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PAUBEL Pascal 
Né le 11 mars 1963 à Chartres (28) 
Marié, 3 enfants 
 
Adresses professionnelles :   - Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS) 
Service Evaluations pharmaceutiques et bon usage (SEPBU) 
7 rue du Fer à Moulin, 75 005 Paris, Tél : 01.46.69.14.41 
pascal.paubel@aphp.fr 
- Université Paris Descartes, Faculté de pharmacie de Paris  
Département 6 - Formation continue 
4, avenue de l’observatoire, 75 006 Paris, Tél : 01.53.73.97.36   
pascal.paubel@parisdescartes.fr 
 

Situation professionnelle actuelle : Pharmacien, Praticien hospitalier,  
Chef du service EPBU (AGEPS) depuis juin 2015, 
Vice-président du comité consultatif médical (CCM) de l’AGEPS 

    Professeur associé,  
Faculté de pharmacie de Paris, Université Paris Descartes 

Membre de l’Institut Droit et Santé, INSERM UMR S 1145 
      
I - Titres  
 
I - 1 - Titres universitaires 
 
- Professeur associé, Université Paris Descartes, Faculté de pharmacie de Paris, Responsable du département 6 - Formation 
Continue            depuis septembre 2011 
- Doctorat de l’Université Lille 2 (Droit et Santé)       2009 
- D.E.S.S. Evaluation et négociation des biens et services de santé (Universités Paris V et Lille II)  1999 
- D.E.S. Pharmacie et Santé Publique (Université Paris Sud)     1990 
- C.E.S.A.M. option Recherche Clinique (Université Paris VI)     1990 
- Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie (Université Paris Sud)      1990 
- D.E.S.S. Droit et Santé (Faculté de Droit de Sceaux)      1988 
 
I - 2 - Titres Hospitaliers 
 
- Praticien hospitalier, Agence Générale des Equipements et des Produits de Santé (AGEPS), Service Evaluations 

Pharmaceutiques et Bon Usage (EPBU), chef de service depuis le 1er juin 2015. 
- Praticien hospitalier, Service Pharmacie-Stérilisation du Centre hospitalier Sainte-Anne (Paris) du 23/11/2003 au 

31/05/2015, chef de service jusqu’au 31 janvier 2011, puis responsable de l’UF Recherche et développement 
pharmaceutique. 

- Praticien Hospitalier mis à disposition du Ministère de la Santé, Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 
(DHOS), bureau qualité et sécurité en établissements de santé du 01/01/2003 au 23/11/2003. 

- Praticien Hospitalier à la Direction des Achats et Etudes de Marchés de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (devenue 
depuis l’AGEPS) de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du 01/07/1995 au 09/05/1999 (date de départ en 
disponibilité pour convenances personnelles).  

- Praticien Hospitalier à titre provisoire à la Direction des Achats et Etudes de Marchés de la Pharmacie Centrale des 
Hôpitaux de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du le 01/11/1994 au 30/06/1995. 

- Assistant spécialiste à la Direction des Achats et Etudes de Marchés de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de 
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du 01/11/1991 au 31/10/1994. 

- Ancien Interne en Pharmacie des Hôpitaux de la région Paris-Ile de France du 01/11/1985 au 31/10/1990. 
 
II – Enseignement et formation continue 
 
Université Paris Descartes, Faculté de Pharmacie de Paris :  
 
Unité pédagogique « Droit et économie de la santé », Département 4 (Produits de santé et santé publique)   
 
- Membre du conseil de gestion depuis septembre 2011. 
- Membre du conseil pédagogique depuis septembre 2012. 
 
- DES Pharmacie hospitalière, UE « Organisation et gestion hospitalière – Politique des achats » de 1999 à ce jour (Pr 

Bourdon), co-responsable depuis 2004. 
- DES Pharmacie hospitalière, co-responsable de l’UE « Pharmacie clinique spécialisée : Neuropsychiatrie - Aspects 

cliniques et thérapeutiques des pathologies du système nerveux central » co-responsable depuis 2005.  
- DES Pharmacie industrielle et biomédicale, UE « Droit des produits de santé » (Pr Peigné) co-responsable depuis 2012.  
- DES Pharmacie hospitalière, UE « Dispositifs médicaux », co-responsable depuis 2013. 
- DES Pharmacie hospitalière, UE « Initiation à l’économie de la santé », co-responsable depuis 2015. 

 
-  DAFSP2, POP Industrie et Recherche, UE I3 « Cycle de vie du médicament : de l’autorisation à l’obsolescence » (Pr 

Trouvin), responsable des modules « Circuits du médicament » et « Dispositifs médicaux » depuis 2014.  
-   DAFSP2, POP Industrie et Recherche, responsable de l’UELC « Médico-économie » avec Dr Tilleul depuis 2014.  

 
- Département 6 - Formation continue. Organisation et animation de colloques et séminaires, notamment : 
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• Réforme des marchés publics 2016 : quelles conséquences pour les achats de produits de santé à l’hôpital ? (30 juin 
2016) ;  

• Biosimilaires (5 avril 2016) ; 

• Marchés publics hospitaliers et dématérialisation. Actualités réglementaires et techniques pour les achats de produits 
de santé (8 avril 2014, 24 mars 2015) ;  

• Les ruptures de stock, de la gestion et à la prévention (3 décembre 2013) ;  

• Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé. Bilan 
intermédiaire, mise en œuvre des outils et perspectives (21 juin 2013) 

• Les marchés publics hospitaliers. Actualité réglementaire européenne et évolution des groupements d’achats (17 juin 
2013) ; 

• Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé (27 juin 2012) ; 

• La nouvelle gouvernance du médicament après la loi du 29 décembre 2011 (5 juin 2012) ; 

• Achats hospitaliers : le point sur les achats durables et la dématérialisation (28 juin 2011) ; 

• La dématérialisation des marchés hospitaliers (16 décembre 2009) ; 

• Evolution de la fonction achat dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux (12 décembre 2008) ; 

• La réforme de la tarification à l’activité et le contrat de bon usage du médicament – conséquences sur les achats et 
les dépenses hospitalières (28 juin 2007) ; 

• Modernisation des achats hospitaliers - Application aux produits de santé (13 septembre 2006) ; 

• Achats des médicaments dans les établissements publics de santé (10 mars 2004). 
 
- Enseignements sur les médicaments du système nerveux central : 

• DU Pharmacie clinique (Pr Bourdon) depuis 2004 ; 

• UE Pharmacie clinique 2, DES Pharmacie hospitalière (Dr Tilleul) depuis 2004. 
 

- UE Prise de fonctions hospitalières pour les étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire (Dr Tilleul) depuis 2004.  
 
Institut Droit et Santé (Pr Laude, Pr Tabuteau) 
 
- Master « Droit des industries des produits de santé (Pr Laude) depuis 2012. 
 
