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Éditorial

L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’évaluation 

des technologies de santé marque le début d’une nouvelle 

ère. Il institue une coopération obligatoire entre les agences 

des Etats européens en charge de ces évaluations, dans l’objectif 

de faciliter l’accès à de nouvelles technologies ayant un bénéfice 

clinique, dans l’intérêt des patients et sur tout le territoire 

européen. Comment répondre à cet objectif sans déroger aux 

exigences de qualité, de sécurité et de transparence que nécessite 

toute évaluation de technologie de santé ? Quels sont les facteurs 

de réussite au long cours, comme en temps de crise ?

Ce colloque international et participatif, organisé dans le cadre 

de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, se 

propose d’éclairer ces enjeux essentiels de santé publique.  

Il réunira l’ensemble des acteurs concernés par ce nouveau cadre 

de gouvernance et de réalisation commune des évaluations 

des technologies de santé en Europe : représentants des 

institutions européennes et des agences d’évaluation, patients, 

universitaires, industriels. 

Dans un premier temps, le colloque reviendra sur la coopération 

européenne en matière d’évaluation des technologies de santé, 

depuis les coopérations volontaires jusqu’au système mis en place 

par le nouveau règlement. Il tentera de mettre en lumière les 

enseignements tirés de nos expériences communes ainsi que les 

attentes des patients et des industriels.  

Il s’intéressera ensuite à la question de la méthodologie, pierre 

angulaire de la réussite d’une évaluation commune européenne 

transparente. Nos intervenants débattront des réflexions en cours, 

dans la sphère des agences d’évaluation des produits de santé 

ainsi que dans la sphère académique. 

Enfin, dans le contexte récent de la pandémie, le colloque 

questionnera l’implication des agences dans les évaluations des 

technologies de santé innovantes en situation de crise sanitaire.

Je tiens à remercier vivement tous les orateurs et mes 

homologues européens qui nous font l’honneur de venir échanger 

autour de ces sujets. Nul doute qu’ils susciteront de nombreux 

débats à l’occasion de ce colloque.

Dominique Le Guludec, 
présidente de la Haute Autorité  
de santé
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10h30 Allocutions d’ouverture 
   Dominique Le Guludec, présidente, Haute Autorité de santé (HAS),  

co-vice-présidente, Heads of Agencies Group (HAG)

  Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, France

   Andrzej Rys, directeur des systèmes et produits de santé, Direction générale Santé  
et Sécurité alimentaire (DG SANTE), Commission européenne

11h00  Keynote : L’HTA européenne dans un contexte global
  Valérie Paris, présidente de la commission d’évaluation économique  
  et de santé publique, membre du Collège, HAS

   L’évaluation des technologies de santé a une longue histoire et s’est imposée comme un outil crucial pour éclairer les 
décisions de prix et remboursement dans de nombreux pays. La volonté des pays européens de produire une évaluation 
clinique conjointe répond aux attentes de multiples acteurs : gouvernements, industriels et patients. Quel impact peut 
avoir cette réforme en Europe et au-delà ?

11h15  Coopération des agences d’HTA en Europe :  
  du partage d’expérience aux évaluations communes 

  Focus - Défis et enjeux du nouveau règlement européen HTA 
  Tiemo Wölken, membre du Parlement européen
   La crise de la Covid-19 a mis en évidence que nous étions plus forts ensemble en tant qu’Union et qu’il était important 

de partager notre expertise et nos ressources. De plus, la pandémie a montré la nécessité d’une Union européenne de la 
santé forte et inclusive. Avec l’adoption du règlement HTA, non seulement nous renforçons la coopération européenne 
entre les États membres en matière de HTA, mais nous franchissons également une nouvelle étape vers l’Union de la 
santé. À terme, une approche européenne des évaluations cliniques communes combinera non seulement les forces na-
tionales, mais fournira également aux entreprises un processus d’évaluation prévisible et harmonisé au niveau de l’UE. 
Dans le même temps, il s’agit d’une étape importante pour garantir un accès équitable, abordable et transparent aux 
médicaments pour tous les citoyens de l’UE.

  Mise en place du règlement HTA européen 
  Flora Giorgio, cheffe adjointe de l’unité B6 dispositifs médicaux et HTA,  
  Direction générale Santé et Sécurité alimentaire (DG SANTE), Commission européenne
   Cette présentation abordera les principaux éléments du règlement HTA récemment adopté, en mettant l’accent sur les 

plans qui seront mis en place pour préparer sa mise en œuvre.

