
 

INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE 
 
Vous êtes cordialement invité à la conférence de presse qui se tiendra lundi, le 28 avril 
2008 à 12.15 à Brdo près de Kranj en marge de la réunion des autorités compétentes des 
États membres de l'UE pour la fixation des prix et le remboursement des produits 
pharmaceutiques. 
 
Seront présents à la conférence de presse :   
- Mme Zofija Mazej Kukovi�, Ministre de la santé de la République de Slovénie, 
- M. Stanislav Primoži�, Agence publique pour les médicaments et les produits médicaux, 
- M. Heinz Zourek, Commission européenne. 
 
Veuillez confirmer votre présence à la conférence de presse au plus tard vendredi, le 
25 avril 2008 à 12h.00 par l'envoi d'un e-mail à l'adresse ana.polanc@gov.si. Les 
accréditations vous seront remises le jour de la conférence à l'endroit indiqué. 
 
 
Information sur la réunion des autorités compétentes des États membres de l'UE pour la 
fixation des prix et le remboursement des produits pharmaceutiques: 
Le besoin constant existe au niveau de l'UE pour une coopération plus intense parmi les 
autorités compétentes pour la fixation des prix et le remboursement des produits 
pharmaceutiques. Le contenu et la forme du réseau proposé seront conformes à l'ordre 
juridique suivant lequel la prise des décisions dans le domaine des prix et du 
remboursement des produits pharmaceutiques relève de la compétence des États membres. 
Néanmoins, les États membres voudraient mettre en place une coopération plus étroite et 
coordonnée qui leur permettra de reconnaître les meilleures pratiques et d'évaluer l'effet des 
mesures appliquées en matière des produits pharmaceutiques. Dans le cadre de la 
coopération avec la Commission européenne et en liaison avec les activités du Forum 
pharmaceutique et d'autres initiatives qui sont en cours au sein de l’UE en matière des prix 
et des produits pharmaceutiques, la présente réunion représente le début du processus de 
création du réseau qui apportera des bénéfices tant aux citoyens européens que slovènes. Il 
permettra une meilleure transparence des prix de produits pharmaceutiques et des décisions 
sur le financement de ces produits par des fonds publiques au sein des États membres de 
l'UE. La coopération à long terme reposera sur la création progressive du réseau qui se 
caractérisera par des réunions régulières, le secrétariat technique et les liaisons virtuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


