Les Rendez-vous
de l’Autorité de la concurrence

Qualité des soins, prix des médicaments, assurances : la santé est un
secteur complexe dans lequel la mise en œuvre des règles de concurrence
ne relève pas de l’évidence. La question est avant tout celle de la conciliation
des spécificités du secteur et des objectifs d’une politique de concurrence.
Elle est ensuite celle du positionnement du curseur et de l’efficacité qui peut
résulter de l’injection de règles de concurrence dans un domaine où se
rencontrent valeurs médicales et valeurs économiques, intérêts collectifs
et intérêts individuels. Quelles règles du jeu dans le secteur pharmaceutique ? La mise en concurrence des professionnels par les patients est-elle
possible ? Comment envisager la concurrence en matière d’assurance ?
Autant de questions au cœur de l’actualité de la concurrence.

Inscription uniquement par mail
à l’adresse suivante (dans la limite des places disponibles) :

La concurrence
est-elle tabou ?

rendez-vous.16novembre@autoritedelaconcurrence.fr
(merci de mentionner vos fonctions et coordonnées complètes)

Réponse souhaitée avant le 30 octobre

Lundi 16 novembre 2009 (8h45-12h30)

Autorité de la concurrence
11, rue de l'Échelle F-75001 Paris
Téléphone : +33 1 55 04 00 00
www.autoritedelaconcurrence.fr

École nationale d’administration (Ena)
Amphithéâtre Parodi
2, avenue de l’Observatoire
75006 Paris
RER B (Luxembourg)

design by Septentrion Paris, novembre 2009

Sous l’appellation unique « Débats de
la concurrence », les « Rendez-vous de
l’Autorité » sont associés aux séminaires
« Philippe Nasse », nouvelle appellation
des séminaires DGTPE (en mémoire du Vice-président du
Conseil de la concurrence), qui continuent d’accueillir, trois
fois par an, le débat entre un juriste et un économiste sur une
question de fond du droit et de l’économie de la concurrence.
L’objectif des « Rendez-vous de l’Autorité » est de réunir des
professionnels et des praticiens reconnus afin d’ouvrir le débat
sur des questions d’actualité et d’échanger librement sur les
sujets juridiques, économiques et communautaires qui font la
richesse de la régulation de la concurrence.

8h45
9h15

La concurrence
est-elle tabou ?

Dans l’ordre
alphabétique :

9h30

10h00

Michel Chassang
Président du Centre national des professions libérales
de santé (CNPS)

Jean de Kervasdoué
Professeur titulaire de la chaire d’Économie et Gestion
des services de santé au Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM)

10h45
11h00

11h45

Didier Tabuteau
Directeur de la chaire Santé de Sciences-Po et du Centre d'analyse
des politiques publiques de santé de l'EHESP (Ecole des hautes
études en santé publique)

MISE EN CONCURRENCE DES PROFESSIONNELS
PAR LES PATIENTS : RÉALITÉ OU FICTION ?

L’ASSURANCE SANTÉ, SAISIE PAR LA CONCURRENCE ?
Débat animé par Romain Lesur, ancien rapporteur à l’Autorité de la concurrence
• Quel rôle pour l’assurance privée dans le paysage concurrentiel ?
• Quel impact de l’assurance sur la demande de soins ?
• Partenariats entre professionnels et assureurs : quelle analyse
concurrentielle ?

12h30
Les discussions se déroulent selon le format
original suivant : un animateur par thématique
et un débat privilégiant l’interactivité. Les
intervenants sont invités à réagir librement
tout au long de la matinée et le débat est
également ouvert à la salle.

Pause

Débat animé par Juliette Théry-Schultz, conseillère juridique à l’Autorité
de la concurrence
• Y a-t-il une concurrence possible entre les professionnels de santé ?
• Le mode d’exercice libéral est-il nécessaire à la concurrence ?
• Quelle articulation entre concurrence et réglementation des professions ?

Philippe Lamoureux
Directeur général du LEEM (Les Entreprises du médicament)
Christian Saout
Président du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)

MÉDICAMENTS : QUELLE RÈGLES DU JEU
POUR LA CONCURRENCE ?
Débat animé par Anne Wachsmann, avocate au barreau de Paris
• Quel bilan pour l'enquête sectorielle de la Commission ?
• La concurrence, obstacle à l’innovation ?
• Importations parallèles de médicaments : un assouplissement
des règles ?

Jean-Pierre Davant
Président de la Mutualité Française
Philippe Gasparon
Chef d’unité adjoint Task force Pharmaceuticals,
DG concurrence

Accueil des participants
Ouverture par Anne Perrot, Vice-présidente de l’Autorité de la concurrence
Contexte, enjeux et pratique décisionnelle par Irène Luc, Chef du
service juridique de l’Autorité de la concurrence

Clôture des débats par Bruno Lasserre, Président de l’Autorité de la concurrence

