COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 décembre 2017

Ramsay Générale de Santé reconduit son partenariat avec Roche
pour faire évoluer le financement des médicaments en cancérologie
Fort de l’expérience partagée ces deux dernières années dans le cancer du sein, Ramsay
Générale de Santé, 1er groupe d’hospitalisation privée, reconduit sa participation au projet
« Personalised Reimbursement Models » ou « Modèle de remboursement personnalisé
(PRM) » mis en place par le laboratoire Roche, leader mondial des traitements en oncologie,
en l’étendant au cancer du poumon.
PRM, ou comment valoriser les médicaments à partir de données d’utilisation en vie réelle
Initié en 2014, le projet PRM vise à contribuer à la pérennisation du système de santé français en garantissant
son efficience et sa soutenabilité. Il consiste à collecter et analyser des données préexistantes dans les
établissements de soins afin de valoriser le bénéfice du médicament pour le patient sur la base de données
d’utilisation observées en vie réelle.
À ce jour, 20 Hôpitaux privés Ramsay Générale de Santé participent activement au projet PRM en permettant
la collecte des données dans le cancer du sein HER2+.
Au total, ce sont plus de 130 établissements qui ont contribué à la constitution d’une base de données
sécurisée de plus de 20 000 patientes atteintes d’un cancer du sein afin de s’assurer la représentativité des
données collectées et la robustesse des analyses issues de la base. C’est ce qui a permis en 2017 l’extension
du projet à une nouvelle pathologie cancéreuse : le cancer du poumon.
« Ce déploiement du projet PRM est l’illustration de la mobilisation de Roche et de notre volonté d’étendre
cette approche. Nous souhaitons répondre ainsi aux enjeux de financement des traitements innovants quelle
que soit la maladie cancéreuse » précise Frédéric Chassagnol, Directeur Accès au Marché et Valorisation,
chez Roche Pharma France.
Dans un contexte économique de plus en plus contraint, l’objectif est d’apporter une solution au financement
des innovations thérapeutiques en proposant aux autorités de santé pour un médicament des modèles de prix
différenciés en fonction du bénéfice réel apporté aux patients.

Pourquoi Ramsay Générale de Santé reconduit son partenariat ?
« La reconduction de notre partenariat avec le laboratoire Roche s’est imposée comme une évidence. Ce
partenariat illustre notre volonté d’intégrer les enjeux économiques auxquels notre système de santé est
confronté dans la prise en charge des patients atteints de cancer et de favoriser l’accès à l’innovation. Depuis
le premier Plan Cancer en 2006, Ramsay Générale de Santé a fait de la lutte contre le cancer une priorité en
mobilisant ses équipes médicales et paramédicales sur l’ensemble du territoire national. » commente le Dr
Philippe Souchois, Directeur national cancérologie de Ramsay Générale de Santé.
La cancérologie au sein du groupe Ramsay Générale de Santé (2016)
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1 acteur privé en cancérologie.
Plus de 220 autorisations de traitement du cancer en chimiothérapie, en radiothérapie – curiethérapie
et chirurgie des cancers.









10 instituts de cancérologie dont 5 instituts du sein.
21 hôpitaux privés, centres de référence en cancérologie.
Plus de 35 000 séjours pour chirurgie du cancer dans les établissements du groupe.
Plus de 100 000 séances de chimiothérapie réalisées dans les 25 centres de chimiothérapie du
groupe.
Près de 150 000 séances de radiothérapie.
97,5 % des actes de chimiothérapie et radiothérapie réalisés en secteur 1.
Création en 2013 du métier d’infirmière coordinatrice du parcours soins pour un accompagnement
personnalisé des patients les plus vulnérables et de leurs proches tout au long de leur parcours, y
compris à l’arrêt des traitements.

À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements et
centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France soignant
près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un
des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé
couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins de Suite et de
Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité,
sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un
accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes
du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Site Internet : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
À propos de Roche
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques
et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au
cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit,
Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à
chaque patient. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés
dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du
système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic
histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène
des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société.
L’entreprise a également pour ambition d’améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec
toutes les parties prenantes concernées. Vingt-neuf médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste
modèle de médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements
antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la huitième fois consécutive, dans le cadre des
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits
pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie. Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère
dans plus de cent pays. En 2016, Roche comptait plus de 94 000 employés dans le monde et a consacré 9,9 milliards de
CHF à la recherche et au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 50,6 milliards de CHF. Genentech, aux EtatsUnis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical,
Japon.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com
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