  Apport des coopérations européennes en HTA 
  Marcus Guardian, directeur des opérations, European Network for Health Technology
  Assessment (EUnetHTA)
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  Implication des patients 
  François Houÿez, directeur de l’information et de l’accès aux traitements, EURORDIS
   La nouvelle coopération européenne pour l’évaluation des technologies de santé est un progrès fondamental pour la 

transparence des procédures d’évaluation. Grâce à elle, les citoyens et leurs médecins, où qu’ils vivent dans l’Union 
Européenne, pourront se référer à des évaluations solides et l’UE se donne les moyens de parfaire son expertise en la 
matière. Travailler ensemble en Europe a élevé le niveau d’expertise et la qualité des évaluations scientifiques dans tous 
les domaines.        

    En plus des médicaments, certains dispositifs médicaux pourront faire l’objet d’évaluations conjointes européennes, 
et c’est bienvenu : dans ce domaine, les informations sur leur efficacité, leur sécurité, leur service médical rendu sont 
plus difficiles à apprécier et il faudra nous organiser, associations de malades comprises, pour s’approprier les textes 
législatifs sur les dispositifs médicaux et le fonctionnement des différentes procédures. Cette coopération ouvre aussi 
la voie à des dialogues multipartites, possiblement sur une base volontaire pour certains sujets comme les méthodes 
d’évaluations économiques appropriées. À tous les niveaux et dans toutes les activités de cette nouvelle coopération, il 
sera capital d’inclure des représentants de malades, au moins comme témoins, pour une plus grande adhésion du public 
à ces travaux, afin de contribuer au mieux aux différentes discussions scientifiques.

  Participation de l’industrie pharmaceutique 
   Ansgar Hebborn, président du groupe de travail HTA, Fédération européenne  

des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA)
   Les progrès scientifiques, l’évolution des paradigmes de développement des médicaments et les voies réglementaires 

sophistiquées ont accéléré le développement de médicaments innovants, sûrs et efficaces qui offrent des opportunités 
uniques aux patients en ayant besoin. Cependant, une nouvelle innovation n’a de sens que si les patients peuvent y ac-
céder le plus rapidement possible. L’EFPIA se réjouit de l’opportunité unique offerte par le règlement HTA de l’UE pour que 
les patients aient accès plus rapidement et plus largement aux médicaments innovants à travers l’UE, afin de stimuler 
l’innovation et d’améliorer la compétitivité du secteur européen de la santé. Il incombe à la fois à la Commission euro-
péenne, aux États membres, aux agences d’HTA et aux parties prenantes de mettre en œuvre et de financer de manière 
optimale une approche européenne des évaluations des données cliniques, afin qu’elle devienne un catalyseur pour un 
meilleur accès des patients et non un goulot d’étranglement supplémentaire.

  Questions - réponses

14h00 Le défi de la méthode pour les agences européennes d’HTA 

  Les travaux du consortium EUnetHTA 21 
  Pierre Cochat, président de la commission de la transparence, membre du Collège, HAS
   L’approche actuelle de la Commission de la Transparence est scientifique et indépendante et, à ce titre, s’intègre 

pleinement dans le projet européen d’évaluation des médicaments. Au-delà de la méthodologie conventionnelle 
reposant sur les essais cliniques randomisés, les particularités des innovations dans certains domaines (cancer, maladies 
rares, pédiatrie, antibiothérapie, impasses thérapeutiques, etc.) incitent à adapter les méthodologies d’évaluation pour 
permettre une mise à disposition des médicaments plus rapide sans pour autant impacter le niveau de preuve (essais 

monobras, cross-over, positionnement des critères intermédiaires, etc.).

  Stefan Lange, directeur adjoint, Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWIG)
   Le règlement EU-HTA 2021/2282 récemment adopté fournit la base juridique de la collaboration en matière d’HTA en Eu-

rope. Dans ce contexte, il est désormais nécessaire de préparer les bases méthodologiques et les processus structurants 
des évaluations cliniques communes (ECC). Cependant, même avec les résultats de l’action commune EUnetHTA 3, de 
nombreux défis subsistent. Le consortium EUnetHTA 21 abordera ces questions pour fournir la base d’une ECC fiable et 
de grande qualité. 
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  Enjeux des méthodes d’évaluation des technologies de santé 
  Florian Naudet, professeur de thérapeutique, CHU de Rennes
   Les données utilisées par les autorités de santé pour évaluer les nouveaux traitements sont très précieuses dans 

l’optique du bon usage de ces traitements. La valeur de l’information contenue dans les rapports d’études ou les données 
individuelles des patients est inestimable, de par leur exhaustivité et leur niveau de détail. Pour autant, ces données sont 
souvent difficilement accessibles, même si la situation change peu à peu. L’Europe s’engage dans la dynamique de la 
science ouverte et les données de la recherche thérapeutique ne doivent pas rater cette révolution.

