
 

 Paris, le 18 mai 2017                                   

Le GEMME salue l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République et la nomination 

du nouveau Gouvernement 

 
Le GEMME salue l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. L’association 

adresse ses vœux de réussite au nouveau Président ainsi qu’à son Gouvernement et souhaite 

s’inscrire dans une dynamique de travail avec la nouvelle équipe gouvernementale.  

Le nouveau Président et son Gouvernement devront répondre à de nombreux défis, y compris dans 
le domaine de la santé. La préservation de notre modèle de prise en charge qui constitue l’un des 
piliers de la cohésion nationale est en effet un enjeu majeur.   
 
Le Gemme souhaite rappeler que le médicament générique est l’un des premiers contributeurs à la 
meilleure santé des français : 36% des volumes de médicaments remboursés utilisés en France sont 
des médicaments génériques qui permettent de réaliser plus de 2,2 milliards d’euros d’économies 
par an.   
 
Pourtant, la France est aujourd’hui très en retard en matière de recours au médicament générique. 
C’est pourquoi le GEMME en appelle au Président de la République et au Ministre de la Santé pour 
mettre tous les moyens en œuvre afin de permettre au médicament générique et biosimilaire de 
jouer pleinement leur rôle au sein du système de santé français. Une utilisation accrue du 
médicament générique et biosimilaire permettrait d’économiser 7,5 milliards d’euros sur le 
prochain quinquennat tout en permettant de préserver la qualité et le niveau de prise en charge 
des patients et de financer en partie l’innovation.  
 
Le GEMME souhaite également que la politique économique mise en œuvre prenne en compte le 
besoin de prévisibilité des industriels et permette de renforcer et pérenniser le tissu industriel et ses 
nombreux emplois.  
 

Le Gemme et ses membres se réjouissent de travailler au plus vite avec le nouveau 
Gouvernement 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.  
 

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.  

 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. 
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