Institut PUPPEM

Pour Une Prescription Plus Efficiente du Médicament

23/11/2004

Communiqué de presse
Institut PUPPEM : Les méthodes de l'industrie pharmaceutique au service d'une
prescription maîtrisée.
Du changement des comportements, dépendra la réussite de la réforme du système de soins.
Pour le médicament, principal poste de dépenses en ville, seule la mise en place par les
pouvoirs publics d’outils de maîtrise médicalisée, permettra d’obtenir une appropriation par
les médecins des pratiques recommandées et de modifier leurs habitudes de prescription. La
simple diffusion d’informations n’ayant pas d’impact significatif (publipostage ou mise en
ligne des recommandations de bonne pratique sur les sites Internet des agences sanitaires).
L’Institut PUPPEM, et ses réseaux de visite médicale indépendante des industries de santé, se
proposent précisément de promouvoir une prescription plus efficiente du médicament, en
défendant auprès des médecins la juste place d’une vingtaine de médicaments de référence
génériqués aujourd’hui délaissés par l’industrie, malgré leur intérêt économique ou de santé
publique sur les médicaments « me-too » protégés, plus coûteux et promus par les firmes.
Cet outil pragmatique, pédagogique et non coercitif, permettra de générer 1.8 milliards d’€
d’économie cumulée et progressive entre 2005-2008, dont 750 millions d’€ dès l’année 2008,
au bénéfice de l’assurance maladie. 760 emplois utiles au juste soin seront créés, pour un
budget annuel de fonctionnement inférieur à 90 millions d’€.
Cette initiative, largement diffusée, a reçu un accueil favorable de la part de nombreux
décideurs du monde de la santé et des responsables politiques.
M. François PESTY a exposé ce projet devant le rapporteur de la commission des
affaires sociales du Sénat le 26 octobre 2004.
Un dossier de synthèse en 5 pages est joint au présent communiqué de presse. Les documents
complémentaires suivants sont à la disposition des rédactions sur simple demande : Dossier
complet « PourUnePrescriptionPlusEfficiente.pdf », 112 pages, 1.67Mo ; Liste des
personnalités rencontrées ou ayant soutenu ce projet ; Audition au Sénat de M. François
PESTY, dans le cadre de l’examen du PLFSS 2005.
Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, et diplômé de l’Institut Supérieur de
Gestion, à Paris et San Francisco, François PESTY, 45 ans, possède plus de 15 années
d’expérience opérationnelle des métiers de la commercialisation du médicament et de
l’animation de réseaux de visiteurs médicaux. Il propose aujourd'hui la fondation de l'Institut
PUPPEM afin de mettre les méthodes les plus efficaces utilisées par l'industrie
pharmaceutique au service d'une meilleure gestion publique de la santé.
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