  Rosanna Tarricone, doyenne associée, Bocconi School of Management
   Les nouveaux dispositifs médicaux de l’UE et les règlements HTA modifieront considérablement l’écosystème des 

technologies médicales. Des données probantes de meilleure qualité amélioreront encore la sécurité et la santé des 
patients. Les évaluations cliniques communes et les consultations scientifiques communes réduiront considérablement 
la fragmentation et contribueront à la mise en place de normes communes pour l’accès au marché des technologies 
innovantes dans l’UE. Cependant, ces annonces prometteuses se réaliseront si toutes les parties prenantes s’efforcent 
de changer les approches conventionnelles et acceptent le défi d’expérimenter de nouvelles méthodes et procédures.  
À cet égard, le renforcement des collaborations avec le milieu universitaire est essentiel. 

  Focus - Intelligence artificielle et technologies de santé :  
  un enjeu d’évaluation 
  Isabelle Adenot, présidente de la commission nationale d’évaluation des dispositifs  
  médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS), membre du Collège, HAS

  Discussion

15h00 L’innovation en contexte de crise sanitaire :
  le rôle des agences européennes d’HTA 

  Point de vue des agences d’évaluation des technologies de santé 
  Rui Santos Ivo, président de l’Autorité nationale des médicaments
  et des produits de santé (INFARMED), président du HAG
   La pandémie de COVID-19 a montré l’importance de la collaboration et de la construction de ponts entre les différents 

acteurs impliqués. La coopération entre les régulateurs, les organismes d’HTA, les payeurs et les parties prenantes 
concernées s’est avérée être de la plus haute importance face à une crise sanitaire mondiale. La HTA est certainement 
essentielle pour promouvoir l’innovation pour les patients et la société, en particulier lorsqu’il s’agit de répondre à des 
urgences sanitaires. Les priorités sont de travailler ensemble dans le domaine de la HTA au niveau de l’UE et de renforcer 
le système là où l’accès en temps opportun aux médicaments innovants est fondé sur des données probantes. 

  Point de vue des industriels 
  Alexander Natz, secrétaire général, Confédération européenne des entrepreneurs
  pharmaceutiques (EUCOPE)
   Le rôle de décisions des HTA a toujours été un problème majeur pour les fabricants de produits pharmaceutiques en 

Europe. Cependant, la pandémie a considérablement aggravé ce problème. Bien que l’accès des patients soit crucial, 
en particulier pendant les crises sanitaires, les HTA nécessitent une réflexion et une prise de décision minutieuses pour 
garantir la qualité pour l’utilisateur final.  Il est donc nécessaire de disposer d’une méthodologie claire pour générer et 
rassembler des données concrètes (RWE) afin d’aider les HTA à prendre des décisions qui profitent aux patients et aux 
fabricants.
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  Table ronde 
  Francis Arickx, chef de la direction remboursement des médicaments  
  et politique pharmaceutique, RIZIV-INAMI

  Michael Berntgen, chef du département Scientific Evidence Generation,  
  Agence européenne des médicaments (EMA)

  Alexander Natz, secrétaire général, EUCOPE 

  Andrzej Rys, directeur des systèmes et produits de santé, DG SANTE,  
  Commission européenne

  Rui Santos Ivo, président d’INFARMED, président du HAG

  Valentina Strammiello, Head of Programmes, European Patient Forum (EPF)

16h00 Clôture 
  Rui Santos Ivo, président d’INFARMED, président du HAG

  Agneta Karlsson, directrice générale, TLV, co-vice-présidente, HAG

  Dominique Le Guludec, présidente, HAS, co-vice-présidente, HAG
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Valérie Paris, 
présidente de la commission d’évaluation  
économique et de santé publique,
membre du Collège, HAS

Tiemo Wölken, 
membre du Parlement européen

Flora Giorgio, 
cheffe adjointe de l’unité B6 dispositifs médicaux et 
HTA, Direction générale Santé et Sécurité alimentaire 
(DG SANTE), Commission européenne

Économiste et titulaire d’un DESS d’économie et statistiques de 
l’Université Paris 1, Valérie Paris a débuté sa carrière à l’Institut 
de Recherches, d’Études et de Documentation en Économie 
de la santé (IRDES), en 1990 en tant que chercheuse. Auteure 
de nombreux articles, rapports, et études scientifiques, elle a 
été notamment membre de la Commission des Comptes de 
la santé (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques -DREES), du Haut conseil pour l’avenir de 
l’assurance maladie (HCAAM) ou encore de l’Advisory Expert 
Group de l’organisation Medicine Patent Pool. Depuis 2005, 
elle occupait la fonction d’analyste des systèmes de santé à 
l’OCDE où elle était aussi responsable du Groupe d’experts 
médicament et dispositifs médicaux. Nommée le 1er juin 2020 
membre du collège de la HAS, elle y préside la commission 
évaluation économique et de santé publique (CEESP).

