
 

COMMUNIQUE  DE PRESSE 

            Paris, le 5 juillet 2017 

 

Le GEMME a réélu son Comité directeur pour une période de trois ans  

Le Comité directeur du GEMME appelle les pouvoirs publics à renforcer la  dynamique en faveur du 

médicament générique et biosimilaire   

Le GEMME a procédé, mardi 4 juillet 2017, à l’élection de son Comité directeur.  
 
La réélection du Comité directeur, quasiment à l’identique ainsi que l’allongement de son mandat à 
trois ans permettra à la fois d’assurer une continuité au sein du GEMME et d’initier très rapidement 
une dynamique de travail avec les pouvoirs publics nouvellement en place. Les récents éléments 
budgétaires confirment la nécessité d’adopter une approche et des solutions nouvelles.  
 
Réélu président de l’association, Erick Roche souligne que « malgré les accomplissements majeurs de 
ces dernières années, de nombreux chantiers restent à lancer ou à finaliser en vue de renforcer le 
développement du médicament générique et biosimilaire. Dans cette perspective, les membres du 
Comité directeur ont à cœur de travailler avec le nouveau Gouvernement, les parlementaires et les 
autorités de santé à la construction d’un projet cohérent et ambitieux, dicté par une approche de 
santé publique et d’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire. » 
 
Le Gemme invite la nouvelle équipe gouvernementale à saisir pleinement l’opportunité que 
représente le médicament générique et biosimilaire. En effet, une utilisation accrue des 
médicaments génériques comparable à nos voisins européens, tel que l’Allemagne, permettrait à 
terme de réaliser 1,5 milliard d’euros d’économies supplémentaires aux 2 milliards d’euros déjà 
réalisés tous les ans tout en permettant aux patients l’accès à des traitements de qualité. Les 
économies réalisées pourront notamment contribuer au financement de traitements innovants et à 
la préservation de notre système de santé. 
 
Pierre Banzet  (Président du groupe Synerlab) a été nouvellement désigné en tant que représentant 
des membres correspondants. Sa présence au sein du Comité directeur permettra de promouvoir 
davantage la production industrielle française et européenne du médicament générique.  
 
Le nouveau Comité directeur du GEMME se compose comme suit : 
 

 Président : Erick ROCHE (Teva) 

 Trésorier & Secrétaire général : Pascal FAYE (EG Labo) 

 Vice-président Biosimilaires : Christophe DELENTA (Sandoz)  

 Vice-président Affaires économiques et hôpital : Pascal BRIERE (Biogaran) 

 Vice-président Affaires publiques et juridiques : Artur CWIOK  (Mylan) 

 Vice-président Affaires générales et communication : Stéphane JOLY  (Cristers) 

 Vice-président Affaires scientifiques : Gilles WIESENDANGER (Zentiva) 

 Représentant Membres correspondants : Pierre BANZET (Synerlab)  
 



Contact : 

Tél : 01 70 91 55 86 

a.soufer@gemme-asso.org 

 

A propos du GEMME 

L’association réunit 21 industriels du médicament générique et biosimilaires : les laboratoires Accord 

Healthcare, Arrow génériques, Biogaran, Cristers, Delpharm, EG Labo, H2 Pharma, Helm, Macors, 

Mylan, Médipha Santé, Médis, Panpharma, Ranbaxy, Sandoz, Synerlab, Substipharm, Teva, 

Venipharm, Zentiva et Zydus. 

Le GEMME œuvre pour faire reconnaître la qualité et la sécurité des spécialités génériques et 

biosimilaires dispensées en France et valoriser le rôle médical, industriel et économique de ces 

médicaments. Le GEMME participe pleinement à la pérennisation du système de santé français. 

www.medicamentsgeneriques.info 

@generiques_asso 
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