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LE CHIFFRE DU MOIS   

5 
C’est le nombre 

de principes énoncés            
par l’OCDE pour répondre 
aux difficultés identifiées 

dans le domaine                   
de l’innovation et de l’accès 

aux médicaments. 

La synthèse du rapport « Innovation pharmaceutique et accès aux médicaments » a souligné 
que les décideurs étaient en quête d’un juste équilibre entre trois exigences : promouvoir et 
récompenser l’innovation, garantir l’accès aux médicaments et assurer la viabilité des 
systèmes de santé. 
 
Les principes énoncés pour trouver des réponses possibles sont les suivants : 
 

1. Accroître la « valeur des dépenses » consacrées aux médicaments 
2. Assurer l’accès aux médicaments dans des pays à différents niveaux de 

développement 
3. Soutenir un système fondé sur des règles    
4. Stimuler la concurrence sur les marchés des médicaments brevetés ou dont le brevet 

est tombé dans le domaine public 
5. Promouvoir une communication et un dialogue de meilleure qualité entre les 

organismes payeurs, les décideurs, les laboratoires pharmaceutiques et le public. 
 

http://www.oecd.org/health/health-systems/Innovation-pharmaceutique-et-
acc%C3%A8s-aux-m%C3%A9dicaments-Synth%C3%A8se.pdf 
 

 
 

DANS L’ACTUALITE 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

Thématiques récurrentes (cf GaLIEN 7), elles ont donné lieu à publication par deux ordres professionnels.  

     1   Le premier, livre blanc diffusé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, s’intitule : « Médecins et 

patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle ». 
 
Cinq chapitres envisagent respectivement : 

- transformations, innovations, « révolutions » technologiques : de quoi parle-t-on ? 
- exercer la médecine à l’ère numérique 
- quelle formation pour les étudiants en médecine et les médecins ? 
- réinventer la recherche 
- les relations entre les patients et les médecins : questionnement éthique dans la société numérique. 
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Trente-trois recommandations sont ensuite formulées. 
 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnomdata_algorithmes_ia_0.pdf 
 

     2   Le second, livre vert édité par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, se nomme : «  Pharmacie 

connectée et télépharmacie. C’est déjà demain ! ». 
 

Douze mutations sont mises en évidence, parmi lesquelles : 
 

- du manque au trop plein de données  
- de la carte à puce aux smartphones   
- de l’usager du système de santé au patient connecté  
- de la non-observance à l’internet des objets  
- du cloisonnement au partage d’informations. 

 

Douze recommandations et douze initiatives concrètes ont été regroupées au sein de trois axes : 
 

- proposer de nouveaux services aux patients 
- renforcer la coordination des soins au service des malades 
- maitriser les données et les algorithmes. 

 

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Publications-ordinales/Livre-vert-Pharmacie-connectee-et-
telepharmacie 
 
Afin d’améliorer la prise en charge, le Centre Oscar Lambret a mis en place, en 2017, MonOscar, un espace 
numérique personnel et sécurisé, facilitant les échanges d’informations médicales. 
 

Destiné aux patients et aux professionnels de santé qui les suivent, cet outil est adapté à l’enjeu d’une meilleure 
coordination ville-hôpital.  

 

Sous réserve de l’accord de chaque patient, le médecin traitant peut accéder, via MonOscar, à la liste et au 

dossier médical de ses patients suivis au Centre Oscar Lambret. Cet accès permanent, immédiat et sécurisé aux 

données de santé et de soins permet une optimisation du suivi médical et une véritable continuité des soins 

entre l’hôpital et la ville. Les médecins prennent connaissance de l’historique et de l’actualité des patients afin 

de leur apporter les réponses et l’assistance nécessaires. 

 

https://www.centreoscarlambret.fr/actualites/monoscar-espace-numerique-personnel-securise 
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