Natif du nord de l’Allemagne, Tiemo Wölken s’est récemment 
engagé en politique. Il milite au niveau local depuis 2003 
dans sa région native et est titulaire d’un master en droit 
international qu’il a obtenu à l’université de Hull en Angleterre. 
Parallèlement à sa profession d’avocat, il est aussi membre 
du Parlement européen depuis 2016. Il est coordinateur du 
groupe S&D au sein de la commission de l’environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire et membre de 
la commission des affaires juridiques. Il est aussi porte-parole 
en matière de santé de la délégation allemande du groupe 
S&D, vice-président du groupe d’intérêt des MEP sur l’AMR et 
co-président du groupe de travail des MEP sur l’innovation, 
l’accès aux médicaments et les maladies liées à la pauvreté. Ses 
domaines d’expertise sont les soins de santé, les problèmes 
environnementaux, les affaires juridiques et tout ce qui 
concerne le numérique, de l’eSanté au géoblocage.

Flora Giorgio a une formation de pharmacienne et a rejoint 
la Commission européenne en 2006 pour intégrer la DG de 
la société de l’information et des médias (désormais DG 
CNECT) en tant que chargée de projets et de politiques de 
l’unité Santé au sein de l’ICT. Elle rejoint la DG SANTE en 2012 
et dirige, depuis 2015, l’équipe Évaluation des technologies 
de la santé, dont la mission est d’élaborer des projets et de 
négocier les réglementations concernant l’évaluation des 
technologies de la santé. Depuis juillet 2021, elle est directrice 
adjointe de l’unité B6 « Dispositifs médicaux et évaluation 
des technologies de la santé ». Avant de rejoindre la 
Commission européenne, Flora a travaillé dans une pharmacie 
communautaire et a occupé le poste de secrétaire générale 
du groupe pharmaceutique de l’Union européenne, où elle 
représentait les pharmaciens communautaires.
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Marcus Guardian, 
directeur des opérations, European Network for 
Health Technology Assessment (EUnetHTA)

François Houÿez, 
directeur de l’information et de l’accès  
aux traitements, EURORDIS

Ansgar Hebborn, 
président du groupe de travail HTA, Fédération  
européenne des associations et industries  
pharmaceutiques (EFPIA)

Diplômé en droit international (Technische Universität 
Dresden), en gestion d’entreprise (université de Qingdao) 
et en études diplomatiques (université de Leicester), 
Marcus a fait carrière dans le développement de réseaux, 
l’accompagnement stratégique et la gestion de politiques. 
En 2016, il accepte de relever un défi, celui de devenir 
directeur des opérations (COO) de l’EUnetHTA Joint 
Action 3. Parallèlement à cela, Marcus a depuis peu lancé 
l’International Horizon Scanning Initiative (IHSI) en qualité 
de directeur général, créant ainsi un véritable vivier de 
parties prenantes à l’international souhaitant adopter des 
outils innovants axés sur les données et qui auront un 
impact considérable sur le potentiel de négociation des 
produits de santé nationaux.

François a toujours été un représentant de malades, à titre 
bénévole puis professionnel. Il a commencé dans la lutte 
contre le Sida en tant que membre d’Act Up-Paris dès 1989, 
puis a rejoint la cause des maladies rares en 2003.
Aujourd’hui il représente l’Organisation Européenne des 
Maladies Rares EURORDIS auprès de l’Agence européenne 
des médicaments, auprès des actions conjointes EUnetHTA 
pour l’évaluation européenne des technologies de santé, 
et de projets européens sur les méthodes utilisées en 
évaluation des technologies de santé, le projet HTX - Next 
Generation HTA notamment. Entre autres fonctions, il 
organise et forme les malades et leurs représentants pour 
engager des relations de travail avec les industriels, les 
autorités de santé, au niveau national et européen. François 
est également un patient.

Ansgar Hebborn est responsable des affaires politiques en 
matière d’accès pour la zone Europe chez Roche Pharma. 
Il est aussi chargé de représenter Roche au sein de l’EFPIA 
et est actuellement président du groupe de travail HTA de 
l’EFPIA qui se consacre à la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation européenne HTA. Après plusieurs années 
passées aux avant-postes des systèmes utilisés dans le 
secteur pharmaceutique et de la santé, il a activement 
participé à diverses initiatives axées sur l’accès des 
patients (par exemple, en tant que représentant des parties 
prenantes du réseau européen HTA, de l’EUnetHTA et de la 
commission du forum des politiques de l’HTAi). Il a cofondé 
plusieurs autres initiatives dans ce domaine (par exemple, 
la Green Park Collaborative, le forum des politiques de l’HTAi 
en Asie, SwissHTA et RWE4Decisions). Il a été membre 
du conseil d’administration de l’ISPOR et a codirigé le 
développement du programme de recherche Vision 2020 
de l’ISPOR.  Ansgar a précédemment occupé des postes de 
recherche sur les résultats et sur les prix mondiaux, basés en 
Europe et aux États-Unis.
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Pierre Cochat, 
président de la commission de la transparence, 
membre du Collège, HAS