Université Paris Sud, Faculté de Pharmacie de Chatenay-Malabry : 
 
- Master « Marketing pharmaceutique » : Marchés hospitaliers, tarification à l’activité, rétrocession (Pr Fallet, C. Mascret) 

depuis 2001. 
- UE Prise de fonctions hospitalières pour les étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire (Pr Farinotti) depuis 2009. 
 
Autres enseignements : 
 
- Interventions portant sur les marchés hospitaliers, la pharmacie hospitalière, la rétrocession, la tarification à l’activité, le 
marché pharmaceutique :  

• ESSEC (Paris la Défense, Cergy), Chaire Santé (Pr De Pouvourville) et Masters «  Management général hospitalier » 
et « Stratégie et management des industries de santé » (Pr L’Hoste) depuis 2005 ; 

• Sciences Po - Formation continue (Paris), Master « Gestion et politiques de santé » (Pr Tabuteau) et diverses 
interventions depuis 2004 ; 

• Conservatoire National des Arts et Métiers (Paris), Master « Economie et gestion de la santé » (Pr De 
Kervasdoué) de 2004 à 2012 ; 

• Master «  Réglementation du médicament dans l’Union européenne », Lille 2 (Pr  Perroy) depuis 2010 ; 

• DES Pharmacie hospitalière et des collectivités, UE organisation et gestion hospitalière, Inter-région Est depuis 2005. 
 
 
III - Publications  
 
III- 1 - Publications périodiques 
 
Publications internationales et nationales (> 70) 

Publications internationales (sélection pour les années 2012 à 2016) 
 
- Defibrotide in severe sinusoidal obstruction syndrome: medicine and economic issues. 

J. Steelandt, F. Bocquet, A.L. Cordonnier, C. De Courtivron, I. Fusier, P. Paubel. Biol Blood Marrow Transplant. 2016 
(sous presse) (IF 2015 : 3,98) 

- Hepatitis C: how has France limited the expenses related to new treatments?  
A.L. Mouterde, F. Bocquet, I. Fusier, P. Paubel. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. 2016 ; 
16(6) : 655-57. (IF 2015 : 1,631) 

- Trabectedin for sarcomas in daily clinical practice: analysis of 45 patients treated in a French institution. 
J. Daupin, P. Paubel, J. Fillon, I. Debrix, D.G. Soares, J.P. Lotz. Journal of Chemotherapy. 2016. Vol.28 (6): 494-499 (IF 
2015 : 1,333). 

- Competition between biosimilars and patented biologics: Learning form European and Japanese experience. 
F. Bocquet, A. Loubière, I. Fusier, A.L. Cordonnier, P. Paubel. Pharmacoeconomics. (2016) 34: 1173-1186 (IF 2015 : 
2,566). 

- First monoclonal antibody similars : tackling the challenge of substitution.  
F. Bocquet, P. Paubel. Journal of medical economics. 2016. Vol. 19 (6) : 645-647. 

- The authors respond to “Off-label drug use and temporary recommendations for use: Rearranging the deckchairs on the 
Titanic?” 
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A. Degrassat-Théas, F. Bocquet, M. Sinègre, J. Peigné, P. Paubel. Health Policy. 2016 ; 120(8): 892-893. 
- The “Temporary Recommendations for Use”: A dual-purpose regulatory framework for off-label drug in France. 

A. Degrassat-Théas, F. Bocquet, M. Sinègre, J. Peigné, P. Paubel. Health Policy. (2015) ; 119: 1399-1405 (IF 2015 : 3,98). 
- A long war begins: biosimilars versus patented biologics  

F. Bocquet, P. Paubel. Journal of medical economics. 2015. Vol. 18 (12): 1071-1073. 
- Biosimilar vs patented erythropoetins: Learning form five-years of European and Japanese experience.  

F. Bocquet, P. Paubel, I. Fusier, A.L. Cordonnier, M. Sinègre, C. Le Pen. App Health Econ Health Policy (2015) 13: 47–59. 
- Biosimilar granulocyte colony-stimulating factor uptakes in the EU-5 markets: a descriptive analysis. 

F. Bocquet, P. Paubel, I. Fusier, A.L. Cordonnier, C. Le Pen, M. Sinègre. Appl Health Econ Health Policy (2014) 12:315-
326. 

- Temporary authorization for use: Does the French patient Access programme for unlicensed medicines impact market 
access after formal licensing?  
A. Degrassat-Théas, P. Paubel, O. Parent de Curzon, C. Le Pen, M. Sinègre. Pharmacoeconomics. 2013 ; 31 : 335-343 
(IF 2013 : 3,338). 

- Hospital reimbursement price cap for cancer drugs - The French experience in controlling hospital drug expenditures. 
A. Degrassat-Théas, M. Bensadon, C. Rieu, M. Angalakuditi, C. Le Pen, P. Paubel. Pharmacoeconomics. 2012 ; 30 (7) : 
565-573 (IF 2012 : 2,861). 

 
Publications nationales (sélection pour les années 2012 à 2016) 
 
- Impact de la chute des brevets sur le critère “qualité” et sur le prix des medicaments à l’hôpital : étude sur cinq 

anticancéreux entre 2008 et 2015 à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.  
V. Siorat, C. Raybaut, N. Poisson, P. Paubel. Annales Pharmaceutiques Françaises. 2016 (sous presse)  

- Accès au marché précoce des médicaments : comparaison France/Canada de deux systèmes d’accès à des médicaments 
non approuvés pour des patients en impasse thérapeutique. 
J. Corny, A.S. Benichou, A. Degrassat-Théas, J.F. Bussières, N. Poisson, P. Paubel. Le pharmacien hospitalier et 
clinicien. 2016. Vol.51 (4) : 281-289. 

- Quel avenir pour le financement dérogatoire en sus des prestations d’hospitalisation accordé aux médicaments onéreux à 
l’hôpital ? 
A. Degrassat-Théas, P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2016 ; 14 : 57-63. 

- Conséquences économiques du suivi biologique et des complications médicales en lien avec l’utilisation des 
anticoagulants injectables en France. 
P. Paubel, M. Cousin, C. Amar, J. Gourmelen, C. Fabron, B. Detournay. Journal des Maladies Vasculaires. (2016) 41 : 
371-377. 

- Consommation des médicaments à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris : un indicateur des déterminants de 
l’attractivité hospitalière pour les patients ?  
V. Siorat, A. Degrassat-Théas, P. Paubel, O. Parent de Curzon, M. Sinègre. Journal de Gestion et d’Economie Médicales. 
2016. Vol.34 (1) :33-43.   

- La régulation des dépenses de médicaments à l’hôpital à partir de trois exemples. 
P. Paubel avec G. Jeanblanc et C. Ratignier-Carbonneil. La lettre du collège des économistes de la santé. Juin 2016. n°2 : 
9-10. 

