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Dans le présent avis et la note qui l’accompagne, le Haut Conseil s’est attaché
essentiellement à étudier la place du médicament dans le système de l’assurance
maladie.

Ses travaux n’ont pas porté sur les autres aspects de ce secteur industriel et commercial
qui constituent une importante contribution à l’économie nationale, et notamment son
apport en investissements, en emplois, en exportations et en recherche-développement
de molécules innovantes.
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1) les médicaments sont un facteur éminent du progrès thérapeutique par leurs effets
directs sur l’efficacité des soins, l’état de santé et l’espérance de vie. Ils contribuent par
ailleurs à diminuer, toutes choses égales par ailleurs, les coûts hospitaliers (on sait ainsi
qu’ils ont fortement contribué à la baisse de la durée de séjour dans les établissements
de santé et à la réduction des activités chirurgicales).

Notre système est donc conçu pour mettre à la disposition des assurés tous les
médicaments dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimales 

Le médicament est sans aucun doute l'élément le plus familier de notre consommation de
soins. Plus de 3,1 milliards d’unités (boites, flacons, etc.) sont consommées par an, soit plus
de 50 unités par personne.

a) Le médicament est un produit actif qui ne doit pas être pris à la légère1. Aussi obéit-il à des
règles strictes lors de sa mise sur le marché.

La totalité des pays ont mis en place des procédures administratives qui garantissent que les
médicaments sont sûrs et efficaces. C’est l’objet de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) dont la délivrance conditionne l’accès au marché français.

Les autorités d’enregistrement jouent un rôle de police sanitaire en vérifiant les conditions de
fabrication des produits. Ainsi l’AFSSAPS effectue des contrôles sur les sites de production,
en France ou à l’étranger. La directive 2003/94/CE du 8 octobre 2003 établit les principes et
lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage
humain et les médicaments expérimentaux à usage humain.

L’AMM repose sur une évaluation du rapport bénéfice/risque à partir des résultats d’essais
cliniques, analyses comparatives des effets du médicament versus un placebo ou un autre
produit existant sur le marché2. L’AMM précisera en outre si le produit nécessite une
prescription par un médecin ou s’il peut être acquis par un patient sans prescription médicale.

b) tous les médicaments éligibles par leur sécurité et leur efficacité sont mis à la disposition
des patients. La procédure de délivrance de l’AMM ne permet donc pas de limiter a priori le
nombre des produits sur le marché.

Ce souci de disposer de tous les médicaments dès lors qu’ils sont sûrs et efficaces a été
renforcé dès 1994 par un dispositif original. Créée à la demande des associations de malades
du SIDA l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) permet, dans le cas de pathologies
graves (SIDA, cancer, certaines maladies neurologiques) et en l’absence d’autre alternative
thérapeutique, d’administrer des médicaments nouveaux à des patients avant même l’AMM.

                                                          
1 Le risque d’interactions entre plusieurs médicaments croît fortement avec le nombre de produits consommés.
A chaque nouveau produit ajouté, le risque est multiplié d’un facteur variant de 1,5 à 2 selon les études. La
pharmacologie enseigne qu'au-delà de trois médicaments pris en même temps, les effets sont moins prévisibles.
Une étude menée en 2004 (DREES études & statistiques, n°398, mai 2005) a constaté que sur 1000 journées
d’hospitalisation, 52 étaient liées à des évènements indésirables dus à des médicaments.
2 Les autorités d’enregistrement se contentent en règle générale d’essais cliniques contre placebo. Dire qu’un
produit est efficace signifie que l’essai clinique a mis en évidence, de manière statistiquement significative, que
l’indicateur biologique ou clinique retenu est au moins égal à celui du placebo ou de l’autre produit de
comparaison utilisé dans l’essai.
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Cependant les laboratoires hésitent à engager des recherches sur des segments « peu
rentables » si bien que la panoplie des médicaments reste bornée aux champs sur lesquels les
laboratoires se portent spontanément au vu des marchés solvables envisageables.

Des efforts pour soutenir les médicaments soignant les maladies rares/et ou destinées aux pays
pauvres ont déjà été entrepris, notamment au plan européen3. Mais on est loin du compte et
notre pays pourrait prendre des initiatives pour susciter un plan européen dont les projets
seraient répartis à travers les états membres en s’appuyant sur des recherches conjointes
public/privé.

