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9h00 : Accueil des participants 

 

9h15 : Mot introductif : Olivier MARIOTTE, Président de nile 

 

9h15 - 9h35 : Introduction – SATIVEX® et la perte de chance 

La perte de chance est une question pour les patients éligibles de SATIVEX®. Aujourd’hui en France, ils 

y ont cru et attendent encore leur thérapeutique. Question sociétale, il s’agira ici d’envisager la perte 

de chance sanitaire par rapport à la perte de chance juridique. 

 Témoignage de Christian Saout, Secrétaire Général du Collectif Interassociatif Sur la Santé 

 

9h45 - 10h45 : Table ronde n°1 : SATIVEX® et les cinq années de combat 

Le temps des promesses ?... Après l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché en 

Europe, Il a fallu cinq ans pour que la loi française soit modifiée, permettant de commencer à instruire 

le dossier d’Autorisation de Mise sur le Marché français, et encore une année pour la demande 

d’inscription au remboursement. Il est autorisé au Canada depuis 2005, en Allemagne depuis 2010, 

dans dix-sept pays à ce jour, sauf en France. 



 
Avec le soutien institutionnel 

 

 Patrick VERMERSCH, Professeur, Chef de service, Clinique de Neurologie, INSERM U995-LIRIC, 

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille  

 Pierre CLAVELOU, Professeur, Chef de service de neurologie, Hôpital Gabriel Montpied, CHU de 

Clermont-Ferrand 

 Christiane TIHON, Membre de la Plateforme Européenne de Sclérose en Plaques (EMSP), 

Directeur de la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques, Bruxelles 

 Cécile DONZE, Praticien, Chef de service, service de médecine physique et réadaptation, Hôpital 

Saint-Philibert de Lomme 

 

 

10h45 - 12h15 : Table ronde n°2 : SATIVEX®, quelle perspective pour l’avenir ?  

Les acteurs investis dans ce long processus d’accès au marché cherchent à comprendre les raisons du 

blocage de SATIVEX® : fait politique, raison de santé publique ou justification économique ? 

 Jocelyne NOUVET-GIRE, Vice-Présidente de UNISEP, Présidente de l’Association Française des 

Sclérosés en Plaques (AFSEP) 

 Olivier HEINZLEF, Docteur, Président de la Ligue Française contre la Sclérose En Plaques (LFSEP) 

 Catherine MOUZAWAK, Cadre de santé coordinatrice pour le Réseau SEP Île-de-France Ouest 

 Marie-Josée AUGE CAUMON, Conseillère auprès du Président de l’USPO 

 Christophe VANDEPUTTE, Directeur général d’Almirall 

 

 

12h15 - 12h45 : les propositions des deux Grands témoins  

 Françoise MAILLARD, Patient-Expert SEP de la Ligue Française contre la Sclérose En 

Plaques (LFSEP)  

 Elodie JUNG, Directrice de l’Association Française des Aidants 

 

 

12h45 - 13h00 : la position du Directeur Général d’Almirall, Christophe VANDEPUTTE 

 

13h15 : Conclusion et remerciements  

 

13h30 : Cocktail déjeunatoire 