- Achats de dispositifs médicaux : quelle place pour le développement durable ? 
C. De Courtivron, A. Gaudin, F. Lemare, P. Paubel. Gestions hospitalières. Mai 2016. n°556 : 314-319. 

- Imagerie médicale : une tarification inadaptée aux évolutions technologiques.  
N. Benyahia, P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2016 ; 1 : 73 - 79. 

- Parcours de soins : modélisation et analyse des risques induits par les anticancéreux oraux. 
S. Renet, C. Maritaz, J.P. Lotz, S. Burnel, P. Paubel. Bull Cancer. 2016 ; 103: 345-352 (IF 2015 : 0,706). 

- Les autorisations d’équipements lourds d’imagerie médicale : un désordre organisé.  
N. Benyahia, V. Hazebroucq, P. Paubel. Médecine & Droit. 2016 (136) : 19-29.  

- Développement professionnel continu : quelle est la situation en 2015 ?  
P. Paubel. STP Pharma Pratiques. Novembre–décembre 2015. Vol. 25 (6) : 409-416. 

- La désignation européenne de « médicament orphelin » : un déterminant du prix des médicaments pour maladies rares ? 
A. Degrassat-Théas, P. Paubel, M. Sinègre, O. Parent de Curzon, C. Le Pen. Journal de Gestion et d’Economie Médicales 
2015 ; Vol.33, n°4-5 : 221-230. 

- Développement durable et achats de produits de santé.  
C. De Courtivron, A. Gaudin, P. Paubel, F. Lemare. Gestions hospitalières. Mai 2015. n°546 : 279-284. 

- Médicaments biosimilaires : quel cadre juridique pour quel modèle économique ? 
F. Bocquet, P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2015 ; 2 : 8 - 22. 

- Etude de faisabilité d’une évaluation des pratiques professionnelles sur les troubles bipolaires au sein d’un service de 
psychiatrie. 
C. Van Cappel de Prémont, C. Rieu, S. Machefaux, J. P. Olié, P. Paubel. Le pharmacien hospitalier et clinicien. 2015, 
50(1): 77-83. 

- Forfait innovation : un dispositif de financement des dispositifs médicaux innovants perfectible.  
P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2015 ; 1 : 62-65. 

- Evaluation de la pertinence des antiparkinsoniens chez l’adulte schizophrène, quelle évolution depuis 2007 ? 
A.S. Bénichou, C. Rieu, C. Chenailler, C. Boiteux, P. Paubel. Le pharmacien hospitalier et clinicien. 2014 ; 49(4): 286-292. 

- Recommandations temporaires d’utilisation : encore des évolutions.  
P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2014 ; 4 : 41-44. 

- Recommandations temporaires d’utilisation : les premières publications deux ans après la loi du 29 décembre 2011. 
P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2014 ; 3 : 51-54. 

- Financement des érythropoïétines à l’hôpital : la fin du régime dérogatoire.  
P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie.  2014 ; 2 : 56-61. 
 

- Médico-économie : quelle place dans le processus d’accès au marché des produits de santé ?  
A. Degrassat – Théas, P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2014 ; 2 : 7-9. 

- Décret du 27 septembre 2013 : un nouveau contrat de bon usage pour les établissements de santé.  
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P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2014 ; 1 : 76-79. 
- Ruptures d’approvisionnement des médicaments : quel bilan un après le décret du 28 septembre 2012 ? 

P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2013 ; 3 : 76-78. 
- Vigilance des produits de santé. 

P. Paubel. Les cahiers de droit de la santé. N°17 – Les catastrophes sanitaires. pp. 257-270. Les études hospitalières. 
Bordeaux. 2013. 

- La nouvelle réglementation des stupéfiants en établissements de santé.  
P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2013 ; 2 : 58-60. 

- La réforme de la pharmacovigilance par le décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012. 
P. Paubel. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie. 2013 ; 1 : 49-52. 

- Evaluation du coût de passation des marchés pour les médicaments dans un établissement public de santé.  
B. Politis, D. Bensemmane-Monzat, C. Chenailler, C. Rieu, P. Paubel. Journal de gestion et d’économie médicales. 2012, 
vol. 30 (4) : 252-265. 

- Code des marchés publics : les évolutions au 1er janvier 2012.  
P. Paubel. Le pharmacien hospitalier & clinicien. Septembre 2012 ; vol.47, hors série n°1 : 43-49. 

- Synthèse sur le développement durable à l’hôpital.  
P. Paubel, E. Aoun. Le pharmacien hospitalier & clinicien. Septembre 2012 ; vol.47, hors série n°1 : 17. 

- Les aspects juridiques du développement des médicaments biosimilaires. 
F. Bocquet, P. Paubel. Revue de droit sanitaire et social. Janvier-février 2012 ; n°1 : 121-133. 

 
III - 2 - Publications non périodiques 
 
- P. Paubel. Partie 6. Chapitres 3 et 4. Sécurité sanitaire. In La loi santé. Regards sur la modernisation de notre système de 

santé. pp.281-309. Presses de l’EHESP. Rennes. 2016. (sous la direction de A. Laude et D. Tabuteau). 
- P. Paubel. La pharmacovigilance. in Le Droit des produits de santé après la loi du 29 décembre 2011. pp.181-203. 

Collection Hygiéa. Editions de santé. Paris. 2012. (co-direction de l’ouvrage avec A. Laude et J. Peigné). 
- Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé. Le pharmacien 

hospitalier & clinicien. Septembre 2013 ;  vol. 48, hors série n°1, 80 pages (coordination du numéro). 
- Achats hospitaliers : le point sur les achats durables et la dématérialisation. Le pharmacien hospitalier & clinicien. 

septembre 2012, hors série n°1, 49 pages (coordination du numéro). 
 
 
III - 3 - Participations à des jurys 

 
Encadrement de thèses de doctorat d’Université, de thèses de docteur d’Etat en pharmacie, de mémoires de DES de 
pharmacie, de mémoires de master et participation à des jurys (> 140)  (sélection pour les années 2012 à 2016) :  
 
Doctorats d’Université : 
 
- Médicaments  biosimilaires : quels enjeux économiques et politiques ?  

François Bocquet, 29 octobre 2014. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Dauphine.  
- Prix, concurrence et régulation : soutien à l’innovation et prix des médicaments à l’hôpital.  

Albane Degrassat-Théas, 30 novembre 2013. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Dauphine.   
- Utilisation de la norme juridique comme instrument de régulation du marché des médicaments innovants en Europe et en 

France.  
Inna Gridchyna, 7 novembre 2012. Thèse de doctorat de l’Université Bordeaux Victor Segalen.  
 

Mémoires de DES de pharmacie :  
- Biosimilaires : quelle concurrence sur le marché des médicaments biologiques ? Anaïs Loubière, 13 décembre 2016.  
- Evaluation de la pertinence des perfusions aux urgences adultes du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux. 