2) Compte tenu des caractéristiques du médicament (utilité en matière de soins,
dangerosité potentielle), leur distribution/dispensation est strictement encadrée

La recherche de la sécurité a conduit la France à instituer un monopole de la dispensation par
des professionnels de santé bien formés. Ce monopole des pharmaciens est particulièrement
étendu et comprend également les « produits frontières » (par exemple l’alcool à 90°, les
insecticides applicables sur l’homme ou les produits d’entretien des lentilles oculaires), qui
sont en vente libre dans beaucoup de pays européens. L’existence de ce monopole et les
dispositions associées du code de la santé publique interdisent de fait la vente de médicaments
en dehors des officines que ce soit par correspondance ou sur internet (la législation française
interdit la publicité sur les médicaments remboursés auprès du grand public ; or il est difficile
de vendre des produits en ligne sans les mentionner)4.

La dispensation des médicaments ou de produits associés comprend une mission de conseil
(posologie, moment des prises, indications et contre-indications, observance du traitement par
le patient…) et requiert la présence effective du pharmacien à son officine. Une règle de
« densité » de pharmaciens par officine a ainsi été fixée5. Cette règle constitue une exception
française ; elle n’existe nulle part ailleurs dans l’Union européenne.

Le souci de confier la dispensation des médicaments à des professionnels compétents
explique l’étendue de la formation requise du pharmacien (formation initiale d’une durée de
six ans, formation continue obligatoire pour tout pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre ).
Ce double souci de compétence et de neutralité du « service public » explique les règles

                                                          
3 Selon la commission européenne, cette politique porte ses fruits. En cinq ans, le programme d’incitation à la
recherche, au développement et à la mise sur le marché de tels médicaments a suscité 450 demandes de
« désignation orpheline ». Un million de patients dans l’UE souffrant de maladies rares chroniquement
invalidantes peuvent bénéficier des premiers 22 médicaments « orphelins » qui ont obtenu une AMM. Par
ailleurs, 270 autres médicaments ont été désignés comme orphelins mais sont encore soumis à des essais
cliniques.
4 La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, quant à elle, qu’une interdiction nationale de vente
par correspondance des médicaments constitue une mesure d’effet équivalent à une entrave à la libre circulation
des marchandises. Cette entrave peut être justifiée pour des raisons de protection de la santé publique en ce qui
concerne les médicaments soumis à prescription, mais non en ce qui concerne les médicaments non soumis à une
telle prescription. CJCE 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband c/ DocMorris NV. DocMorris est une
pharmacie hollandaise située au voisinage de la frontière allemande qui vendait des médicaments par internet à
des assurés allemands. Les pharmaciens allemands ont porté plainte. Le tribunal allemand a posé une question
préjudicielle à la Cour de Justice Européenne. Celle-ci a reconnu que l'Allemagne avait le droit d'interdire la
vente par internet sur son territoire uniquement de médicaments sur prescription.
5 Au dessus d’un certain chiffre d’affaires (1,1 millions d’euros) la loi oblige à embaucher un nouveau
pharmacien. Il faut deux pharmaciens entre 1,1 et 2,2 M€ de CA, et un pharmacien de plus par tranche de 1,1M€
de CA (soit environ 1 pharmacien pour une centaine d’ordonnances par jour).
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garantissant l’indépendance du pharmacien6. L’interdiction de la publicité lui (ainsi qu’au
médecins) donne une meilleure maîtrise de la prescription et du conseil.

L’accès au médicament doit être assuré en tout lieu de façon rapide et complète. Afin de
favoriser l’accès des patients aux pharmacies officinales, un maillage dense sur le territoire a
été institué. Il conduit aujourd’hui à un ratio « nombre d’officines par habitant » plus élevé en
France que dans la plupart des autres pays européens7.

L’accès au médicament doit porter sur la gamme complète des médicaments autorisés. Cette
option est « lourde » à tenir, étant donné le nombre élevé de médicaments (en 2005, environ
6300 présentations remboursables et 2700 non remboursables ont été vendues à au moins une
unité, nombre plutôt supérieur à ce qu’on connaît dans les pays européens – sauf en
Allemagne) et à la très faible rotation de la plupart des médicaments. Cette particularité
explique que les pharmaciens s’en remettent à un système fiable de distributions fréquentes
par les grossistes répartiteurs.

