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DITTE 
 

(Novartis – Roche)  



AMD , de type humide :  1 mln pcs 
Œdème maculaire diabétique: 200.000 pcs 
œdème maculaire de l'occlusion veineuse rétinienne: 100.000 pcs  
 
   

population 



Comparison of Agerelated 
macular degeneration Treatments Trials (“CATT”) 
 

Mai 2011 

Les preuves scientifiques 



Comparison of  Agerelated 
macular degeneration Treatments Trials 
(“CATT”) 
 

Juin 2012 

Les preuves scientifiques 



  

Inhibit VEGF in Age-related 
choroidal Neovascularisation 
“IVAN” 

Mai 2012 

Les preuves scientifiques 



Mars 2014 

Les preuves scientifiques 



  

 

 

Avastin est répertorié comme  un des médicaments essentiels de l'OMS 

Octobre 2013 

Les preuves scientifiques 



Chronologie 

Marzo - Mai 
2009 

AIFA esclude dalla legge 648 i nuovi casi 
di degenerazione maculare legata all’età 

AIFA exclut par la loi 648 les nouveaux 
cas de dégénérescence maculaire liée à 
l'âge 

Ottobre - 
Octobre 
2009 

La Regione Emilia-Romagna autorizza la 
temporanea erogazione di Avastin a 
carico del Servizio sanitario regionale 

L'Émilie-Romagne autorise la prestation 
temporaire de Avastin à la charge du 
Service Régional de Santé 

Febbraio - 
Février 
2012 

TAR Emilia romagna non può essere 
considerata valida alternativa terapeutica 
quella propria di un farmaco di pari 
efficacia e sicurezza, ma di costo 
notevolmente superiore; le Regioni hanno 
l’onere e la responsabilità economica 
della spesa farmaceutica, ma sono 
completamente estromesse dal 
procedimento decisionale volto ad 
autorizzare gli usi off label. 

TAR Emilie Romagne :  un médicament 
aussi efficace et sûr ne peut pas être 
considéré comme alternative 
thérapeutique valable, à cause de son  
coût nettement plus élevé; Les régions ont 
la charge et la responsabilité économique 
des dépenses pharmaceutiques, mais 
elles sont complètement en dehors du 
processus de prise de décision visant à 
autoriser l'utilisation hors AMM. 



Chronologie 

Ottobre – 
Octobre 
2013 

TAR Veneto: 
Rinvia alla Procura Regionale presso la 
Corte dei Conti di Roma la verifica 
dell’attività AIFA 

TAR Vénétie: 
Il renvoie au procureur régional à la Cour 
des comptes de Rome  la vérification de 
AIFA 

Febbraio - 
Février 
2014 

Irroga una sanzione nei confronti di 
Roche e Novartis di circa 180 milioni di 
euro per aver “posto in essere un’intesa 
orizzontale restrittiva della concorrenza  
in violazione dell’art. 101 TFUE». 
L’intera vicenda obiettiva una “grave 
infrazione” delle Aziende farmaceutica 
coinvolte con conseguenze rilevanti, si 
legge infatti: “in ultima analisi, ciò ha 
reso particolarmente difficoltoso 
l’accesso alle cure per i malati di 
patologia della vista gravi e diffuse, 
avendo prodotto sicuri effetti sul bilancio 
economico del sistema sanitario nel suo 
complesso 

On impose une pénalité contre Roche et 
Novartis d'environ 180 millions d'euros 
pour avoir "mis en place un accord 
horizontal limitant la concurrence, en 
violation de l'article. 101 TFUE. " 
Le tout met en évidence une "violation 
grave" des entreprises pharmaceutiques 
impliquées avec des conséquences 
majeures, on déclare en effet : «en fin de 
compte cela a rendu particulièrement   
difficile l'accès aux soins pour les 
patients atteints de maladie grave et 
répandue de la vue, et produit un effet 
sur l'équilibre économique du système 
de santé dans son ensemble".  



Chronologie 

Marzo - 
Mars 
2014 

Modifica della Normativa 
amplia il possibile utilizzo off label dei 
farmaci 
promuovere delle sperimentazioni su 
indicazioni diverse da quelle registrate 

Changement dans le règlement 
- On élargit la possibilité d'utiliser des 
étiquettes de médicaments hors label 
- Promotion des essais sur des indications 
autres que celles enregistrées 

Maggio - 
Mai 
2014 

Corte Costituzionale 
“un farmaco alternativo da un punto di 
vista medico scientifico potrebbe non 
essere valida alternativa terapeutica 
quando non garantisca  dal punto di vista 
economico finanziario una efficiente 
utilizzazione a carico  del SSN in termini di 
rapporto numerico tra dosi acquistabili del 
farmaco e pazienti curabili, così 
realizzando condizioni economicamente 
non accettabili e discriminatorie tali da 
limitare l’accesso alle cure e, dunque, 
ledere la tutela del diritto alla salute 
costituzionalmente garantita”. 

