
2.2. Économies sur les dépenses de 
médicaments en ville : retour sur les mesures 
prises depuis 2005 

Depuis 2004, un volet pluriannuel de mesures portant sur le médicament, visant à modérer la 
dépense du secteur, a été engagé. Celles-ci se sont appuyées à la fois sur des baisses de 
prix des médicaments sous brevet et sur le répertoire des génériques. Des baisses de taux 
des prises en charge ont également été réalisées. En parallèle, l’assurance maladie a mis en 
œuvre des actions de maîtrise médicalisée qui visent à inciter les médecins à des 
prescriptions plus efficientes et portant sur un nombre croissant de classes thérapeutiques. 
L’enjeu est important car en 2012 les dépenses de médicaments tous régimes en soins de 
ville se sont élevées à 22,5 Md€, soit près de 29 % des soins de ville et plus de 13 % de la 
dépense globale du champ de l’ONDAM. Sur ce poste, l’économie totale pour l’assurance 
maladie des mesures 2012 est estimée à 1,25 Md€ sur les soins de ville. 

En moyenne, les économies totales sur le poste des médicaments délivrés 
en ville se sont élevées à 1 Md€ par an depuis 2005 

Sur la période 2005-2007, le « plan médicament » de 2004 a permis une économie de 
3,1 Md€ (cf. graphique 1). Un effort de même ampleur a été réalisé entre 2008 et 2011. Au 
total, sur le champ des soins de ville (cf. encadré 1), ce sont 8,5 Md€ que l’assurance 
maladie a économisés entre 2005 et 2012. 

Les économies proviennent principalement de mesures sur les prix… 
Entre 2005 et 2012, les économies au titre des baisses de prix et des actions menées sur le 
répertoire des génériques (telles que des mesures de mise sous tarif forfaitaire de 
responsabilité1

… mais de plus en plus de la modération des volumes via la maîtrise médicalisée 

 notamment) négociées par le comité économique des produits de santé 
(CEPS) ont permis d’engendrer plus de 4,9 Md€ d’économies, dont 925 M€ en 2012.  

Alors qu’en 2005, la maîtrise médicalisée ne représentait que 21 % des économies sur le 
poste médicaments, l’effort s’est largement équilibré depuis. En 2011, 34 % des économies 
ont porté sur les volumes (cf. graphique 2). L’amplification du rôle de la maîtrise médicalisée 
est plus notable à compter de  2009, année où son rendement a dépassé 300 M€ (311 M€ 
en 2009, 345 M€ en 2010 et 333 M€ en 2011 sur les médicaments, soit un tiers des 
économies sur la période). 

Les autres mesures ont surtout porté sur des modifications de la prise en charge 
Plusieurs mesures ont réduit le taux de prise en charge des médicaments. En 2010, le taux 
de remboursement des médicaments à service médical rendu « faible » a été réduit de 35 % 
à 15 %. En 2011, le taux de prise en charge des médicaments à SMR modéré a été réduit de 
35 % à 30 %. L’année 2006 a été marquée par une importante vague de déremboursements 
de médicaments à service médical rendu (SMR) insuffisant, suivie de celui des veinotoniques 
en 2008. En 2011, la Haute Autorité de santé (HAS) a confirmé le service médical rendu 
insuffisant de certaines spécialités encore remboursées, conduisant à leur radiation de la 
liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l’assurance maladie entre la fin 
d’année 2011 et le début de l’année 2012. Au total, 645 M€ de moindre dépense sont 
attribuables à la modification de la prise en charge depuis 2005 (déremboursement de 
médicaments à service médical rendu insuffisant et baisses de taux de remboursement). 
L’adaptation des conditionnements et les diverses mesures affectant la distribution ont 
permis réciproquement des économies de l’ordre de 110 M€ et 125 M€ depuis 2005. 
 

                     
1 La mise en place du TFR consiste à aligner le tarif de remboursement des princeps sur le prix des génériques. 
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Encadré 1 – Champ des mesures d’économies présentées : ONDAM – soins de ville 
Les mesures d’économies considérées ici sont celles portant sur le champ des soins de ville.  
Elles tiennent compte uniquement des mesures actées dans la loi de financement de la Sécurité 
sociale, c’est-à-dire hors économies liées aux tombées de brevet des médicaments et de leur 
générication (à l’exception de l’année 2010 où la générication du clopidogrel (Plavix®) fut inscrite 
comme mesure nouvelle dans la construction de l’ONDAM pour 200 M€). 
L’instauration de la franchise de 50 centimes par boîtes en 2008, dont le rendement oscille depuis 
autour de 750 M€ sur le médicament, est aussi exclue du champ de la présente fiche. 
Enfin, la généralisation du tiers payant contre génériques (TPCG) n’est pas incluse dans la construction 
de l’ONDAM 2012, car la signature de la convention n’est intervenue qu’en cours d’année 2012.  

 
 

Graphique 1 – Décomposition des économies sur le médicament depuis 2005 (M€) 
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Graphique 2 – Part des mesures affectant les prix et les volumes* dans le total  
des économies médicaments en ville depuis 2005  
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(*) On entend ici par « mesures sur les volumes » les actions de maîtrise médicalisée menées sur les 
prescripteurs. 

 : CEPS, CNAM, DSS 

Les mesures portant sur le ticket modérateur en 2007 ont représenté 1,9 % des économies.



28 COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - JUIN 2013  

 

Le niveau d’économies atteint en 2012 est le plus important depuis 2006 
sur le poste « médicaments » 

Hormis en 2006, les économies sur le poste médicaments n’avaient jamais dépassé 1,2 Md€ 
hors mise en place des franchises en 2008. Pour 2012, à ce stade, les économies totales 
estimées ex post s’élèveraient à 1 244 M€ (contre 1 294 M€ inscrits en construction de 
l’ONDAM, cf. tableau 1), hors tiers payant contre génériques. 