En résumé la France a misé sur un système très encadré afin de garantir une distribution et
une dispensation de qualité et un accès rapide de la population à des médicaments efficaces et
sûrs.

Le Haut Conseil considère que ces principes sont solides.

En contrepartie, le système de distribution engendre des coûts significatifs : 30% du coût des
médicaments délivrés en officine pour un coût unitaire de 2,7€ par boîte (prix public moyen
unitaire d’un médicament remboursable en 2005 = 9,1€).

Il convient de procéder régulièrement à une analyse de fond de ce système pour en vérifier le
bien fondé et en actualiser les fondements et mesures de mise en œuvre.

3) La prescription médicale, élément central de la consommation médicamenteuse

L’essentiel des médicaments consommés en France est constitué de produits à prescription
médicale obligatoire8 (55% en volume mais plus de 81% du marché en valeur). La
prescription médicale apparaît alors comme le mode privilégié d’accès au médicament.

                                                          
6 Seuls des pharmaciens peuvent être propriétaires d'une pharmacie ou constituer une société en vue de
l'exploitation d'une officine. Il ne peut y avoir de chaînes pharmaceutiques où un groupe possèderait plusieurs
officines avec des salariés ou des franchisés. Cette règle vise à responsabiliser personnellement le pharmacien ; il
ne peut pas déléguer sa responsabilité et se contenter de percevoir les bénéfices d’une exploitation dont il
n’assure pas la maîtrise.
7 une officine pour 2 560 habitants en France, contre une pour 3 300 habitants en moyenne en Europe, une pour
4 000 en Allemagne, une pour 4 800 habitants au Royaume-Uni, une pour 7 000 en Autriche et même autour de
10 000 habitants aux Pays-Bas ou au Danemark. Seuls les pays du sud de l’Europe comme l’Espagne et plus
encore la Grèce (1 pharmacie pour 900 habitants), ont une densité plus forte que la France.
8 Les médicaments sont répartis en produits à prescription médicale obligatoire et produits à prescription
médicale facultative. C’est l’autorité d’enregistrement qui, en délivrant l’autorisation de mise sur le marché,
décide du statut du médicament.
La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, définit dans son article 71 les produits soumis à
prescription médicale : « Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu'ils :
- sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des conditions normales
d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance médicale
- sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d'emploi et que cela risque
de mettre en danger directement ou indirectement la santé
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Cette prescription est-elle satisfaisante en France ? Poser cette question conduit à s’interroger
sur :

- le niveau global des prescriptions : les médecins français prescrivent-ils beaucoup plus de
médicaments que leurs confrères européens ? Les médecins français ont-ils, entre eux, des
écarts de pratiques significatifs ? En d’autres termes, les médecins français sont-ils
globalement de gros prescripteurs de médicaments et/ou bien existe-t-il parmi eux des
différences notables dans la manière de rédiger les ordonnances ?

- la qualité des prescriptions : les médecins prescrivent-ils les médicaments à bon escient, de
manière utile ? Qui définit cette utilité ? Qui s’assure du respect des règles d’utilisation des
médicaments ?

a) Les données disponibles vont toutes dans le sens d’une forte prescription de médicaments
par les praticiens français9.

a1) la France est ainsi le pays où le poids du médicament dans le PIB est le plus élevé (sans
que cela soit dû à un niveau de prix plus élevé)

Dépenses de produits pharmaceutiques en % du PIB en 2003

France Etats Unis Italie Canada Allemagne Japon Royaume uni

2,11 1,94 1,86 1,67 1,62 1,45 1,22

source : Eco santé OCDE 2005

Les comparaisons internationales concluent à une plus forte médicalisation des problèmes de
société en France et un recours plus systématique aux médicaments dans la stratégie
thérapeutique déployée par les médecins. Ce constat est compatible avec celui d’un déficit de
couverture sur certaines maladies mal ou trop tard diagnostiquées ou mal prises en charge
(c’est le cas du diabète par exemple).