Stefan Lange, 
directeur adjoint, Institute for Quality and Efficiency 
in Health Care (IQWIG)

Florian Naudet, 
professeur de thérapeutique, CHU de Rennes

Pédiatre, professeur des universités – praticien hospitalier 
aux Hospices civilis de Lyon, Pierre Cochat a été Doyen 
de l’UFR Laennec entre 2006 et 2009, chargé de mission 
du troisième cycle des études médicales, et président 
du Comité de coordination des études médicales (CCEM) 
de l’université Claude-Bernard Lyon 1. Il a par ailleurs été 
président du Comité d’éthique de l’Établissement français 
des greffes entre 2002 et 2005, membre du Conseil national 
des universités (CNU) de pédiatrie, membre du comité 
médical et scientifique de l’Agence de la Biomédecine 
de 2005 à 2008. Il a présidé la commission scientifique 
de la Société française de pédiatrie et de la Société 
de néphrologie, et a présidé la Société de néphrologie 
pédiatrique, l’European Society for Paediatric Nephrology et 
l’International Pediatric Nephrology Association.  
Il était membre correspondant de l’Académie nationale  
de médecine.

Il a été responsable du centre de Référence Maladies 
Rénales Rares des Hospices Civils de Lyon et a fondé le CIC 
pédiatrique en 2008. Il a été investigateur/coordonnateur 
de nombreux essais cliniques, particulièrement dans le 
champ des maladies rares, et ses domaines de recherche 
concernent principalement les maladies rénales héréditaires, 
la transplantation d’organes, l’exploration fonctionnelle 
rénale et la néphrotoxicité médicamenteuse.
Avant de rejoindre le collège de la HAS, il était directeur de 
la collection de livres Pédia (Elsevier) et président du conseil 
scientifique de l’AIRG (Association pour l’information et la 
recherche sur les maladies rénales génétiques). Nommé le 
17 juillet 2020 membre du collège de la HAS il y préside de la 
commission de la transparence (CT).

Stefan Lange a fait ses études de médecine à l’université 
Heinrich-Heine de Düsseldorf en 1989 et obtenu son 
diplôme de docteur en médecine en 1994. De 1989 à 1993, il 
commence sa formation pratique à la clinique Ferdinand-
Sauerbruch de Wuppertal, où il va ensuite faire son 
internat. En 1993, il rejoint le service de biométrie médicale 
à l’université de la Ruhr de Bochum, où il est nommé au 
poste d’assistant de recherche en 1995. En 2003, il reçoit 
son habilitation (qualification attestant la fonction de 
professeur) et son titre de venia legendi (attribution du 
titre de « Privatdozent ») en biométrie médicale et en 
épidémiologie clinique. En 2004, il rejoint l’IQWIG, dont il 
occupe le poste de directeur adjoint depuis 2005.

Florian est psychiatre, expert en méta-recherche et ancien 
post-doctorant chez METRICS (Centre d’innovation pour la 
méta-recherche à Stanford). Il est actuellement professeur 
de thérapeutique à l’université de Rennes 1 en France. Son 
travail de recherche consiste à évaluer et à développer 
des solutions méthodologiques pour des traitements 
administrés à des patients, principalement, mais non 
exclusivement, dans la recherche psychiatrique. Il est 
spécialisé dans l’étude des pratiques de partage de données 
et de collecte des déchets de recherche.
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Rosanna Tarricone, 
doyenne associée, Bocconi School of Management

Rosanna Tarricone est doyenne associée à la SDA 
Bocconi School of Management et professeure associée 
en administration publique à l’université de Bocconi, 
département des Sciences sociales et politiques à Milan. Elle 
a obtenu son diplôme d’administration des entreprises à 
l’université de Bocconi et est titulaire d’un master en gestion 
des services de santé et d’un doctorat en politique et santé 
publique, tous deux obtenus à la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine de l’université de Londres au Royaume-
Uni. Elle a publié plus d’une centaine d’articles dans les 
domaines suivants : politique de santé, gestion des soins de 
santé, analyse économique des services de soins de santé et 
évaluation des technologies de la santé (HTA). 

Au cours de ces 10 dernières années, Rosanna a reçu plus 
de 10 subventions de recherche compétitive pluriannuelles 
auprès de différentes institutions internationales, telles 
que l’Union européenne, InHealth (États-Unis), ainsi que le 
Swiss Bridge Award. Elle a été responsable de MedtecHTA, un 
énorme projet de recherche de trois ans, financé par l’UE, qui 
émet des recommandations afin d’améliorer les méthodes 
d’évaluation de l’efficacité et de la rentabilité des dispositifs 
médicaux. Elle est actuellement superviseuse scientifique du 
COMED, un projet de recherche de trois ans, financé par l’UE, 
dont l’objectif est d’améliorer les méthodes d’évaluation 
des coûts et des analyses de résultats des technologies 
médicales, notamment la mHealth.