Sophie Coudun-Le Joncour, 5 décembre 2016.  
- Retour sur la massification des achats publics de produits de santé en établissements de santé en France : étude des 

impacts économiques et thérapeutiques et perspectives d’optimisation. Elsa Montagutelli, 4 novembre 2016. 
- Comparaison de l’accès au marché des médicaments en France et au Canada. Exemple de Xolair®

 

(omalizumab). 
Eléonore Holscher-Masdoumier, 21 octobre 2016.  

- Impact économique des biosimilaires d’anti-TNF alpha à l’échelle des établissements adhérents du groupement de 
commandes PharmAlp’Ain. Bastien Berreur, 22 septembre 2016.  

- Analyse ergonomique comparative du logiciel d’aide à la prescription Orbis Medication® dans ses versions Nice® et Mobile 
Edition®, Marion Sharabi, 14 septembre 2016.  

- Evaluation des pratiques de prescription des immunoglobulines polyvalentes humaines chez les patients atteints de 
déficits immunitaires secondaires : étude rétrospective sur trois ans à l’hôpital Foch. Mar ion Rousseau, 9 septembre 2016. 

- Doctrine de l’évaluation des nouveaux antibiotiques systémiques par la commission de la transparence. Matthieu Gauthier, 
8 septembre 2016.  

- Coût des facteurs anti-hémophiliques au centre de traitement de l’hémophilie de l’hôpital Cochin. Pénélope Randuineau, 7 
septembre 2016. 

- Etude médico-économique comparant la photo-vaporisation sélective et la résection transurétrale dans le traitement de 
l’hypertrophie de la prostate. Colin Luizard, 7 juillet 2016.  

- Risques liés à la perfusion intraveineuse : enquête de pratiques au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Aïssé 
Diallo, 6 juillet 2016.  

- Accompagnement des patients traités par anticancéreux oraux. Etat des lieux des organisations existantes et description 
de l’expérience des patients. Laure Napoly, 29 juin 2016.  

- Faut-il une liste en sus adaptée à l’hospitalisation à domicile (HAD) ? Exemple des anticancéreux par voie orale. Afsaneh 
Gohari, 23 juin 2016.  

- Valorisation des métaux précieux contenus dans des dispositifs médicaux utilisés à l’hôpital. Etude de faisabilité ciblée sur 
les cathéters d’électrophysiologie référencés au centre hospitalier Sud Francilien. Léa Boissinot, 2 juin 2016.  
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- Optimiser la traçabilité des dispositifs médicaux implantables : application au centre hospitalier d’Argenteuil. Constance 
Chateauvieux, 1er avril 2016.  

- Prescriptions médicamenteuses à l’entrée et à la sortie des patients hospitalisés : résultats d’une étude de conciliation 
dans un service de médecine aiguë. Marylise Lagalle, 22 janvier 2016  

- Analyse de l’échec d’un essai clinique de phase 3 : expérience du gévokinumab dans l’uvéite chronique associée à la 
maladie de Behçet. Damien Stalin, 20 janvier 2016.  

- Promotion du bon usage des hypnosédatifs chez l’adulte : quelle stratégie adopter ? Revue systématique de la littérature. 
Elsa Bourcier, 23 octobre 2015.  

- Quel parcours de soins thérapeutique dans la sclérose en plaques ? Analyse des données en vie réelle et impact de 
l’arrivée des traitements par voie orale. Thomas Riquier, 22 octobre 2015.  

- Trastuzumab sous-cutané dans le cancer du sein. Evaluation de l’arrivée d’une nouvelle formulation dans trois 
établissements : l’Institut Curie (sites Paris et Saint-Cloud) et l’hôpital Saint Louis. Adeline Boudet, 12 octobre 2015. 

- Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Etat des lieux au centre hospitalier intercommunal de Courbevoie-
Neuilly-Puteaux et perspectives. Elise Moutel, 18 septembre 2015.  

- Pénurie mondiale en molybdène-99 : mythe ou réalité ? Quelles solutions pour y faire face ? Anne Sophie Chipan, 17 
septembre 2015.  

- Qualité du circuit des dispositifs médicaux : formation et évaluation des préparateurs en pharmacie. Amélie Leclère, 8 
septembre 2015.  

- Niveau de preuve des études médico-économiques dans les dispositifs médicaux : exemple appliqué à la cyphoplastie. 
Capucine Devaux, 1er septembre 2015.  

- Intégration du montant des agents stimulant l’érythropoïèse dans les tarifs des séjours hospitaliers : quels impacts 
pour  l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ? Carole Therasse, 10 juillet 2015. 

- Quelles données cliniques pour l’accès au remboursement des dispositifs médicaux ? Cas des pansements. Anne France 
Motte, 25 juin 2015.  

- Mélanges vitamino-lipidiques standardisés produits pour le service de réanimation néonatale : stabilités galénique, 
microbiologique et chimique. Sophie Thévenet, 8 juin 2015. 

- Développement d’un outil innovant visant à l’amélioration des pratiques pharmaceutiques – Le site Internet Impact 
Pharmacie. Aurélie Guérin, 29 mai 2015.  

- Qualité de l’analyse pharmaceutique des prescriptions : état des lieux des pratiques et mise en place d’actions 
d’amélioration dans le groupe hospitalier Paris Est. Johanne Daupin, 9 avril 2015. 

- Déterminants des prix d’achat des dispositifs médicaux stériles à usage unique en France : situation dans les 
établissements publics de santé en 2013. Mathilde Grande, 9 février 2015.  

- Traçabilité des dispositifs médicaux implantables en établissement de santé. Etat des lieux en 2014, enjeux et 
perspectives. Etienne Dubourdieu, 24 octobre 2014.  

- Accidents d’exposition au sang professionnels : évaluation des connaissances et des pratiques dans un établissement 
hospitalier. Anaïs Maulois, 2 octobre 2014. 

- Photovaporisation sélective dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate : impact médico-économique du 
centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Julie Chappe, 29 septembre 2014 

- Déterminants de l’attractivité hospitalière pour les patients : Analyse de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pour les 
médicaments coûteux. Virginie Siorat , 3 septembre 2014.  

- Environnement réglementaire et économique des thérapies ciblées et des tests diagnostiques compagnons : analyse du 
marché français en 2013. Tinhinane Ait Aissa, 9 juillet 2014.  

- Circuit du médicament et hospitalisation à domicile – Evaluation des pratiques à l’Assistance Publique  - Hôpitaux de Paris. 
Clémence Depaquy, 26 juin 2014.  

- Esanté : intérêt dans la prise en charge des maladies chroniques. Evaluation des applications mobiles de santé en 
oncologie et proposition de nouveaux outils. Benoit Brouard, 13 juin 2014.  

- Intégration de l’évaluation médico-économique des médicaments en France au sein de la HAS : impact sur l’accès et le 
maintien des médicaments sur le marché français. Sylvain Affinito, 18 avril 2014.  