Cour Constitutionnelle 
  "Un médicament  alternatif d'un point de 
vue de la science médicale ne peut pas être 
une alternative thérapeutique valable s'il 
ne garantit pas d'un point de vue  
économique et financier un emploi efficace 
dans le NHS en termes de rapport entre les 
doses achetables du médicament et les 
patients traitables, en créant ainsi des 
conditions économiquement inacceptables 
et discriminatoires telles qu'on doit 
restreindre l' accès à un traitement et, par 
conséquent, nuire à la protection du droit à 
la santé garanti par la  Constitution ». 



Chronologie 

Maggio - Mai 
2014 

Consiglio di Stato 

“[...]quello pubblico all’erogabilità di un 
farmaco meno costoso per il Servizio Sanitario 
Regionale, qual è il bevacizumab, ove si 
ritenga presente che la prestazione di un 
servizio pubblico, quale quello sanitario, inteso 
a tutelare la salute quale fondamentale diritto 
dell’individuo, e insieme fondamentale 
interesse della collettività  non può prescindere 
se non in un’astratta, irrealistica e ormai 
inattuale considerazione dei valori 
costituzionali in gioco, dai costi che quella 
stessa collettività, statale o regionale, è tenuta 
a sostenere nel moderno Stato sociale di diritto 
e nell’attuale fase di grave crisi economica, per 
una più ampia e satisfattiva fruizione di tale 
servizio da parte di tutti i cittadini, anche meno 
abbienti, in nome e a tutela di un superiore 
principio di eguaglianza sostanziale” 

Conseil d'Etat 
"[...]Le service public au soutirage d'un 
médicament moins cher pour le service 
régional de la santé, qui est le bevacizumab, s' 
il est considéré que la fourniture de services 
publics, tels que les soins de santé, destinés à 
protéger la santé comme un droit fondamental 
de l'individu, et en même temps l'intérêt 
fondamental de la communauté ne peut pas 
faire abstraction - sauf dans une abstraite,  
irréaliste et maintenant dépassée vision des 
valeurs constitutionnelles en jeu - des coûts que 
cette même communauté, état ou région, doit 
soutenir  dans un moderne état social de droit  
et dans la crise économique actuelle, pour une 
utilisation plus large et satisfaisante de ce 
service de la part de tous les citoyens, même 
moins aisés, au nom et à la protection d'un 
principe supérieur d'égalité réelle " 



Enfin, les patients et la société peuvent 
bénéficier concrètement des produits 
pharmaceutiques que si elles y ont 
accès . Pour cette raison , Roche 
travaille avec des partenaires locaux et 
internationaux afin d' améliorer la 
prestation de soins médicaux à travers 
des programmes de sensibilisation , les 
services de médecine préventive plus 
efficaces et un meilleur accès aux 
médicaments . Roche soutient les 
projets dans lesquels il peut apporter 
leurs connaissances et leur savoir-faire, 
estimant que cette solution est la plus 
durable. 

Big Pharma  



Big Pharma  



La reciproca volontà di concordare una 
simile “differenziazione” tra prodotti 
facendo leva sull’ottenimento di apposite 
variazioni del RCP di Avastin emerge 
nella maniera più lampante in una mail 
datata 3 maggio 2012, inviata dall’a.d. 
di Roche Italia ad alcuni dei suoi massimi 
dirigenti e all’a.d. di Novartis Farma, 
dove si legge quanto segue: “Per favore, 
a che punto siamo con le attività di 
“differenziazione” dei 2 prodotti? La 
modifica in scheda tecnica [RCP]? A 
maggio avremmo dovuto avere qualche 
intervento regolatorio, corretto?” 

Big Pharma  

Leur volonté commune de se mettre 
d'accord sur une telle «différenciation» 
entre les produits en  
comptant sur l'obtention des 
changements appropriés dans le CPR 
de l'Avastin émerge d'un façon évidente 
dans un courriel daté du 3 mai 2012, 
envoyé par l' administrateur général 
Roche Italie à certains de ses cadres 
supérieurs et  à l' administrateur général 
Novartis Pharmaceuticals, on on lit : "S'il 
vous plaît, où en sommes-nous avec les 
activités de la« différenciation »des deux 
produits ? Le changement dans la fiche 
technique [CPR] ? En mai, nous 
devrions avoir une intervention 
réglementaire, c'est vrai ? " 



Al fine di difendersi da tale 
eventualità, tra le priorità di Novartis 
(aggiornate al marzo 2012) viene 
dunque espressamente richiamato il 
raggiungimento di “un 
numero maggiore di pubblicazioni che 
sollevino storie di preoccupazioni di   
sicurezza”, in stretto collegamento con 
l’ulteriore obiettivo di “sviluppare un 
piano di comunicazione per la nuova 
ondata di studi comparativi (IVAN, 
CATT2 ecc.) basato su quanto appreso 
dal lancio del CATT1”.  

