PARIS, LE 28 MAI 2018

DIALOGUER POUR CHANGER,
INNOVER POUR PROGRESSER.
Philippe Tcheng
Cher ami,
J’ai l’honneur de porter à ta connaissance ma candidature à la présidence du Conseil
d’Administration du Leem.
Notre secteur est en mutation permanente. Le développement continu du progrès
thérapeutique, l’impact de l’Intelligence artificielle sur la santé de demain, la
promotion de la valeur du médicament et de son bon usage auprès de nos parties
prenantes (professionnels de santé, patients, usagers, …) sont autant de défis que
nos entreprises devront relever ces prochaines années pour rester compétitives. Il
est donc impératif de leur offrir un environnement favorable pour qu’elles puissent
se développer face à ces changements profonds et continuer ainsi de contribuer au
rayonnement de la France au sein d’une Europe confrontée au Brexit ainsi qu’à de
nombreux enjeux d’évaluation et de régulation.
Parce que le Leem doit apporter des solutions à ces défis, en particulier dans les champs
de la recherche, de la production et de l’accès pour le patient, je souhaite qu’ensemble
nous inscrivions notre organisation dans cette dynamique de changement.

Je me présente à la présidence du Leem pour vous proposer d’écrire collectivement
cette nouvelle page. Un Leem qui place l’éthique et la transparence au cœur de ses
valeurs, un Leem ambitieux et réaliste dans ses actions, un Leem ouvert et innovant
dans ses propositions et surtout, un Leem qui engage un dialogue constructif avec
les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs.

Je me présente
à la présidence
pour vous
proposer d’écrire
collectivement
cette nouvelle
page du Leem.

Cette démarche est d’abord celle d’un professionnel
profondément attaché au système de santé français. Depuis
trente ans, je me suis forgé une solide expérience au sein
de cette industrie, dont vous connaissez les spécificités,
en exerçant des responsabilités croissantes au sein de
Sanofi, en France et à l’international. En parallèle, je me
suis engagé au sein de diverses instances professionnelles
en présidant le GIE GERS pendant six ans et également au
sein du Leem en tant qu’administrateur, membre du bureau,
trésorier et actuellement président de la Commission des
Affaires Scientifiques.

Ma participation aux instances d’interface avec les autorités (ANSM, HAS,
négociation et suivi de la politique conventionnelle avec le CEPS) et mon implication
personnelle depuis dix ans dans les travaux du Conseil Stratégique des Industries
de Santé m’ont permis d’appréhender les évolutions qui s’imposent.
Mon engagement est surtout celui d’un fervent militant du dialogue, convaincu
de la pertinence des échanges francs, sincères et transparents avec l’ensemble de
l’écosystème, pour faire avancer la cause collective. C’est cette méthode, fondée sur
la proximité, l’écoute et la concertation, mais aussi la fermeté lorsque nécessaire,
que j’ai mise en œuvre tout au long de ma carrière. Je suis profondément convaincu
que l’avenir de notre secteur ne peut s’écrire qu’avec le concours de tous les acteurs
concernés.
J’aurai le plaisir, ces prochaines semaines, de partager avec l’ensemble des
administrateurs les propositions du programme que je désire porter pour notre
organisation. Ma démarche repose sur deux convictions fortes : dialoguer pour
changer, innover pour progresser.
Je souhaite que nous puissions en débattre et porter collectivement, par ce nouvel
élan, les apports sanitaire, économique et sociétal de l’activité des entreprises du
médicament.
Sois assuré de ma disponibilité et de ma détermination pour porter avec fierté et
sens des responsabilités la voix du Leem.
Philippe Tcheng
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