- Parcours de soins des patients traités par anticancéreux oraux : analyse des risques et intérêts de la mise en oeuvre d’un 
outil d’e-learning. Sophie Renet, 27 janvier 2014. 

- Ruptures d’approvisionnement en médicaments : analyse de la situation en France à la fin 2012 et conséquences pour les 
pharmacies à usage intérieur. Pierre-Antoine Fontaine, 11 octobre 2013 

- Evaluation du système d’assurance qualité de l’unité de stérilisation de l’hôpital franco-vietnamien d’Ho Chi Minh Ville en 
vue de la certification par la Joint Commission International. Julien Cristofini, 20 septembre 2013.  

- Trastuzumab sous-cutané (Herceptin®) une nouvelle forme d’administration des thérapies ciblées en oncologie : enjeux 
économiques et impacts sur l’organisation des soins. Sofiane Kabiche, 12 septembre 2013. 

- Exploitation de l’étude MERVEIL à des fins pédagogiques. Application à des erreurs médicamenteuses survenues avec 
quatre classes médicamenteuses : anti-thrombotiques, anti-infectieux, médicaments d’anesthésie et de psychiatrie. 
Morgane Guillaudin, 9 septembre 2013. 

- Télécardiologie en France : organisation et financement. Etat des lieux et perspectives. Jean-Vannack Chauny, 8 juillet 
2013.  

- Analyse des pratiques d’achat et d’utilisation des endoprothèses coronaires en Ile-de France en 2010. Assia Mitha, 18 juin 
2013.  

- Autorisation de mise sur le marché d’un médicament : la procédure européenne d’enregistrement centralisée. Camille 
Guérin, 9 novembre 2012. 

- Etude comparative des prix des facteurs de croissance dans les établissements de santé et place des biosimilaires. Dan 
Karouby, 12 octobre 2012. 

- Intégration d’une dimension médico-économique lors de la réévaluation des médicaments : du concept à la pratique. Marie 
Czekala, 28 septembre 2012. 
 

Thèses de Docteur d’Etat en pharmacie :  
 
- Coûts des infections à Clostridium difficile aux Etats Unis. Controverses méthodologiques et aide à la décision lors de 

l’évaluation du rapport coût/efficacité. Sarah Palazuelos-Munoz, 2 décembre 2016.  
- Evaluation des pratiques professionnelles sur l’utilisation des anti-infectieux administrés par voie injectable au centre 

hospitalier d’Argenteuil. Christelle Parès, 1er juillet 2016.  
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- Les contrats d’accès au marché : quels impacts pour l’achat de médicaments à l’hôpital ? Timothée Ceyrac le 28 juin 2016. 
- L’observance dans l’insuffisance cardiaque chronique : Enquête auprès des patients du service de cardiologie de l’hôpital 

René Dubos de Pontoise. Annabelle Schweitzer, 7 avril 2016  
- Evaluations médico-économiques soumises aux agences compétentes en France, Angleterre et Canada. Etude 

comparative sur 5 spécialités. Caroline Bregman, 29 mars 2016.  
- Contrefaçon des produits de santé : comment lutter contre l’ampleur de ce phénomène ? Alexandre Marin, 19 février 2016.  
- Automédication et VIH. Etude chez les patients suivis à l’hôpital René Dubos de Pontoise. Alexandra Dahan, 15 février 

2016.  
- Biosimilaires : analyse des différents acteurs et des stratégies visant à influencer leur pénétration sur le marché. Nicolas 

Sud, 8 février 2016.  
- Management stratégique des produits matures dans l’industrie pharmaceutique en France. Cas des médicaments issus de 

la chimie de synthèse. Marie Luce Amouzou, 2 février 2016.  
- Nouveaux traitements antiviraux de l’hépatite C : une révolution thérapeutique pour les pat ients et les professionnels de 

santé. Emmanuel Bensimon, 28 janvier 2016. 
- Impact socio-économique des officines. Etude menée dans une pharmacie de centre-ville. Sophie Wolf, 7 décembre 2015. 
- Etude médico-économique des médicaments innovants dans le mélanome avancé non résécable de stade III ou IV. 

Aurélien Perrusseau, 7 septembre 2015.  
- Etude comparative des délais d’inscription des médicaments inscrits sur la liste des spécialités facturables en sus des 

prestations d’hospitalisation et d’obtention d’un tarif de responsabilité par rapport aux délais réglementaires. Florence 
Chéa, 6 juillet 2015. 

- Etude de la levée d’exclusivité commerciale accordée aux médicaments orphelins. Marguerite Kandel, 3 juillet 2015. 
- La place des données cliniques dans l’évaluation des dispositifs médicaux : du marquage CE à la prise en charge en 

France. Audeline Rath-Lavialle, 20 mars 2015.  
- Centralisation de la préparation des émulsions lipidiques vitaminées à la pharmacie à usage intérieur : impacts cliniques 

et  économiques. Kelly Cornec, 5 mars 2015. 
- Stratégie de lancement d’un nouveau médicament dans le cancer de l’ovaire. Margaux Tararine, 23 février 2015.  
- La télémédecine dans la prise en charge des patients diabétiques : évaluation de l’efficacité et  de l’efficience. Marie Moine, 

19 février 2015.  
- Comment prendre en compte les bénéfices générés par les tests diagnostiques compagnons dans la fixation de leur prix ? 

Agathe Doutriaux, 9 janvier 2015.  
- Analyses médico-économiques et qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques. Charles Sabourin, 16 

décembre 2014. 
- Le marquage CE d’un dispositif médical de diagnostic in vitro. Sébastien Clavel, 30 octobre 2014.  
- Evolution de la réglementation des dispositifs médicaux depuis la loi du 29 décembre 2011. Sébastien Magner, 23 octobre 

2014.  
- Faut-il rembourser la vaccination universelle des jeunes enfants contre le rotavirus en France ? Intégration des données 

médico-économiques à la réflexion. Rana Maroun, 8 juillet 2014. 
- Délais d’accès au marché des médicaments : le temps entre l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché et la mise à 

disposition pour les patients des médicaments respecte-t-il les délais réglementaires d’instruction ? Caroline Heng, 24 juin 
2014. 

- Comment tirer avantage d’un produit mature pour préparer le lancement d’un nouveau médicament sur un marché 
fortement concurrentiel – Cas de Neoral® (ciclosporine) sur le marché du psoriasis modéré à sévère en France. Ana 
Dikova, 26 février 2014. 

- Le « paiement à la performance » des médecins et des pharmaciens : incitation pour la qualité des soins ou pour la 
réduction des coûts ? Hélène Mongrenier, 9 juillet 2013.  