Big Pharma  

Afin de se prémunir contre cette 
éventualité, parmi les priorités de 
Novartis (à partir de Mars 2012) est 
donc expressément visée la réalisation 
d'un "plus grand nombre de 
publications qui soulèvent des histoires 
de problèmes de sécurité", en liaison 
étroite avec l'objectif supplémentaire 
de" l'élaboration d'un plan de 
communication pour la nouvelle vague 
d'études comparatives (IVAN, CATT2 
etc.) sur la base des leçons apprises 
depuis le lancement de CATT1 ». 



Esemplare in tal senso risulta una mail 
interna del capo dei servizi legali 
di Roche Italia (Director Legal, 
Governance and Compliance) che sul 
finire dell’aprile 2012, nel segnalare un 
articolo relativo a un’azione legale di 
Novartis volta a impedire al SSN inglese 
l’uso off-label di Avastin, chiede al suo 
a.d. di coordinarsi “per un incontro con il 
vertice di Novartis su questo aspetto (il 
collega di Novartis me l’ha ricordato 
recentemente)”. 

Big Pharma  

Exemplaire dans ce sens est un courriel 
interne du chef juridique 
Roche Italie (directeur juridique, de 
gouvernance et de conformité) qui à la 
fin d' Avril 2012, dans un article  
concernant l'action juridique de Novartis 
visant à empêcher le SSN  anglais 
d'utiliser Avastin hors AMM,  demande  à 
son administrateur délégué  de se 
coordonner "pour une réunion avec les 
chefs de Novartis sur cet aspect (le 
collègue Novartis m'a rappelé 
récemment)." 



En France… 
 



En France… 
 



Avastin 
 

Lucentis Macugen 
 

Italie [50 – 60%] [35 – 45%] [0 – 10%] 
 

France [0 – 10%] 
 

[90 – 100%] [0 – 10%] 
 

Royaume-Uni [0 – 10%] 
 

[90 – 100%] [0 – 10%] 

Allemagne [20 – 30%] 
 

[70 – 80%] [0 – 10%] 

Espagne [30 – 60%] 
 

[55 – 65%] [0 – 10%] 
 

Conclusion 



L'omniprésence des organisations 
Un visiteur mythique de Mars qui n'a pas été informé de la centralité du marché et des 
contrats pourrait penser que la nouvelle économie institutionnelle est très surprenante. 
Supposons qu'il (le visiteur - et je vais éviter la question de quel sexe il est) se rapproche de 
la Terre depuis l'espace équipé d'un télescope qui révèle les structures sociales. Les 
entreprises semblent, disons, comme des espaces verts compacts avec des contours intérieurs 
faibles marquant plusieurs divisions et départements. Les opérations de marché sont 
indiquées par les lignes rouges qui relient les entreprises et forment un réseau dans l'espace. 
[...]  
Peu importe que notre visiteur se rapproche des États-Unis ou de l'Union soviétique, la Chine 
urbanisé ou la Communauté européenne, l'espace ci-dessous serait principalement inclus dans 
les espaces verts, parce que la grande majorité de la population serait composée 
d'employés, dans les frontières internes des entreprises.  
Les organisations seraient la caractéristique dominante de la région. Un message envoyé 
à la maison décrivant la scène dirait : «De vastes espaces verts interconnectés par des 
lignes rouges ». Il ne parlerait probablement pas  de : «un réseau de lignes rouges reliant 
les points verts." [...] 
Lorsque notre visiteur sait que les masses vertes ce sont les organisations et que les lignes 
rouges qui les relient sont les transactions du marché, il serait peut-être surpris d'entendre 
dire que cette structure s'appelle économie de marché. 
Il pourrait demander, «Le terme "économie des organisations" ne serait-il pas plus 
approprié? »  

Conclusion 



Moins de contrôle par l'État 
 
mais le marché peut contrôler? 

Plus de contrôle par l'État 
 
mais la «Théorie de la capture»?  

Conclusion 



Il nichilismo giuridico si fa consapevole 
non già per un'assenza di scopi (i quali 
premono molteplici e fortuiti), ma - vorrei 
dire - per un'assenza di necessità, per 
un'apertura a tutte le scelte ed a tutte le 
soluzioni.  
 
