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Mesdames, Messieurs, Chers membres de l’ALASS, chers collègues, 

 

Je me joins à mes collègues pour vous souhaiter la bienvenue au 

Luxembourg et vous dire combien nous sommes honorés que 

l’ALASS ait choisi de fêter son 20ème congrès dans notre petit pays.  

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons malgré les 

nombreuses incertitudes qui ont pesé sur ce congrès : la crise 

financière qui est venue se mêler de notre budget et la grippe H1N1 

qui a, chaque jour, ajouter des incertitudes à notre rencontre. 

 

Vous imaginez donc combien il nous est plaisant aujourd’hui de nous 

voir réunis  ici dans ce lieu exceptionnel, nous qui déjà il y a 10 ans, 

avions reçu la mission d’organiser le 10
ème

 anniversaire de  l’ALASS. 

Je vous le dis de suite pour le 30
ème

 anniversaire, nous nous inscrirons 

peut être aux abonnés absents. 

 

Je voudrais d’ailleurs dédier ce congrès à un ami, qui était aussi le 

vôtre car il était l’ami de tous les Alassiens et Alassiennes,  le Dr 

Jean-Marie Spautz qui il y a 10 ans était notre complice pour  

l’organisation.  

 

Je voudrais au nom du comité de l’Alass et du comité d’organisation 

local remercié plus particulièrement Luisa qui par son 

professionnalisme dans l’organisation de ce congrès a allégé notre 

tâche. Je ne voudrais pas oublier Cathy, Christine et Ariane qui ont, 

chaque jour, accompagné avec gentillesse et efficacité mes soucis 

d’organisation et ont pallié à mes insuffisances.  

 

Enfin je voudrais remercier très sincèrement les sponsors de CALASS 

2009, dont la liste se trouve dans vos sacoches, qui seront nos 

partenaires tout au long de ces 3 jours et qui ont osé dans cette période 

difficile soutenir cette manifestation.  

 

Il est temps maintenant d’ouvrir CALASS 2009. 20 ans, c’est un 

grand moment de maturité pour une association,  il faut parfois oser 

poser des questions qui obligent à repenser l’avenir en bénéficiant  de 

l’expérience acquise collectivement à travers ces années. 
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Nous avons choisi cette année un thème assez inhabituel  qui a sans 

doute dérouté certains d’entre nous. 

 

Quel est l’impact sur les systèmes de santé de la recherche et de 

l’innovation dans les sciences de la vie ? 

 

Les systèmes de santé sont le quotidien des membres de l’ALASS 

mais comment pouvons-nous gérer leur avenir quand la recherche est 

productrice chaque jour d’innovations étonnantes, intéressantes, 

souvent coûteuses, que le piège du marketing se referme sur nous. 

 

Le monde vit une période de récession, les indicateurs du climat 

conjoncturel et économique  publiés sont défavorables, et pourtant 

l’innovation et la recherche sont considérées  par les autorités 

économiques internationales comme une priorité pour sortir de la crise 

économique en stimulant la croissance et l’emploi. 

 

La recherche dans le domaine de la santé est ciblée comme une 

priorité dans de nombreux états. Les plans d’action visant le 

développement de centres de compétences en biotechnologies en 

témoignent. Mais quelle est l’évaluation scientifique réelle de toutes 

ces innovations ?  

 

En quoi les systèmes de santé sont-ils ou seront-ils à court, moyen ou 

long terme concernés par une telle stratégie ? La recherche 

contribuera-t-elle au développement des systèmes de santé ou au 

contraire favorisera-t-elle leur appauvrissement ? Selon l’angle de vue 

à travers lequel nous examinons cette question, angle individuel ou 

angle de la collectivité, la réponse peut-elle varier ? 

 

Les biotechnologies ou les technologies de la santé proposent des 

solutions diagnostiques ou thérapeutiques nouvelles. La médecine 

régénérative pour certaines maladies chroniques ou dégénératives 

prend de l’essor. Des espoirs sont fondés sur la médecine prédictive 

basée sur les analyses génomiques. 
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Mais notre société ne peut pas se contenter d’induire et de produire 

des innovations, elle doit aussi se préoccuper de leur intégration dans 

le système social, de leurs implications notamment sur les systèmes de 

santé. 

 

En effet, nos systèmes de santé devront s’adapter mais nous 

connaissons tous le temps nécessaire pour un changement réussi. Il y a 

donc lieu de se préoccuper déjà de certaines questions. Comment 

anticiper ces changements ? Comment préparer au mieux nos 

organisations à de nouveaux paradigmes ? 

 

Comment les systèmes d’assurance maladie pourront réagir à ces 

nouveaux enjeux  alors que le financement de la prévention par 

exemple n’est pas encore toujours une priorité. La médecine 

prédictive pourra-t-elle s’épanouir dans un tel contexte ? 

Offriront-ils les mêmes garanties aux citoyens ? 

 

Nos modèles d’analyse des systèmes de santé ne devront-ils pas être 

réinventés ? 

Les indicateurs de santé publique en terme de morbidité ou de 

mortalité conserveront-ils leur place comme outils de gouvernance 

sanitaire ou devrons nous inventer de nouveaux indicateurs qui 

viendront s’interposer  pour guider les politiques de santé nationale ? 

 

L’accessibilité aux innovations technologiques pourra-t-elle être 

garantie avec équité aux citoyens de nos démocraties ? Comment les 

financerons-nous? 

 

Comment trouverons nous le juste équilibre dans la coopération entre 

le secteur public et le secteur privé pour la recherche en santé, afin, à 

la fois, de continuer à développer nos économies respectives, tout en 

garantissant les principes éthiques qui devraient régir le monde de la 

santé ? 

 

CALASS 2009 n’a pas l’ambition de répondre à toutes ces questions 

mais a l’ambition de les poser afin que nous osions les mettre en débat 

tant au niveau scientifique que politique. 
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Dans la pure tradition de l’ALASS nous ouvrirons ce congrès par une 

présentation du système de santé du pays d’accueil afin que nos amis 

en provenance de l’Europe de l’Est ou de l’Amérique Latine puissent 

mieux nous connaître. 

 

Je vous souhaite un CALASS 2009 à la hauteur de vos espérances 
 

 

Marie-Lise Lair 
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