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3.1 Evolution récente des dépenses de rétrocession hospitalière

La rétrocession hospitalière consiste en la vente à des patients ambulatoires, dans le respect de certaines conditions, de 
médicaments, appelés médicaments rétrocédables, par des pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de 
santé dûment autorisées. Ces médicaments sont alors facturés à l’assurance maladie : ils ne pèsent pas sur les budgets 
hospitaliers et leur prise en charge est retracée dans l’enveloppe « soins de ville ». Les prix de cession au public des 
médicaments rétrocédés sont fixés sur la base du prix de vente aux établissements de santé déclaré par le laboratoire 
au comité économique des produits de santé (CEPS), majoré de la TVA et d’une marge forfaitaire de rétrocession (d’un 

montant de 22 €). De même que pour les médicaments remboursables dispensés en officine de ville, le taux de 
remboursement aux patients est déterminé par décision de l’UNCAM en fonction de l’avis de la commission de 
transparence. Pour les médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux, les ministres peuvent toutefois décider 
de supprimer la participation de l’assuré. De fait, la quasi-totalité des médicaments de rétrocession sont pris en charge à 
65% ou 100%. 

Lorsque l’établissement de santé négocie un prix d’achat inférieur au prix de cession publié, la moitié de l’écart entre le 

prix officiel et le prix d’achat effectif est désormais, depuis le 1er juillet 2015, reversée à l’assurance maladie à l’instar du 
dispositif existant pour les médicaments pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation. 

En 2014, l’assurance maladie a remboursé 2,9 Md€ au titre des médicaments rétrocédés. 

 

La rétrocession est limitée à certains médicaments 

Pour être rétrocédé, un médicament doit 

répondre à des critères d’inscription 

La plupart des médicaments en rétrocession ne sont pas 
disponibles dans les officines de ville et sont seulement 
délivrés par la PUI d’un établissement de santé pour des 

patients non hospitalisés. Ce circuit de distribution est 
choisi par la Ministre de la santé, après avis ou 
recommandation de l’ANSM (agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé), pour 
des motifs de santé publique, notamment des contraintes 
de distribution, de dispensation ou d'administration, la 
sécurité de l'approvisionnement ou la nécessité 
d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur 
délivrance.  

La liste de médicaments pouvant être rétrocédés, dite liste 
de rétrocession, a été établie par l’arrêté du 17 décembre 

2004 et fait l’objet de mises à jour régulières. Ces 
médicaments comprennent notamment des 
anticancéreux, des antibiotiques, des antifongiques, des 
médicaments dérivés du sang (facteurs de coagulation 
notamment), des antiviraux (antirétroviraux et 
médicaments indiqués dans le traitement des hépatites B 
ou C chroniques) et des médicaments orphelins. Quelques 
médicaments ont un « double circuit » de distribution et 
sont dispensés soit par les PUI soit par des officines de 
ville. Ils concernent un nombre restreint de pathologies 
comme le traitement du VIH et des hépatites B et C. Dans 
ce cas, le prix fabricant hors taxe (PFHT) de ces produits 
est le même, seules les marges de distribution varient. Ce 
double circuit est exceptionnel et dérogatoire. 

Sans figurer sur la liste de rétrocession, certains 
médicaments peuvent également faire l’objet d’une 

rétrocession : il s’agit notamment des médicaments mis à 
disposition de manière anticipée (phases d’autorisation 
temporaire d’utilisation et de « post-ATU ») lorsque ces 

médicaments ne sont pas soumis à la réserve hospitalière, 
c’est-à-dire des médicaments ne pouvant être administrés 
qu’à des patients hospitalisés. 

Une liste en constante évolution, entre 

inscriptions et radiations 

Depuis 2010, 475 nouveaux produits ont été inscrits sur la 
liste de rétrocession, 70 en ont été radiés (cf. 
graphique 1). 

Les radiations de la liste concernent essentiellement des 
produits en phase d’autorisation temporaire d’utilisation 

(ATU) et de post-ATU qui, à l’issue de leur phase 

d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM) puis d’admission au remboursement, sont pour la 
majorité distribués en officine de ville. Sont également 
concernés par des radiations les produits en arrêt de 
commercialisation ou ceux inscrits sur la liste pour un 
temps déterminé. 

Actuellement, un peu plus de 1 200 spécialités figurent 
sur la liste de rétrocession (selon la dernière mise à jour 
d’août 2015). 