- Les programmes d’apprentissage : rôle et enjeux pour les entreprises du médicament. Laetitia Luneau, 9 juillet 2013. 
- Analyse économique de la déficience visuelle. Deborah Chemoni, 1er juillet 2013. 
- Les dispositifs médicaux de thrombectomie dans les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Céline Vancamberg, 

21 mai 2013.  
- Anorexie mentale : prise en charge dans une unité de troubles des conduites alimentaires. Idir Oubachir, 29 avril 2013.  
- Evaluation de l’utilisation du natalizumab (Tysabri®) au centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Benoit Vacher, 4 mars 

2013. 
- Evolution de la relation médecine et vin de l’antiquité à nos jours, du vin médicament au vin santé. Benoit Toussaint, 8 

novembre 2012.  
- Les alertes descendantes de pharmacovigilance : étude de la gestion des informations de sécurité sanitaire reçues au 

centre hospitalier Sainte-Anne. Julie Hacault, 13 juillet 2012. 
- Les alertes descendantes de pharmacovigilance : étude de la gestion des alertes de retrait de lots de médicaments reçues 

au centre hospitalier Sainte-Anne. Neila Boushaki, 13 juillet 2012.  
- Le syndrome de Gilles de la Tourette. Romain Hadad, 28 juin 2012.  
 
IV - Congrès scientifiques 
 
IV - 1 – Communications affichées 
 
Communications affichées dans des congrès internationaux et nationaux (> 100) (sélection pour les années 2012 à 2016) 

Communications affichées dans des congrès internationaux 
 
- Increase hospital physicians’ awareness of expenditure generated by their prescription in the ambulatory sector: learning 

from the experience of the 37 public hospitals of Paris in diabetology. 
F. Bocquet, I. Fusier, A.L. Cordonnier, P. Lechat, P. Paubel. International society for pharmacoeconomics and outcome 
research (ISPOR), Vienne, 29 october - 2 november 2016.  

- Evaluation of the economic impact of ferric carbomaltose use for French national health insurance and the French 
hospitals organization. 
F. Champs, R. Augry, S. Bourguignon, A. Degrassat-Théas, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016.  
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- War rages between infliximab biosimilars and their originator. 
A. Loubière, F. Bocquet, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016.  

- Market access agreements: what impacts drugs purchasing in french hospitals. 
T. Ceyrac, N. Poisson, P. Tilleul, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016.  

- Economic consequences of the choices in injectable anticoagulants in France. 
P. Paubel, M. Cousin, C. Amar, J. Gourmelen, B. Detournay. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016. 

- Biosimilar infliximab in the 37 public hospitals of Paris: meeting the challenge of substitution. 
F. Bocquet, I. Fusier, A.L. Cordonnier, N. Poisson, O. Parent de Curzon, A. Degrassat-Théas, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 
29 october - 2 november 2016.  

- Biosimilar infliximab: feedback after a mine months experience of their use in the 37 public hospitals of Paris. 
F. Bocquet, A. Degrassat-Théas, A.L. Cordonnier, C. Raybaut, O. Parent de Curzon, I. Fusier, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 
29 october - 2 november 2016.  

- Funding expensive drugs in hospitals: where is France going? 
R. Cousseau, A. Degrassat-Théas, O. Parent de Curzon, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016.  

- The shift from a compassionate drug use to the common market-access process: an inflationary no man’s land 
A. Loubière, A. Degrassat-Théas, O. Parent de Curzon, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016. 

- Economic burden of anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) therapy in public hospitals of Paris (AP-HP) 
and adequacy with the defined daily doses. 
C. Therasse, I. Fusier, A.L. Cordonnier, D. Vittecoq, P. Paubel. ISPOR, Vienne, 29 october - 2 november 2016.  

- Market of haemophilia B: description and forecast. 
V. Siorat, V. Cotier, A. Degrassat-Théas, C. Raybaut, N. Poisson, P. Paubel. ESCP (European Society of Clinical 
Pharmacy), Oslo, 5-7 october 2016.  

- Accompaniment of patients treated with oral chemotherapy. A survey on patients’ experience.  
L. Napoly, P. Paubel, S. Burnel. ESCP, Oslo, 5-7 october 2016.  

- How can biosimilars compete with existing biologics: update of the results of a previous study. 
A. Loubière, F. Bocquet, P. Paubel. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015.  

- Defibrotide in veno-occlusive disease in public hospitals of Paris: funding issues and perspectives. 
J. Steelandt, F. Bocquet, I. Fusier, A.L. Cordonnier, P. Paubel. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015.  

- The end of the exceptional financing of erythropoiesis-stimulating agents in French hospitals: what are the impacts for 
public hospitals of Paris? 
C. Therasse, I. Fusier, A.L. Cordonnier, P. Paubel. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015. 

- Economic impact of the end of the market exclusivity for orphan drugs. 
M. Kandel, A. Degrassat-Théas, O. Parent de Curzon, M. Sinègre, P. Paubel. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015. 

- Medical devices: why do some pay more than others? Analysis of price variation in French public hospital in 2013.  
M. Grande, A.C. Le Louette, M. Hehn, L. Bertrand, P. Paubel. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015.  

- Budget impact analysis of implementing tenders between the branded infliximab and its biosimilars in the public hospitals 
of Paris. 
F. Bocquet, I. Fusier, A.L. Cordonnier, P. Lechat, P. Paubel. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015.  

- Cost-effectiveness analyses in France, England and Canada: comparative analysis of structural choices, results and 
perspectives. 
C. Bregman, P. Paubel, P. Levy, A. Doutriaux, A. Gauthier, M. Cognet. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015.  

- How to capture and reward the benefits associated with companion diagnostics?  
A. Doutriaux, M. Cognet, P. Paubel, P. Levy. ISPOR, Milan, 7-11 november 2015.  

- Effectiveness in the follow-up of the patients managed in AlSacEP, the health network for multiple sclerosis in Alsace 
(France). 
T. Riquier, J.C. Ongagna, P. Paubel, C. Zaenker, J. de Sèze. 31st congress of European committee for treatment and 
research on multiple sclerosis (ECTRIMS), Barcelone, 7-10 october 2015.  

- Determinants of hospital’s attractiveness for patients application to expensive drugs. 
V. Siorat, A. Degrassat-Théas, P. Paubel, O. Parent de Curzon, M. Sinègre. ISPOR, Amsterdam, 8-12 november 2014. 

- A long war begins: biosimilars versus patented biologics. A retrospective analysis of the EU-5 and Japanese erythropoetins 
markets.  
F. Bocquet, P. Paubel, I. Fusier, AL. Cordonnier, C. Le Pen, M. Sinègre. ISPOR, Montréal, 2 june 2014. Value in Health. 
2014 ; 17 (3): A 11. 

- The French public health care system: an original way for cost saving.  
D. Karouby, F. Bocquet, D. Chevalier, P. Paubel. ISPOR, Dublin, 2 - 6 november 2013. Value in Health. 2013 ; 16 (7): A 
400. 

