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Résumé : L’innovation pharmaceutique et la distribution officinale sont aujourd’hui soumis à un changement de paradigme de
natures scientifique, économique et réglementaire dont les caractéristiques et l'intensité apparaissent variables en France,
Allemagne et Suisse. Ces évolutions, disruptives, sont susceptibles d’affecter l’interdépendance entre ces étapes déterminantes
pour l’approvisionnement des patients en médicaments innovants. La question de la correspondance ou de la dissociation de ces
évolutions rend nécessaire d’analyser en détail les aides à la recherche, au développement et à l'innovation bénéficiant aux
entreprises de ce secteur.
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