Jusqu’en 2014, les passages en ville ont permis de 

modérer l’évolution des dépenses de rétrocession. Mais 
ces transferts de la rétrocession vers la vente en officine 
sont neutres sur le sous-objectif « soins de ville » de 
l’ONDAM, qui retrace à la fois les consommations en 

officine de ville et en rétrocession. 

En 2014, hors produits prescrits dans le traitement contre 
l’hépatite C, 69 nouveaux médicaments ont été inscrits sur 
la liste de rétrocession et ont représenté 6,5% des 
dépenses (cf. graphique 1). En revanche, seuls 11 
médicaments ont été radiés de la liste soit moins de 1% 
des dépenses. 
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Graphique 1 ● Evolution du nombre d’inscriptions et du nombre de radiations de la liste de 

rétrocession et dépenses respectives depuis 2010, hors nouveaux traitements contre l’hépatite C 

apparus en 2013 et 2014 

Note de lecture : Pour les inscriptions, les dépenses sont celles enregistrées sur les 12 mois ayant suivi l’inscription du produit. Pour un produit inscrit en 
2014, les dépenses liées à ce produit sont comptabilisées dans l’année 2014 uniquement. Pour les radiations, les dépenses sont celles enregistrées sur les 
12 derniers mois ayant précédé la radiation du produit. 

Source : DSS/6B – données CNAMTS 

 
Graphique 2 ● Evolution des montants remboursés par l’assurance maladie depuis 2010  

 

Source : DSS/6B –données remboursements SNIIRAM en dates de soins 

 
Encadré 1 ● Inscription sur la liste de rétrocession 
Les médicaments pouvant être inscrits sur la liste de rétrocession sont les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le 

marché (AMM), les médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de cohorte et les médicaments 
bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle. Ces médicaments doivent être destinés à des patients non hospitalisés, ne pas 

être réservés à l’usage hospitalier, présenter des contraintes particulières de distribution, de dispensation ou d’administration, avoir 
des exigences liées à la sécurité de l’approvisionnement ou nécessiter un suivi particulier de la prescription ou de la délivrance. Ces 
médicaments sont identifiés par une codification UCD (unité commune de dispensation).  
Les médicaments bénéficiant d’une ATU nominative non classés en réserve hospitalière, les préparations hospitalières, les 
préparations magistrales et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation autre que parallèle non classés en réserve 
hospitalière sont réputés remplir les critères d’inscription. Ces médicaments n’ont pas de codification UCD.   

 
Encadré 2 ● Mécanismes de régulation 
L’émergence rapide, en 2014, de nouveaux traitements innovants de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C a conduit à 
instaurer, en LFSS pour 2015, un mécanisme transitoire (2014-2016) de régulation spécifique aux traitements de l’hépatite C afin de 
rendre les dépenses de médicament compatibles avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. L’objectif de ce dispositif 

est de faire contribuer les entreprises, lorsqu’elles exploitent une spécialité pharmaceutique indiquée dans le traitement de l’hépatite 

C , dès lors qu’un certain niveau de chiffre d’affaires réalisé au titre de ces spécialités pharmaceutiques est dépassé (article L138-19-1  
et suivants du code de la sécurité sociale) et que la croissance de ce chiffre d’affaires est supérieure à 10%. Pour 2015, le seuil de 
chiffre d’affaires a été fixé à 700  M€. 
D’autre part, pour les médicaments en phase ATU ou « post-ATU », si le prix ou le tarif de remboursement fixé in fine par le CEPS au 
titre de l’inscription au remboursement du produit est inférieur à l’indemnité pratiquée par l’industriel pendant les phases de prise en 
charge dérogatoire, la différence entre l’indemnité pratiquée pendant les phases d’ATU et « post-ATU » et le prix fixé par le CEPS est 
reversée par les laboratoires sous forme de remises (article L162-16-5-1 du code de la sécurité sociale). 
Enfin, il est à noter que les chiffre d’affaires de rétrocession entrent dans le périmètre de calcul du mécanisme de régulation global 
des dépenses de médicaments appelé « clause de sauvegarde » (ou « taux L »).   
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Des dépenses en forte hausse en 2014 du fait de l’arrivée des nouveaux 

traitements contre l’hépatite C 
En 2014, l’assurance maladie a remboursé 2,9 Md€ au titre 
des médicaments rétrocédés. Les antiviraux représentent 
un peu plus de la moitié de la dépense remboursée totale 
(cf. graphique 3). Ils sont suivis par la classe des 
antihémorragiques et hémostatiques (17% de la dépense). 
Les autres classes ont un poids inférieur à 10%.  