Rosanna a été experte pour la DG de la recherche et 
la DG de la santé de la Commission européenne. Elle a 
œuvré en faveur de l’échange permanent d’expériences 
et de l’harmonisation des méthodes et procédures entre 
les agences HTA des États membres de l’UE au sein de 
l’EUnetHTA. Elle a aussi a été conseillère auprès du ministère 
italien de la Santé (MoH) et a participé à la conception et 
au développement du programme national de HTA des 
dispositifs médicaux.

Isabelle Adenot, 
présidente de la commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de  
santé (CNEDiMTS), membre du Collège, HAS

Docteur en pharmacie, elle a exercé en tant que pharmacien 
d’officine de 1984 à mars 2017. Dès 1987 elle a été élue au 
sein de l’Ordre national des pharmaciens, s’impliquant 
particulièrement dans des dossiers transversaux tels que les 
relations ville-hôpital, l’utilisation éthique des technologies 
de communication, et jouant un rôle majeur dans la 
création et le déploiement du Dossier Pharmaceutique. 
Promouvant la primauté de l’humain et de l’éthique, elle 
a présidé le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 
de 2009 à mars 2017. Par ailleurs, elle a été membre du 
conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) de 2012 à mars 2017. Au niveau 
international, elle a présidé la Conférence Internationale 
des Ordres de pharmaciens francophones (CIOPF) de 2009 
à mars 2017, le Groupement pharmaceutique de l’Union 
européenne (GPUE) en 2012 et a été vice-présidente de 
la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) de 
2014 à mars 2017. Isabelle Adenot est membre titulaire de 
l’Académie nationale de pharmacie. Nommée le 10 avril 2017 
membre du Collège de la HAS, elle y préside la commission 
nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS).
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Alexander Natz, 
secrétaire général, Confédération européenne des 
entrepreneurs pharmaceutiques (EUCOPE)

Rui Santos Ivo, 
président de l’Autorité nationale des médicaments
et des produits de santé (INFARMED), président du HAG

Alexander Natz est secrétaire général de la Confédération 
européenne des entrepreneurs pharmaceutiques (EUCOPE) 
à Bruxelles et conseille les laboratoires pharmaceutiques 
et sociétés biotechnologiques innovants, notamment les 
start-up, en matière de réglementation, mais aussi de prix 
et de remboursements, conformément à la législation de 
l’UE et allemande. De 2008 à 2013, il est responsable du 
bureau bruxellois du Bundesverband der Pharmazeutischen 
Industrie e.V. (BPI). Il a précédemment été avocat à Sträter 
Law Firm en Allemagne, où il s’est spécialisé dans les accords 
d’entrée gérés et l’attribution de licences de produits 
pharmaceutiques. Il a également travaillé dans le secteur du 
droit de la concurrence en collaboration avec la Commission 
européenne et dans l’industrie pharmaceutique. Étant 
assistant de recherche à l’université Duke (États-Unis), 
il dispose de connaissances en droit pharmaceutique 
international. L’ancien juge de la Cour de justice de l’Union 
européenne, le professeur Ulrich Everling, a supervisé son 
doctorat.

Rui Santos Ivo est actuellement président d’INFARMED 
(Autorité nationale des médicaments et produits de 
santé), I.P. (depuis juin 2019) et professeur associé invité de 
réglementation des médicaments à la faculté de pharmacie de 
l’université de Lisbonne, depuis 2009. Il est membre du conseil 
d’administration de l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) depuis mars 2016, vice-président du Comité technique 
permanent de La Valette/Déclaration de La Valette depuis 
juillet 2017 et président du Heads of HTA Agencies Group (HAG) 
depuis septembre 2021. Au fil des années, il a occupé différents 
postes au sein du ministère portugais de la Santé, notamment 
: vice-président d’INFARMED (2016/2019), président (2014/2016) 
et vice-président (2011/2014) de l’Administration centrale du 
système de santé (ACSS, IP), ainsi que président (2002 - 2005) 
et vice-président (1994 - 2000) d’INFARMED.

De 2000 à 2002, il est administrateur à la direction de l’EMA 
à Londres et, de 2006 à 2008, à la Commission européenne, 
unité Produits pharmaceutiques de la direction générale des 
entreprises et de l’industrie à Bruxelles. Il a été le premier 
président du groupe de direction du Heads of Medicines 
Agencies de l’Union européenne (2004/2005) et, de 2008 à 
2011, directeur général de l’Association portugaise de l’industrie 
pharmaceutique (APIFARMA). Rui Santos Ivo commence sa 
carrière professionnelle en tant que pharmacien hospitalier 
à l’hôpital Egas Moniz de Lisbonne et rejoint lNFARMED en 
1993, où il occupe plusieurs postes au sein du département 
Attribution de licences et Inspection. Rui Santos Ivo obtient 
son diplôme de sciences pharmaceutiques en 1987 à l’université 
de Lisbonne. Il est expert en pharmacie hospitalière auprès du 
ministère de la Santé (1992) et de la Société pharmaceutique 
(2006) et en réglementation pharmaceutique auprès de la 
Société pharmaceutique portugaise (1997). 