Selon l’étude publiée par la CNAMTS en octobre 2005, « le rapport des Français et des
Européens à l’ordonnance et aux médicaments »10, l’équation « consultation = ordonnance =
médicaments » est plus forte en France qu’ailleurs. En France, 90% des consultations se
concluent par une ordonnance (en moyenne plus longue que dans d’autres pays), 83% en
Espagne, 72% en Allemagne et 43% aux Pays-Bas. Ce taux de 90% est même jugé assez bas
par les médecins interrogés dans le cadre de l’enquête, pour lesquels ces 10% de consultations
sans ordonnance de médicaments renvoient à des situations non thérapeutiques, comme la
délivrance d’attestations pour la pratique sportive.

                                                                                                                                                                                    
- contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable
d'approfondir l'activité et/ou les effets secondaires
- sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale. »
Les produits non soumis à prescription médicale sont par déduction les produits à prescription médicale
facultative. Ils peuvent être acquis directement par les patients dans le cadre d’une automédication.
9 Le document présenté par le Haut Conseil s’intéresse aux seuls médicaments consommés en ville. Pour autant,
ils peuvent être prescrits à la fois par des médecins de ville (praticiens libéraux) et par des médecins hospitaliers.
Cette dernière prescription est souvent négligée dans les études. Elle représentait néanmoins en 2004, 23% des
médicaments remboursés par l’assurance maladie, soit 4,7Md€. Il peut s’agir de prescriptions faites par un
praticien hospitalier à l’issue d’un séjour dans un établissement hospitalier ou bien lors d’une consultation
externe ou à l’occasion de soins dispensés dans un service d’urgence.
10 Cette étude réalisée par IPSOS Santé et publiée par la CNAMTS le 18 octobre 2005 a interrogé 1000
médecins et 4000 patients dans quatre pays : France, Allemagne, Espagne et Pays-Bas.
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Lorsqu’on s’intéresse aux principales classes pharmaco-thérapeutiques, le constat est
identique. Ainsi, avec environ 80 millions de traitements prescrits chaque année en ville, la
France est le pays d’Europe où l’on consomme le plus d’antibiotiques. De même la France se
situe depuis de nombreuses années parmi les plus grands consommateurs de tranquillisants et
d’hypnotiques. Dès 1992, une étude du CREDES montrait que la France se situait parmi les
plus grands consommateurs de médicaments anti-cholestérol, alors que le risque de maladies
cardio-vasculaires y est plus faible que dans les pays nordiques. Enfin le niveau de
prescription des veinotoniques et vasodilatateurs demeure une singularité française.

Le niveau élevé de la consommation française de médicaments s’explique essentiellement par
des habitudes de prescription et de consommation. Et la forte prescription observée renvoie
plus à une pratique d’ensemble des médecins français qu’au comportement « aberrant » d’une
minorité de médecins gros prescripteurs11. Il va de soi qu’une action spécifique en direction
de ces médecins s’impose en tout état de cause.

La politique à mener pour diminuer l’excès de prescription doit donc poursuivre ce qui est de
l’ordre du « modèle français de prescription » plus que de ramener à la « norme » les
praticiens « gros prescripteurs ».

a2) les raisons qui expliquent le niveau de la prescription sont complexes.

On l’explique trop souvent par la pression des laboratoires pharmaceutiques.

En fait, de nombreux facteurs s’entremêlent. Citons

- au premier rang, les limites de la formation initiale des médecins, jugée trop éloignée
de la pratique médicale «  en ville », de l’examen clinique et des relations humaines.
L’absence de stages de terrain est déplorée.

- la FMC qui tarde à s’imposer

Le Haut Conseil considère que l’on devrait approfondir les analyses sur ces points.

Il faut par ailleurs poursuivre l’analyse des facteurs tenant à l’organisation et à la
rémunération des soins donnés par les médecins qui pourraient influer sur le montant et la
structure des prescriptions.

a3) le niveau et la structure de la prescription pourraient être améliorés par une meilleure
information des médecins prescripteurs.

Deux institutions, l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) et
la HAS (haute autorité de santé) définissent des documents de référence pour améliorer la
qualité de la prescription.