Les dépenses de rétrocession ont augmenté de 80% en 
2014 par rapport à 2013 (cf. graphique 2), en raison de 
l’arrivée de nouvelles molécules, en particulier pour le 
traitement de l’hépatite C. Les trois principaux nouveaux 
médicaments, Sovaldi®, Daklinza® et Olysio®, 
représentent à eux seuls 46% du montant remboursé des 
médicaments en rétrocession en 2014. Hors traitements 
contre l’hépatite C, les dépenses de rétrocession 

augmentent de 8,4% par rapport à 2013.  

La progression de 80% des dépenses de rétrocession 
mesurée ici est calculée avant remises imputables à la 

contribution au titre des médicaments destinés au 
traitement de l’hépatite C et au titre des remises ATU et 

post-ATU (cf. encadré 2). Or, en 2014, les différents 
mécanismes de régulation ont engendré des remises d’un 

montant de 0,6 Md€, atténuant ainsi le montant des 
dépenses de rétrocession. Cependant, en déduisant ces 
contributions, la progression reste de 40%, le montant 
des remboursements de rétrocession net s’élevant à 
2,3 Mds€.  

Avant 2014, les dépenses de médicaments rétrocédés 
progressaient à un rythme relativement rapide (croissance 
annuelle moyenne de 3,7% sur la période 2006-2013, soit 
un rythme presque trois fois plus élevé que les dépenses 
de médicaments en ville). Toutefois, le rythme d’évolution 

est marqué par des à-coups qui reflètent les inscriptions 
de nouveaux médicaments innovants sur la liste de 
rétrocession et les vagues de radiations. 

 

Les classes thérapeutiques les plus contributrices à la croissance des dépenses 

relèvent de traitements lourds, les moins contributrices sont celles affectées par 

des radiations 

Le marché de la rétrocession est tiré par 

l’arrivée de nouveaux traitements… 

Les cinq premières classes en forte croissance relèvent de 
traitements de pathologies lourdes et contribuent à elles 
seules pour près de 77 points à l’évolution des dépenses 

de rétrocession (cf. tableau 1). Ces classes représentent 
également une forte part des dépenses totales en 2014 
(près de 60%), et une augmentation des dépenses de près 
de  1,3 Md€ avant toute déduction de remise. 

Au sein de ces cinq premières classes, celle des 
traitements contre l’hépatite C est la plus contributrice en 
raison de l’arrivée des nouveaux traitements : elle 
contribue pour plus de 71 points à la croissance des 
dépenses.  

En seconde position, les immunosuppresseurs, avec 
Imnovid® et Revlimid®, indiqués dans le traitement du 
myélome multiple, ont tiré à la hausse les dépenses de 
rétrocession. Ils participent à hauteur de 2,5 points à la 
croissance des dépenses de rétrocession. 

Ensuite, ce sont les produits du système nerveux central 
qui ont le plus porté la hausse des dépenses, avec 
l’arrivée de Tecfidera® indiqué dans le traitement de la 
sclérose en plaques et délivré en rétrocession pendant les 
phases d’ATU et « post-ATU » (et désormais en ville). 

Par ailleurs, les traitements contre le VIH ont contribué 
pour 1,1 point (notamment Eviplera® et l’arrivée de 

Stribild®). 

La cinquième place de ce classement correspond à la 
classe des produits contenant du facteur VIII de 
coagulation recombinant (utilisé dans le traitement de 

l’hémophilie) et participe pour 0,9 point à l’évolution des 

dépenses (en particulier Advate® et Helixate®). 

… et les radiations de produits de la liste de 

rétrocession ne permettent pas de ralentir 

cette augmentation des dépenses 

Les cinq classes de médicaments ayant le plus contribué à 
ralentir les dépenses de rétrocession en 2014 
représentent une baisse de 42 M€ (cf. tableau 2). Il s’agit 

de classes qui ont été concernées par des radiations.  

Hors traitements contre l’hépatite C, les quatre premières 

classes contribuent pour 8,5 points à la croissance quand 
les cinq dernières contribuent pour -2,6 points. Les 
premières représentent à elles seules plus d’un quart des 

dépenses de rétrocession.  