Il a suivi une formation universitaire en droit de la santé et en 
législation pharmaceutique (à la faculté de droit de l’université 
de Lisbonne et de l’École nationale de Santé publique), 
en médecine pharmaceutique (à l’université de Bâle), en 
réglementation (à la London School of Economics and Political 
Science) et en gestion de la santé (à l’université catholique 
portugaise en 2000 et à l’AESE Business School en 2015). En 
2004, il reçoit le prix Almofariz (Personnalité de l’année dans 
le secteur pharmaceutique). Puis, en 2014, il est élu membre 
correspondant européen de l’Académie de pharmacie en 
France. Et, en 2015, le ministère de la Santé lui décerne une 
médaille d’or pour ses services éminents rendus.
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Francis Arickx, 
chef de la direction remboursement des  
médicaments et politique pharmaceutique,  
RIZIV-INAMI

Agneta Karlsson, 
directrice générale, TLV, co-vice-présidente, HAG

Francis Arickx est responsable de la direction 
remboursement des médicaments et politique 
pharmaceutique du département Soins de santé de 
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (NIHDI 
RIZIV/INAMI) en Belgique, où il dirige les départements 
chargés de l’évaluation scientifique et administrative, mais 
aussi de l’évaluation des demandes de remboursement 
de médicaments, de médicaments orphelins, de nutrition 
médicale…  Ancien secrétaire général de la Commission 
de remboursement des médicaments, Francis Arickx 
est représentant/expert pour le compte de l’Institut et 
de la Belgique sur plusieurs plateformes nationales et 
européennes (NM CAPR, MEDEV, EUnetHTA...). Il est l’un des 
coordinateurs nationaux de l’Initiative BeNeLux dont il est 
le coordinateur général à l’heure actuelle. Francis a obtenu 
son diplôme de sciences pharmaceutiques à l’université 
de Gand en Belgique et enseigne la « Politique de santé 
» dans le département des Sciences pharmaceutiques à 
l’université d’Anvers.

Agneta Karlsson est directrice générale de la Swedish 
Dental and Pharmaceutical Benefits Agency. Forte d’une 
formation dans le secteur pharmaceutique et de son 
expertise au sein du gouvernement suédois, elle dispose 
d’une riche et grande expérience dans le secteur des 
sciences de la vie et pharmaceutique. 
Pendant cinq ans, de 2014 à 2019, elle a occupé le poste de 
secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la 
Santé et a servi dans deux ministères de la Santé.
Elle a auparavant été secrétaire adjointe du parti 
social-démocrate suédois et a aussi travaillé pour la 
Confédération des syndicats suédois (LO) et a été PDG 
d’Arena Medier.

Michael Berntgen, 
chef du département Scientific Evidence Generation, 
Agence européenne des médicaments (EMA)

Michael Berntgen est responsable du département 
Scientific Evidence Generation de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA) à Amsterdam.  La mission de 
ce département est de soutenir le développement de 
médicaments pour assurer la mise à disposition de preuves 
scientifiques fiables et pertinentes. Il œuvre également 
en collaboration avec d’autres parties prenantes (par 
exemple : patients, HTA). Il fournit notamment des preuves 
scientifiques et une qualification méthodologique, un 
soutien pour le développement de médicaments destinés à 
la population pédiatrique et pour le traitement des maladies 
orphelines. Il offre aussi une expertise et une assistance 
en sciences translationnelles. Par ailleurs, ce département 
surveille le portefeuille des médicaments à usage humain, 
gère le plan PRIME et favorise la collaboration avec les 
décideurs en aval (payeurs et instances du HTA) pour faciliter 
un accès rapide aux médicaments.