- To what extent can biosimilars compete with brand name biologics? A EU-5 granulocyte-colony stimulating factors markets 
analysis.   
F. Bocquet, P. Paubel, I. Fusier, A.L. Coordonnier, C. Le Pen, M. Sinègre. ISPOR, Dublin, 2 - 6 november 2013. Value in 
Health. 2013 ; 16 (7): A 455. 

- Comparative study of the cost of erythropoietic factor prices, original medicines and biosimilars in French care facilities. 
D. Karouby, C. Vallet, D. Chevalier, F. Bocquet, P. Paubel. EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Paris, 
13-15 mars 2013. Eur J Hosp Pharm. 2013 ; Vol. 20 (Suppl. 1): A1-238.  

- Is orphan designation a driver of orphan drug pricing?  
A. Degrassat-Théas, P. Paubel, O. Parent de Curzon, F. Bérard, N. Poisson, C. Le Pen, M. Sinègre. ISPOR, Berlin, 3-7 
novembre 2012. Value in Health. 2012 (15): A 302. 

- Biosimilar hematopoietic growth factors in the public hospitals of Paris: Trade-offs between economic goals and evidence 
based medicine.  
F. Bocquet, P. Paubel, I. Fusier, A.L. Cordonnier, N. Poisson, C. Le Pen, M. Sinègre. ISPOR, Berlin, 3-7 novembre 2012. 

- Swallowing disorders in neurology: personalised therapy. 
A. Guérin, A. Lefebure, C. Chenailler, C. Rieu, P. Paubel, A. Advenier-Iakovlev. ESCP, Barcelone, 29-31 octobre 2012. 
 
 

- Ruptures d’approvisionnement des médicaments en France : analyse des alertes ANSM depuis 2002.  
P.A. Fontaine, P. Paubel, N. Poisson, J.M. Descoutures. 3ème symposium international de l’association internationale des 
acheteurs et approvisionneurs publics et privés de la santé. Bruxelles, 18 et 19 octobre 2012.  
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- Prix des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs dans les établissements publics de santé français : quelle est 
la stratégie commerciale des laboratoires ? 
Y. Orven, J. Barthélémy, J. Berlioz, C. Champel, J. Constans, J.M. Descoutures, M.C. Durand, F. Guérin, V. Hurot, A. 
Jammes, C. Jarre, N. Poisson, L. Rolland, R. Roubille, M. Sinègre, M.A. Urbina, C. Vallantin, P. Paubel. 3ème symposium 
international de l’association internationale des acheteurs et approvisionneurs publics et privés de la santé - Assiaps. 
Bruxelles, 18 et 19 octobre 2012. (Prix du meilleur poster) 

- Médicaments antipsychotiques et antidépresseurs dans les établissements publics de santé français: quels facteurs 
influencent les différences de prix ? 
Y. Orven, J. Barthélémy, J. Berlioz, C. Champel, J. Constans, J.M. Descoutures, M.C. Durand, F. Guérin, V. Hurot, A. 
Jammes, C. Jarre, N. Poisson, L. Rolland, R. Roubille, M. Sinègre, M.A. Urbina, C. Vallantin, P. Paubel. 3ème symposium 
international de l’Assiaps. Bruxelles, 18 et 19 octobre 2012. 

 
Communications affichées dans des congrès nationaux 
 
- La viscosité des gels pour échographie, un élément d’appréciation important. 

S. Thomas, B. D’Hayer, C. Zulian, M.C. Piedeloup, S. Haghighat, J. Vernois, V. Boudy, P. Paubel. 6èmes journées de l’achat 
hospitalier, Montrouge, 8 et 9 décembre 2016.  

-  Implication des fournisseurs de dispositifs médicaux dans l’accompagnement et le formation des utilisateurs hospitaliers. 
A. Beaufils, A.S. Benichou, E. Huet, P. Regazzoni, S. Haghighat, P. Paubel. 6èmes journées de l’achat hospitalier, 
Montrouge, 8 et 9 décembre 2016.  

- Impact économique des futurs biosimilaires d’adalimumab et d’étanercept à l’échelle des établissements adhérents au 
groupement de commandes PharmAlp’Ain.  
B. Berreur, F. Guérin, J. Berlioz, B. Christophe, G. Limido, P. Paubel.6èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 
9 décembre 2016.  

- Veille concurrentielle préalable à une première mise en concurrence : comparaison entre les génériques et les 
biosimilaires.  
A. Lawruk, F. Bocquet, V. Siorat, C. Raybaut, N. Poisson, P. Paubel. 6èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 
9 décembre 2016.  

- Ruptures d’approvisionnement des médicaments à l’AP-HP. Quelles évolutions ?  
C. Kowal, V. Cotier, S. Caillaud, A. Lawruk, N. Poisson, P. Paubel.6èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 9 
décembre 2016  

- Sécurisation des achats des laits infantiles en milieu hospitalier.  
V. Siorat, M. Rousseau, C. Raybaut, N. Poisson, P. Paubel. 6èmes

 

journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 9 
décembre 2016  

- Gestion de risques des médicaments injectables : place des seringues sécurisées. 
L. Dorval, V. Siorat, H. De Blander, C. Raybaut, N. Poisson, P. Paubel. Rencontres Convergences Santé Hôpital, Avignon, 
28-30 septembre 2016. 

- Intérêt et évaluation des dispositifs de prélèvement sanguine au scalp foetal. 
J. Steelandt, C. Zulian, S. Haghighat, A.L. Cordonnier, P. Paubel. Rencontres Convergences Santé Hôpital, Avignon, 28- 
30 septembre 2016. 

- Evaluation du dispositive Web® 
: entre besoin thérapeutique et enjeu financier  

J. Steelandt, C. Depaquy, A.L. Cordonnier, C. Naud, P. Paubel.Rencontres Convergences Santé Hôpital, Avignon, 28-30 
septembre 2016. 

- Etude préalable à la mise en concurrence des introducteurs longs utilisés en radiologie interventionnelle. 
C. Depaquy, T. Vaillant, S. Haghighat, P. Paubel, C. Naud. Hopipharm, Clermont-Ferrand, 18 -20 mai 2016.  

- Conséquences économiques des choix en matière d’anti-coagulants injectables en France. 
P. Paubel, M. Cousin, C. Amar, J. Gourmelen, C. Fabron, B. Detournay. Hopipharm, Clermont-Ferrand, 18 -20 mai 2016. 

- Marketing of the first biosimilar infliximab in France: what budgetary impact in the public hospitals of Paris? 
F. Bocquet, I. Fusier, A.L. Cordonnier, P. Lechat, P. Paubel. SFPT (Société Française de Pharmacologie et de 
Thérapeutique), Nancy, 19-21 avril 2016.  