L’autorisation de mise sur le marché définit notamment les indications et contre-indications
pour tous les médicaments. Pour certains médicaments, il existe des référentiels de
prescription12, qui peuvent préciser les critères d’emploi des médicaments ou classes de

                                                          
11 Si bien que résorber les disparités de prescription entre médecins (« ramener » à la moyenne les gros
prescripteurs) n’est pas susceptible d’entraîner des économies massives. Une étude de la CNAMTS (Point de
Conjoncture CNAMTS n°25) montre que si les « gros prescripteurs » modifiaient leur comportement et
adoptaient la prescription moyenne des autres médecins, l’économie sur les médicaments pourrait être de
1,2 Md€ soit 8% de l’ensemble des prescriptions de médicaments.
12 On regroupe ici sous le terme générique de références : les recommandations pour la pratique clinique (RPC)
de la Haute Autorité de Santé, les conférences de consensus labellisées par elle, les recommandations de bonne
pratique (RBP) de l'AFSSAPS, etc.
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médicaments, la durée du traitement, etc. La contribution de ces référentiels de prescription à
la qualité de la prescription dépend de leur étendue et de leur diffusion.

Alors que tout médicament fait l’objet d’au moins une AMM et un avis de transparence, les
référentiels de bon usage ne sont pas systématiques. On ne sait d’ailleurs pas quel pourcentage
du marché des médicaments est actuellement couvert, de près ou de loin, par un référentiel de
prescription à jour. On ne sait pas non plus quelle est la proportion souhaitable et réaliste de
« couverture » par des référentiels (sans doute 100% est inatteignable).

La Haute autorité de santé devrait s’attacher à cette double étude.

Il serait par ailleurs opportun de s’interroger sur la manière dont sont élaborés les référentiels
sur les classes de médicaments les plus vendus, comme les statines (anti-cholestérol) et les
inhibiteurs de la pompe à protons (ulcères, lésions gastriques). On peut de même s’interroger
sur le fait que l’arrivée d’une nouvelle classe thérapeutique ne soit pas, à l’heure actuelle, un
critère de choix d’une recommandation de bon usage d’un médicament.

La diffusion des informations relatives aux référentiels de prescriptions et aux médicaments
dans leur ensemble reste très partielle. L’information des médecins sur le médicament est le
plus souvent jugée déséquilibrée, laissant une part prépondérante à la visite médicale
organisée par les industriels du médicament. Les autorités publiques ont cherché à contenir et
réorienter cette visite médicale13. La récente charte de décembre 2004 entre le syndicat de
l’industrie pharmaceutique (LEEM) et le Comité économique des produits de santé, marque
une nouvelle étape en ce sens. Les débats qu’elle a suscités sont illustratifs de sa portée :
scepticisme chez les uns, louange chez les autres, appel au durcissement de la charte
(notamment lors de l’avenant qui introduit des limitations quantitatives à la visite médicale).

Quant aux systèmes d’information mis en place par les pouvoirs publics, ils sont à ce jour
insuffisants. On dit déplorer l’absence d’une base publique d’information sur les
médicaments. Pour être efficace, cette base devrait obligatoirement comprendre des éléments
d’aide à la prescription tels que le SMR (service médical rendu), l’ASMR (amélioration du
service médical rendu), les interactions médicamenteuses, les effets secondaires et les
équivalents généricables (projet toujours en devenir).

Il faut de même regretter que la certification des logiciels d’aide à la prescription ne voit pas
le jour avant le premier semestre 2007.

Néanmoins, la Haute autorité de santé qui s’est vu transférer les compétences du FOPIM par
la loi du 4 août 2004, tant en ce qui concerne l’information des médecins que celle du public,
a commencé à produire des fiches-produits qui accompagnent la mise sur le marché de
médicaments pouvant avoir un impact important en termes de santé publique et qui
fournissent aux prescripteurs des informations relatives au niveau de preuves des études
retenues pour l’octroi de l’AMM et pour l’avis de la transparence ainsi que des conseils
pratiques d’utilisation. L’impact des fiches-produits devra être évalué mais on peut d’ores et
déjà considérer qu’elles constituent une avancée dans le sens de la nécessaire diffusion d’une
information sur les médicaments qui vienne équilibrer les informations en provenance de
l’industrie pharmaceutique.

