Le médicament 
n’est pas une marchandise comme les autres !

	
	Les dirigeants d’AVENTIS annoncent l’arrêt de ses recherches dans les anti-infectieux, sur la maladie de Parkinson et l’abandon du centre Romainville, second centre de recherches du médicament en France, seul pôle national dans les anti-infectieux. Nous en contestons le bien fondé et alertons sur les conséquences irréversibles qu’aurait une telle décision. 

Nos concitoyens sont légitimement soucieux de la santé publique et de l’offre de soins. La communauté médicale alerte sur les problèmes auxquels elle est confrontée : multiplication des résistances aux antibiotiques, augmentation des infections nosocomiales et faiblesse de l’arsenal thérapeutique contre les maladies fongiques et parasitaires.

Notre inquiétude est forte quant au devenir des capacités de recherches et de production de médicaments en France et en Europe. Après l’annonce de la fermeture du centre de recherches de PFIZER ( ex-JOUVEINAL), le désengagement programmé de BAYER en Allemagne et celui d’AVENTIS en France, quel est l’avenir de la recherche industrielle dans les Sciences de la Vie en Europe ? La fuite en avant des groupes pharmaceutiques vers les Etats-Unis crée une situation dangereuse de monopole en terme de prix et de choix de fabrication des médicaments. Allons nous accepter une totale dépendance de la France et de l’Europe vis à vis d’un pays qui plus est, refuse aujourd’hui toute coopération avec les pays du Sud, n’hésite pas à utiliser l’arme du médicament comme on utilise l’arme militaire ou l’arme de la faim. L’OMS précise que chaque année dans le monde, 17 millions d’êtres humains meurent des seules maladies infectieuses. 

Si le projet n’est pas stoppé, ce sont plus de 1000 emplois supprimés ou délocalisés, brisant d’un même coup des équipes aux compétences reconnues, démantelant des laboratoires équipés d’une instrumentation scientifique et technologique exceptionnelle, des capacités d’expertise acquises depuis de nombreuses années. AVENTIS Romainville est un potentiel disponible pour la formation de jeunes scientifiques, d’aide à l’innovation et au développement, avec l’expérience depuis des années de la coopération effective recherche industrielle privée / recherche publique. 

Nous ne pouvons accepter la perspective d’une accélération de la fuite des cerveaux du fait de la régression de la Recherche & Développement dans un domaine aussi essentiel pour l’avenir. Notre conviction est qu’un pays comme la France doit réfléchir avec discernement sur la disparition de tels moyens d’intervention immédiate et de coopération. 
	
Il y a urgence : la décision est annoncée pour Juillet 2003. L’action convergente des salariés, de chercheurs et de professionnels de diverses disciplines, d’élus et de représentants des collectivités a empêché depuis 4 années ce gâchis. Ensemble, ils sont porteurs d’un projet alternatif – le Projet NEREÏS - présenté récemment aux Ministères de l’Industrie, de la Recherche et des nouvelles Technologies.  Ce projet consiste à préserver le centre de Romainville en mettant ses compétences reconnues à la disposition du développement de la recherche publique, de PME/PMI, de fondations et d’organisations internationales telles l’OMS ou MSF. Ce projet vise à maintenir une recherche française et européenne de haut niveau, de préserver un potentiel d’accueil à la formation et à l’activité de jeunes scientifiques. 
Le Conseil Régional d’Ile de France a décidé d’un audit sur le site d’une durée de 3 mois. 

Devant de tels enjeux, nous demandons à la direction d’AVENTIS d’accepter un moratoire sur ses projets de restructuration afin que tous les éléments d’étude soient réunis pour déboucher sur la meilleure décision. Aux pouvoirs publics, d’user de tous leurs moyens d’intervention pour préserver cet atout scientifique et industriel. 
Défendre ce potentiel, c’est défendre l’éthique et la coopération pour la vie ! 

Le 12juin 2003

Premiers signataires d’un appel en circulation : Nom, Prénom, qualité

Retour auprès de Patrick Vandevelde
Tél : 01.49.91.59.20 – Fax : 01.49.91.39.00
Adresse e-mail : patrick.vandevelde@aventis.com 

Et également via le site internet de NEREÏS: http://www.nereis-sante.com