- Le livret thérapeutique est-il en adéquation avec les prescriptions en cardiologie ? 
J. Corny, A.S. Benichou, I. Fusier, N. Poisson, P. Paubel. SFPC (Société Française de Pharmacie Clinique), Montpellier, 
3-5 février 2016.  

- Les précisions d’offres dans le cadre des appels d’offres : une réflexion sur les marchés de dispositifs médicaux. 
A.S. Verrey, C. Duhamel, J. Jérôme, C. Naud, P. Paubel, S. Haghighat. 5èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 
et 9 décembre 2015.  

- Pénurie mondiale en Technétium-99m : quelles solutions pour sécuriser les approvisionnements ? 
A.S. Chipan, C. Raybaut, V. Siorat, N. Poisson, P. Paubel. 5èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 9 
décembre 2015.  

- Achat d’un médicament radio-pharmaceutique fluoré : clauses spécifiques à introduire dans les cahiers des charges. 
A.S. Chipan, C. Raybaut, C. Dupre, T. Genevee, V. Siorat, N. Poisson, P. Paubel. 5èmes journées de l’achat hospitalier, 
Montrouge, 8 et 9 décembre 2015.  

- Stratégies de négociation : une relation “gagnant-gagnant” entre industriels et acheteurs ? 
A.F. Motte, D. Becker, S. Haghighat, P. Paubel, C. Duhamel. 5èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 9 
décembre 2015.  

- Evolution du rapport qualité/prix de cinq anticancéreux entre 2008 et 2015 à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. 
V. Siorat, C. Raybaut, N. Poisson, P. Paubel. 5èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 8 et 9 décembre 2015 (Prix 
du meilleur poster)  

- Analyse des pratiques d’utilisation des endoprothèses coronaires pharmacoactives en Ile-de-France en 2010.  
A. Mitha, P. Paubel, S. Bataille, M. Le Jouan, P. Le Gonidec. 4èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 4 et 5 
novembre 2014. 
 
 

- Analyse des pratiques d’achat des endoprothèses coronaires en Ile-de-France en 2010. 
A. Mitha, M. Le Jouan, P. Paubel, S. Bataille, P. Le Gonidec. 4èmes journées de l’achat hospitalier, Montrouge, 4 et 5 
novembre 2014. 
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- Parcours de soins des patients traits par anticancéreux oraux : analyse des risques.  
S. Renet, S. Burnel, J.P. Lotz, P. Paubel. Rencontres Convergences Santé Hôpital, Juan les Pins, 24-26 septembre 2014 

- Etude comparative des prix des facteurs de croissance granulocytaire, princeps et biosimilaires, dans les établissements 
de santé français. 
D. Karouby, F. Bocquet, D. Chevalier, P. Paubel. Rencontres Convergences Santé Hôpital, Marseille, 18-20 septembre 
2013. 
 

 
IV - 2 - Communications orales 
 
Communications orales dans des congrès nationaux (> 30) 

- Cost-effectiveness of trabectedin compared with end-stage treatment in advanced soft tissue sarcomas in France : a 
medico-economic study based in real-life data.  
J. Daupin, P. Paubel, D. G. Soares, J.P. Lotz. 38èmes journées des économistes de la santé français. Lyon, 1er décembre 
2016  

- Génériques et biosimilaires : points communs et différences. Impact économique des biosimilaires.  
P. Paubel. Association Brie Champagne de la Pharmacie Hospitalière, Troyes, 6 octobre 2016. 

- Financement des produits de santé à l’hôpital : quel impact sur les pratiques ?  
P. Paubel. Séminaire de l’étude national des coûts à méthodologie commune. Nancy, 19 novembre 2015. 

- Traçabilité des dispositifs médicaux implantables – Quel état des lieux en France en 2014 ? E. Dubourdieu, A.F. Motte, P. 
Paubel, P. Kujas. Euro-Pharmat. Nice, 13 - 15 octobre 2015  

- Développement professionnel continu. 
P. Paubel. SFSTP (Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutiques). La Rochelle, 3 juin 2015  

- Développement professionnel continu. 
P. Paubel. Journées Orphem (Organisation régionale des pharmaciens hospitaliers de l’Est méditerranéen – Laropha 
(Association Languedoc – Roussillon des pharmaciens). Arles, 6-7 juin 2013. 

- Bien acheter les dispositifs médicaux, Maîtriser les contraintes, Gagner en performance. 
F. Abraham, P. Paubel. Innova DM. Paris, 26 mars 2013. 

- Bioéquivalence en question  
P. Paubel. Congrès français de psychiatrie, Association nationale hospitalières des psychiatres et des pharmaciens. Paris, 
28 novembre 2012. 

- Vigilances des produits de santé.   
P. Paubel. XIIème colloque international du centre de droit de la santé. Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-
Marseille. Aix en Provence, 16 novembre 2012. 

- Dématérialisation des achats et de l’approvisionnement.  
P. Paubel. 5èmes journées de pharmacie hospitalière Antilles Guyane. Trois Ilets, 19 avril 2012. 

 
V - Fonctions d'intérêt général 
 
V - 1 -  Activités syndicales 
 
Jusqu’à décembre 2006 : 
- Chargé de mission au SYNPREFH (Syndicat National des Pharmaciens des Etablissements Publics de Santé) : achats et 

veille réglementaire 
- Membre du comité stratégique du SYNPREFH 
- Membre suppléant à la commission statutaire nationale (section pharmacie) 
 
V - 2 -  Activités associatives 
 
Membre du conseil d’administration de l’APHIF (Association de Pharmacie Hospitalière d’Ile de France) depuis avril 2012. 
Membre du conseil d’administration des JPIP (Journées Pharmaceutiques Internationales de Paris) depuis 2012. 
Secrétaire général du CNHIM (Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament) de mars 2006 à janvier 2011, 
membre de l’association depuis cette date. 
Membre de :  
- SFPC (Société Française de Pharmacie Clinique) 
- ADIPH (Association pour le Développement de l’Internet en Pharmacie Hospitalière)  
- ADEBIOPHARM 
 
V - 3 - Autres activités  
 
- Membre de la commission scientifique indépendante des pharmaciens (dans le cadre du développement professionnel 

continu) de mai 2012 à juillet 2016. 
- Membre de la commission interrégionale (Ile-de-France) de validation du DES Pharmacie hospitalière Internat Nouveau 

Régime de 2011 à juillet 2015.  
- Membre du groupe d’études des marchés – produits de santé, Direction des affaires juridiques, Ministère de l’économie, 

des finances et de l’industrie (depuis 2007)  
- Participation à la rédaction des guides « Produits de santé en établissement hospitalier » (parutions février 2008 – juillet 

2012) et « Achats durables des produits de santé » (parutions juillet 2011 – mars 2013)  
- Relecteur pour les revues :  

• Prescrire, Les Annales Pharmaceutiques Françaises, Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, Journal de Pharmacie 
Clinique, Mabs  