En 2012, les baisses de prix et les mesures prises par le CEPS sur le répertoire ont 
permis une économie de 924 M€, soit 75 % des économies totales sur le poste 
Les baisses de prix de médicaments sous brevet ont permis une économie de 600 M€. Outre 
les économies liées à la baisse de prix des princeps suite à l’arrivée de génériques (baisse 
passée de 15 % à 20 % au 1er janvier 2012), cette catégorie compte aussi des baisses 
ciblées sur certaines classes thérapeutiques (Sartans et érythropoïétine notamment). 
Par ailleurs, les diverses mesures sur le répertoire générique ont permis une économie 
estimée à 324 M€. Elles ont notamment consisté en l’accroissement de la décote de 55 % à 
60 % sur le prix initial du princeps pour la détermination du prix des génériques et des 
mesures de mise sous TFR. Des économies au titre de la mesure sur les gros dosages dans 
certaines classes (inhibiteurs de la pompe à protons, statines) et sur le clopidogrel (Plavix® 
et ses génériques) sont aussi comptabilisées ici. 

La maîtrise médicalisée des volumes de médicaments, bien qu’inférieure à l’objectif, 
représente plus de 220 M€ en 2012 
La CNAM estime à 221 M€ les économies réalisées en 2012 sur les classes thérapeutiques 
ciblées par la maîtrise médicalisée (cf. tableau 2), soit 87 % des objectifs. Ce montant est 
moins élevé que les trois années précédentes (entre 300 et 350 M€ depuis 2009). 
En 2012, les faits marquants sont les économies engendrées sur les volumes 
d’antiagrégants plaquettaires (type Plavix®), qui s’élèvent à 62 M€ contre 35 M€ prévus. Les 
objectifs ont quasiment été atteints pour les statines, les inhibiteurs de la pompe à protons 
(IPP), les médicaments de l’hypertension artérielle (IEC-Sartans) et les antidépresseurs. En 
revanche, le ralentissement des prescriptions d’antibiotiques n’a pas été suffisamment 
important pour atteindre l’objectif (24 M€ d’économies contre 38 M€ prévus). Enfin, sur les 
anti-TNFα (traitements contre la polyarthrite rhumatoïde notamment) et les autres 
prescriptions, aucune économie n’a été enregistrée.  

Près de 100 M€ d’économies ont découlé de la modification de la prise en charge de 
certains médicaments ainsi qu’à la réforme du calcul de la marge des grossistes-
répartiteurs 
Le déremboursement de certaines spécialités à service médical rendu insuffisant induit une 
économie estimée à 50 M€ (contre 60 M€ envisagés initialement en raison d’un décalage de 
date d’entrée en vigueur). 
La baisse du taux de remboursement des médicaments à service médical rendu « modéré » 
(vignette bleue), intervenue en mai 2011, a eu un impact estimé à une trentaine de millions 
d’euros en 2012. 
Enfin, l’économie induite par la réforme du mode de calcul de la marge des grossistes-
répartiteurs reste estimée à ce stade à 20 M€. Pour mémoire, cette réforme consiste en une 
linéarisation de la marge des grossistes (avec un taux unique de 6,68 % du prix fabricant 
hors taxes, contre trois tranches dégressives précédemment), couplée à un plancher de 
rémunération de 30 centimes par boîte et plafonnée à 30 €. 
Par ailleurs, la généralisation du tiers payant contre génériques suite à la Convention 
pharmaceutique signée en avril 2012, et non incluse dans la construction de l’ONDAM 2012, 
a induit des gains nets modestes en 2012 sur le champ conventionnel (i.e. répertoire exploité 
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à fin juin 2011) du fait de sa montée en charge ; la majorité des gains prévisibles porteraient 
sur 2013.  

 
 

Tableau 1 – Bilan des économies prévues en construction de l’ONDAM  
et réalisées sur le médicament en ville en 2012 (M€) 

Prévu en 
LFSS
(M€)

Réalisé
(M€)

Effet report 35 à 30% 30 29
Baisses de prix 595 600
Mesures sur le répertoire 335 324
Déremboursements SMRI 60 50
Marge des grossistes-répartiteurs 20 20
Maîtrise médicalisée 254(*) 221

1 294     1 244     

Mesures 
médicament

ONDAM "soins de 
ville"

TOTAL ONDAM médicament
 

Sources

(*) La construction initiale prévoyait conventionnellement 290 M€ de maîtrise médicalisée sur 
le médicament, montant ramené en cours d’année à 254 M€. L’objectif de maîtrise 
médicalisée global est resté inchangé à 550 M€, impliquant un effort supplémentaire sur les 
autres postes (indemnités journalières notamment). Globalement, la maîtrise médicalisée a 
permis une économie de 592 M€ en 2012, supérieure à l’objectif. 

 : CEPS, CNAM, DSS sur données GERS ville à fin décembre 2012 

 
Tableau 2 – Objectifs et économies réalisées sur les médicaments  

grâce à la maîtrise médicalisée en 2012 (M€) 
Prévu
(M€)

Réalisé
(M€)

Taux 
d'atteinte

Antiagrégants plaquettaires 35 62 177%

Statines 41 38 93%

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 20 18 90%

Antidépresseurs 28 25 89%

Anti-hypertenseurs (IEC-Sartans) 50 43 86%

Erythropoïétine (EPO) 12 8 67%

Antibiotiques 38 24 63%

Anxiolytiques et hypnotiques 7 3 43%

Anti-TNFα (anti-rhumatismaux) 13 0 0%

Autres prescriptions 10 0 0%

Total médicaments 254 221 87%  
Source

 
 : CNAM 