Michael a suivi une formation de pharmacien et est 
titulaire d’un doctorat, ainsi que d’un master en Affaires 
réglementaires. De 1999 à 2006, il occupe différents 
postes relatifs aux affaires réglementaires dans le secteur 
pharmaceutique, tant en Allemagne qu’au Royaume-Uni. En 
2006, il rejoint l’autorité nationale allemande compétente, 
la BfArM, en tant qu’administrateur scientifique de l’unité 
Conseils scientifiques. Puis, en 2007, il quitte sa fonction 
pour intégrer l’Agence européenne des médicaments, où il 
a initialement occupé le poste d’administrateur scientifique 
au sein du groupe thérapeutique « Anti-infectieux » du 
secteur Sécurité et Efficacité. En septembre 2009, il est 
ensuite nommé responsable du département Rhumatologie, 
Médecine respiratoire, Gastro-entérologie et Immunologie 
de ce secteur. À partir de septembre 2013, il est nommé à la 
tête du département Gestion scientifique et réglementaire 
et dirige, depuis septembre 2016, le département Soutien 
scientifique au développement de produits. En mars 
2020, il est nommé à son poste actuel de responsable du 
département Scientific Evidence Generation.
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Andrzej Rys, 
directeur des systèmes et produits de santé,  
DG SANTE, Commission européenne

Dominique Le Guludec , 
Présidente, Haute Autorité de santé (HAS), 
co-vice-présidente, Heads of Agencies Group (HAG)

Valentina Strammiello, 
Head of Programmes, European Patient Forum (EPF)

Diplômé de l’université Jagiellonian de Cracovie en Pologne, le 
Dr Andrzej Ryś est spécialisé en radiologie et santé publique. En 
1991, il fonde l’École de la Santé publique au sein de l’université 
Jagiellonian, dont il est le directeur jusqu’en 1997. Puis, de 1997 
à 1999, il est directeur du département de la Santé de la ville 
de Cracovie. De 1999 à 2002, il poursuit sa carrière comme 
ministre adjoint de la Santé en Pologne, période pendant 
laquelle il développe un nouveau système de services médicaux 
d’urgence, une réforme du système éducatif des professionnels 
de santé. Il est également membre de l’équipe de négociateurs 
pour l’adhésion de la Pologne à l’UE, dont la mission était 
d’harmoniser la législation polonaise en matière de soins de 
santé avec les acquis communautaires de l’UE. Après avoir été 
conseiller principal de « Health and Management Ltd » pour la 
Banque mondiale (WHO) et d’EAR en Serbie (en 2002), il fonde 
en 2003 le « Centre de l’innovation, du transfert de technologie 
et du développement universitaire » (CITTRU) à l’université 
Jagiellonian, dont il est le directeur jusqu’en 2006. De 2004 
à 2005, il est également directeur du développement chez « 
Diagnostyka Ltd ». En 2006, il est nommé directeur de la santé 
publique et de l’évaluation des risques à la Direction générale 
de la santé et des consommateurs (DG SANCO), au sein de la 
Commission européenne. De 2011 à 2014, il est directeur des 
systèmes et produits de santé à la DG SANCO. Depuis 2014, le 
Dr Andrzej Ryś est directeur chargé des systèmes de santé, des 
produits médicaux et de l’innovation à la DG SANTE, au sein de 
la Commission européenne à Bruxelles, Belgique.

Ancienne interne des hôpitaux de Paris, Dominique Le Guludec 
est cardiologue et professeur en biophysique et médecine 
nucléaire. Responsable du service de médecine nucléaire de 
Bichat depuis 1993, elle a dirigé le pôle imagerie médicale 
entre 2006 et 2011. Professeur des universités – praticien 
hospitalier (PU-PH) elle a été responsable de l’enseignement 
de biophysique à la faculté de médecine Paris Diderot de 1994 
à 2011, du module imagerie cœur-poumon au sein de l’Institut 
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) et 
co-responsable d’une UE du Biomedical imaging master à 
la Sorbonne Paris Cité. Ses travaux de recherche clinique et 
fondamentale portent sur les applications de la médecine 
nucléaire en cardiologie, et en particulier sur le développement 
de nouveaux traceurs d’imagerie moléculaire. En parallèle 
de son activité clinique, elle a assumé des responsabilités 
au sein de l’assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) : 
membre du comité d’évaluation et de diffusion de l’innovation 
technologique (CEDIT), présidente depuis 2016 de la 
commission médicale d’établissement du groupe des hôpitaux 
universitaires de Paris Nord Val de Seine. De 2013 à 2017 elle a 
exercé les fonctions de présidente du conseil d’administration 
de l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN).
Elle a été nommée le 4 décembre 2017 présidente de la HAS 
en remplacement du Pr Agnès Buzyn nommée ministre 
des Solidarités et de la Santé. Elle conserve une activité de 
consultation en médecine nucléaire à l’hôpital Bichat.

Valentina Strammiello est Head of Programmes au sein 
du European Patient Forum (EPF), dont elle supervise le 
portefeuille de projets. Disposant d’une solide expérience dans 
la gestion de divers projets financés par l’UE dans le secteur 
de la santé, elle représente aussi l’EPF dans les débats portant 
sur la HTA et différents forums européens et mondiaux. Elle est 
membre du HTAi Patient and Citizen Involvement Interest Group 
et du conseil consultatif scientifique à l’Institut de recherche de 
Vall d’Hebron.
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