Les prix définitifs des produits prescrits dans le traitement 
de l’hépatite C ont été fixés en 2014 et début 2015, et 
sont inférieurs aux prix ATU. Ainsi, les dépenses de 
rétrocession attendues au titre de l’hépatite C ne 

devraient pas connaître les mêmes taux d’évolution en 

2015 qu’en 2014. Les prix des médicaments prescrits dans 
le cadre des traitements de l’hépatite C ont été très élevés 

en 2014 (de 12 000€ à 19 000€ la boîte). Combinés à de 
forts volumes de vente, ils font de cette classe la plus 
contributrice à la croissance. 

Hors traitements contre l’hépatite C, les produits des 

classes thérapeutiques qui tirent le plus la croissance 
affichent des prix (hors taxe) de vente aux établissements 
de santé entre 1 000 et 2 000€ en moyenne la boîte, 
quand les produits des classes thérapeutiques contribuant 
le plus à ralentir la croissance ont des prix de vente (hors 
taxe) en moyenne inférieur à 500€. 
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Graphique 3 ● Part des principales classes thérapeutiques dans les dépenses remboursées de 

rétrocession en 2014 

 

Source : DSS/6B – données remboursements tous régimes SNIIRAM en dates de soins 

*utilisées dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire 
 

Tableau 1 ● Les 5 classes thérapeutiques tirant le plus l’évolution des remboursements de la 

rétrocession à la hausse en 2014 

 

Source : DSS/6B – données remboursements tous régimes SNIIRAM en dates de soins 

 

Tableau 2 ● Les 5 classes thérapeutiques tirant le plus l’évolution des remboursements de la 

rétrocession à la baisse en 2014 

 

Source : DSS/6B – données remboursements tous régimes SNIIRAM en dates de soins 

 

Tableau 3 ● Focus sur les traitements contre l’hépatite C 

 
Source : DSS/6B – données remboursements tous régimes SNIIRAM en dates de soins 

ANTIVIRAUX, VOIE 
GENERALE

56%

ANTIHEMORRAGIQUES 
ET HEMOSTATIQUES

17%

IMMUNOSUPPRESSEURS
7%

SERUMS ET GAMMA-
GLOBULINES

4%

ANTIHYPERTENSEURS*
3%

AUTRES PRODUITS 
APPAREIL DIGESTIF

2%

ANTINEOPLASIQUES
2%

AUTRES
9%

Rang
Croissance des 

dépenses (M€)

Contribution à la 

croissance

Part dans les 

dépenses totales

1 J05B1 ANTIVIRAUX HEPATITES 1 145 71,3 pts 39,7%
2 L04X IMMUNOSUPPRESSEURS AUTRES 41 2,5 pts 6,5%
3 N07X AUTRES PDTS SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 31 1,9 pt 1,4%
4 J05C9 ANTIVIRAUX VIH AUTRES 17 1,1 pt 1,2%
5 B02D1 FACTEUR VIII 15 0,9 pt 11,0%

Total des 5 premières classes les plus contributrices 1 249 76,8 pts 59,7%
Total des dépenses de rétrocession 2014 2906 M€

Classe thérapeutique (EphMRA)

Rang Classe thérapeutique (EphMRA)
Croissance des 

dépenses (M€)

Contribution à la 

croissance

Part dans les 

dépenses totales

1 J05C2 INHIBITEURS DE PROTEASE -12 -0,8 pt 2,6%
2 J05C1 INHIB.NUCLEOS.NUCLEOT.TRANSCRIPT.INV -12 -0,7 pt 3,2%
3 V03X AUTRES MEDICAMENTS -8 -0,5 pt 0,1%
4 L01X9 ANTINEOPLASIQ.AUTRES -5 -0,3 pt 0,2%
5 J05C5 ANTIVIRAUX VIH INHIB INTEGRASE -5 -0,3 pt 2,1%

Total des 5 premières classes les moins contributrices -42 -2,6 pts 8,2%
Total des dépenses de rétrocession 2014 2906 M€

Produit
Contribution à la 

croissance

Part  des dépenses en 

2014

Produits hépatite C 71,3 pts 39,7%

Produits hépatite C - prestations codées 38,2 pts 21,3%

SOVALDI / SOFOSBUVIR 13,9%
DAKLINZA / DACLATASVIR 4,8%

OLYSIO / SIMEPREVIR 2,6%
AUTRES 0,0%

Produits hépatite C - prestations non codées 33,1 pts 18,4%

Total marché rétrocession 2014 2906 M€