La volontà non ha pace, e trascorre di 
scopo in scopo, da emergenza ad 
emergenza, da posizione a posizione di 
norme. Chi guardi il mondo del diritto, ha 
l'immagine di una prodigiosa 
effervescenza, di una inesausta vitalità: 
tutte le 'fonti' producono norme, 
internazionali comunitarie statali 
regionali negoziali.  
 
Ognuna ha un senso, ma le indefinite e 
occasionali rationes legum, gli scopi ed i 
mezzi scelti dalla volontà umana, non si 
raccolgono in unità e totalità. 

Le nihilisme juridique devient conscient non pas par l' 
absence de fins (qui font des pressions multiples et 
fortuites ) , mais - je dirais - par l'absence de nécessité , 
par une ouverture à tous les choix et toutes les 
solutions . 
 
La volonté n'a pas de paix , et passe d'objectif à 
objectif, d'urgence à urgence , de la position de normes 
à la position de normes. Ceux qui regardent le monde 
du droit, a l'image d'une effervescence prodigieuse, d' 
une vitalité inépuisable : toutes les "sources" produisent 
des normes, internationales, communautaires, de l'Etat 
et des régions.  
Chacune a un sens, mais les rationes legum 
indéterminées et occasionnelles, les fins et les moyens 
choisis par la volonté humaine , ne se rassemblent pas 
en unité et en totalité.  

Conclusion 



È questa l'innegabile grandezza del 
diritto: esso ci costringe tutti a 
focalizzare la nostra attenzione 
sull'individuo, sulla persona, anche 
nell'epoca della società di massa, 
un'epoca in cui tutti si considerano più 
o meno come ingranaggi dì una 
grande macchina - sia questa la 
macchina ben oliata di qualche 
gigantesco apparato burocratico, 
sociale, politico o professionale, o la 
macchina caotica e rattoppata delle 
semplici circostanze fortuite in cui sono 
intrappolate le nostre vite. Lo 
scaricabarile delle responsabilità, uno 
scaricabarile pressoché automatico 
nelle società moderne, trova sempre 
un punto d'arresto sulla soglia del 
tribunale.  

Telle est la grandeur incontestable de la loi : elle 
nous oblige à concentrer toute notre attention sur 
l'individu , la personne , même à l'ère de la 
société de masse , un moment où tous sont 
considérés plus ou moins comme un engrenage 
d'une grande machine - aussi bien la machine 
bien huilée de certains bureaucraties 
gigantesques, sociales, politiques ou 
professionnelles, que de la machine chaotique et 
rapiécée de simples circonstances fortuites où nos 
vies sont prises au piège. 
Le rejet des responsabilités, un rejet presque 
automatique dans les sociétés modernes trouve 
toujours un point d' arrêt à la porte de la cour . 

Conclusion 



Una distinzione classica della 
giurisprudenza indiana 

 
Per comprendere il contrasto tra un'idea di 
giustizia centrata sulla struttura e una 
centrata sulle realizzazioni concrete, è utile 
richiamare una distinzione presente negli 
antichi scritti etici e giuridici sanscriti.  
Si tratta delle parole nîti e nyàya: 
entrambe, in sanscrito classico, significano 
«giustizia».  
Tra le applicazioni principali del termine nîti 
ci sono quelle all'adeguatezza di 
un'organizzazione e alla correttezza di 
comportamento.  
Fa da contraltare a nîti il termine nyàya, 
che corrisponde al concetto generale di 
giustizia realizzata. 
In questo quadro, il ruolo delle istituzioni, 
delle leggi e dell'organizzazione, per 
quanto importante, deve inserirsi nella 
prospettiva più ampia e comprensiva del 
nyàya, il quale è necessariamente legato 
al mondo così come è fatto realmente, 
anziché solo alle istituzioni o alle regole 
date. 

Une distinction classique de la loi indienne 
Pour comprendre le contraste entre l'idée de justice centrée 
sur la structure et celle qui est centrée sur des réalisations 
concrètes, il est utile d'établir une distinction présente dans 
des anciens textes sanskrits éthiques et juridiques.  
Ce sont les mots nîti et nyàya: tous les deux, en sanskrit 
classique ,  signifient «justice».  
Parmi les principales applications du terme nîti il y a celle 
de la pertinence d'une organisation et de la justesse de 
comportement.  
Nîti est en contraste avec le terme nyàya, ce qui 
correspond à la notion générale de la justice faite . Dans 
ce contexte, le rôle des institutions, des lois et de 
l'organisation, ême s'il est important, devrait intégrer 
dans la perspective plus large et  compréhenn du nyàya, 
qui est nécessairement liée au monde comme il est 
effectivement fait, plutôt que seulement aux institutions 
ou aux règles données .  

Conclusion 


