANOUK DUPRE - COMM SANTÉ

NOUVEAU

15/11 HEALTHCARE DATA INST.        HDI DAY    
PARIS XV  (INST PASTEUR) - 13H30

RENSEIGNEMENTS  : VOIR ICI

NOUVEAU

27/11 MSD AVENIR    JOURNÉE SCIENTIFIQUE
PARIS VI (ECOLE DE MÉDECINE) - 9H00

TRANSFORMER LA RECHERCHE POUR CONSTRUIRE LA 
MÉDECINE DE DEMAIN :COMMENT LIBÉRER L’INNOVATION
POUR STIMULER LE PROGRÈS MÉDICAL ?

ORGANISATION : GROUPE AEF 

SNITEM                          CONF. DE PRESSE
PARIS VIII (COM-ENT) - 9H00
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https://healthcaredatainstitute.com/2018/10/31/hdi-day-2018-ia-sante-nouvelles-donnees-nouvelles-methodes-focus-sur-les-reseaux-sociaux-jeudi-15-novembre-2018/
http://rcs-asso.fr/

