Le MSL, référent médical et scientifique en région,
une fonction stratégique vectrice de confiance
Journée animée par Lysiane BERNAL-GALLOIS, Directrice Affaires Pharmaceutiques
NEURAXPHARM et vice-présidente du Comité Scientifique de l’AQIM
Accueil des participants à partir de 8h30
9h00 Ouverture des Assises par Marie-Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM

9h15-10h45

Le MSL, référent médical et scientifique en région,
évolue au cœur d’un environnement en profonde mutation
- Quel rôle stratégique médical et régional auprès des professionnels de santé, des patients ou associations de
patients?
- Quelle vision sur sa place dans l’organisation interne du laboratoire? Quelles responsabilités? Quelles interactions au
sein du laboratoire? Quelle harmonisation réaliste entre les rôles respectifs MSL/VM?
- Quel cadre d’exercice? Compétences de base requises? Rattachement hiérarchique? Formation continue? Modalités de
rémunération? Qu’en est-il de la création d’un titre professionnel (RNCP)?
Michèle ANAHORY, Avocate associée, Cabinet PECH DE LA CLAUSE
Franck COUSSERANS, Directeur Général, JAZZ PHARMACEUTICALS
Dominique BLAZY, Directeur Médical, MSD FRANCE
Thierry MARQUET, Directeur de l’accès à l’innovation, TAKEDA FRANCE
10h45-11h00 Pause
11h00-12h30

Le MSL est à l’interface de tous les acteurs de la prise en charge des patients
La confiance des parties prenantes est le garant de la qualité de la co-construction des programmes patients à l’heure
où les dernières innovations engendrent des coûts de traitement élevés et parfois très élevés. Cela implique plus que
jamais que des partenariats légitimes soient engagés pour améliorer la prise en charge des patients et assurer une
bonne utilisation des médicaments conforme à l’AMM, et permettre ainsi au patient de tirer le meilleur bénéfice de son
traitement.
Son rôle de facilitateur est-il pleinement identifié?
Modératrice : Valérie DUROCHER, ValDconseil
Guy EIFERMAN, Partner NEXTEP
Marion LANLY, Consultante spécialiste de l'expérience client et de l'expérience patient
Jérôme LELEU, Président, INTERACTION HEALTHCARE & CEO SimforHealth
Gérard RAYMOND, Président, FRANCE ASSOS SANTÉ*

…/...
*sous réserve de confirmation
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Le MSL, référent médical et scientifique en région,
une fonction stratégique vectrice de confiance
Journée animée par Lysiane BERNAL-GALLOIS, Directrice Affaires Pharmaceutiques
NEURAXPHARM et vice-présidente du Comité Scientifique de l’AQIM

12h30-13 h00

Présentation de l’étude réalisée en juin/juillet sur les conséquences de la pandémie
sur les relations médecins, pharmaciens hospitaliers et l’industrie pharmaceutique.
Focus sur les résultats en oncologie et en neurologie.
Bruno LAIGUILLON, directeur des Etudes, AQIM
13h00-14 h15 Déjeuner

14h15-15h45

Evolution des missions du MSL
Selon la loi "Ma santé 2022", les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), structures de coordination, vont se démultiplier pour optimiser le parcours de soins du patient :
- une extension du champ d’action des MSL vers les CPTS contribuerait-il à la sécurisation du parcours de soins du patient?
Modératrice : Marie-Christine BELLEVILLE, Pharmacien, consultant expert en Affaires Règlementaires et Management de
la qualité, BELLEVILLE PHARMEXPERTS
Brigitte BOUZIGUE, Pharmacien d’officine, Vice-Présidente Avenir des Equipes Coordonnées (AVEC)
Frédéric BASSI, Président du conseil central section B de l’Ordre des Pharmaciens
Lamine KHAZNADJI, Directeur Affaires cliniques, médicales, réglementaires et pharmaceutiques, NOVO NORDISK
Sophie SERGENT, CPTS Liévin, Présidente de la Commission Pharmacie Clinique et exercice coordonné (FSPF)

15h45 Clôture des Assises

A cette occasion, vous sera remis la présentation d’un outil de mesure de la qualité des actions des MSL
auprès des professionnels de santé
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