                                                          
13 plusieurs mesures existent : taxation des dépenses de promotion et/ou engagements avec le CEPS sur la
réduction de la part du chiffre d’affaires consacré aux dépenses de l’espèce, interdiction de procédures
« intéressant » directement les médecins à la prescription des médicaments promus, l’institution d’une taxe non
déductible sur la masse salariale des emplois commerciaux des laboratoires
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a4) l’action des partenaires conventionnels s’organise

A la différence des arrêts de travail pour lesquels la loi du 13 août 2004 a prévu des mesures
organisant spécifiquement des procédures redressant les comportements aberrants de
prescription, les régimes de base n’ont pas d’instrument juridique contraignant sur la
prescription. On n’a pas donné de suites suffisamment concrètes à l’article 23 de la loi du 13
août sur le non respect des référentiels.

C’est donc sur d’autres plans que l’assurance maladie a entrepris d’infléchir les pratiques de
prescription des médecins.

Jusqu’à ces dernières années, la qualité et le volume de la prescription de médicaments n’ont
pas été au cœur des dispositifs conventionnels. L’expérience récente montre pourtant que
l’action conjuguée des partenaires conventionnels et des autorités publiques peut contribuer à
une meilleure prescription.

Ainsi l’action entreprise sur les antibiotiques montre que, bien menée, elle peut être efficace.
En deux ans, la prescription d’antibiotiques a diminué de 13%14. Depuis 2005, l’assurance
maladie a démultiplié et systématisé ces actions visant à infléchir les pratiques de prescription
médicamenteuse. Au-delà des antibiotiques, elles ont été étendues à d’autres classes de
médicaments représentant des enjeux importants en termes de potentiel d’économies et de
qualité de la prescription : les statines (anti-cholestérol) et les psychotropes en 2005, les
inhibiteurs de la pompe à protons (ulcères, lésions gastriques) en 2006, les IEC et les sartans
(hypertension artérielle, insuffisance cardiaque)en 2007.

Sur ces classes, les objectifs d’évolution négociés à l’échelon national avec les professionnels
de santé (dans le cadre des accords conventionnels avec les médecins, mais aussi avec les
chirurgiens-dentistes pour l’usage des antibiotiques par exemple), sont ensuite relayés sur le
terrain par une action d’information et de sensibilisation des prescripteurs. On sait en effet -
les recherches menées au plan international le montrent - que le contact direct avec les
professionnels et le retour d’information sur leurs pratiques sont parmi les stratégies les plus
efficaces pour agir sur les comportements individuels.

Le réseau de délégués de l’assurance maladie (DAM) participe de cette démarche. En
complément des entretiens confraternels avec les médecins conseil, les 700 délégués
effectuent des visites régulières auprès des différents professionnels, notamment les médecins
généralistes, et leur restituent une information personnalisée sur leur pratique, comparée à
celle de leurs confrères. Les éléments d’évaluation disponibles montrent un impact significatif
de l’action des DAM15.

La MSA a, quant à elle, développé un logiciel (ARCHIMED, Analyse, Recherche,
Informations médicalisées) intégrant des fonctions d’analyse sur la pratique des
professionnels de santé et sur la consommation des assurés permettant aux services médicaux
d’analyser les ordonnances au regard des pathologies et, ainsi, de repérer les anomalies de
prescription. Le retour personnalisé d’informations aux médecins (par courrier ou entretien)
sur leurs pratiques a permis de modifier sensiblement les habitudes de prescription des
médecins.

Plus globalement, l’ensemble de ces programmes d’actions se traduit effectivement par une
réelle inflexion des pratiques. Ainsi en 2005 les volumes de statines prescrits n’ont augmenté
                                                          
14 Après correction des variations épidémiques, correction réalisée par l’Institut Pasteur.
15 A titre d’exemple, une expérimentation menée récemment par la CPAM de l’Aude et visant à faire privilégier
les antibiotiques de première intention a fait diminuer de 10 % le coût de la ligne de prescription en trois mois,
comparativement aux autres caisses de la région.
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que de 6 à 7%, alors que la tendance antérieure était à +13% par an en moyenne. On note, ce
qui est logique, que ce changement de comportement de prescription concerne surtout les
nouveaux patients : au deuxième semestre 2005, le nombre d’instaurations de traitements par
statines a baissé de 20% par rapport à la même période un an auparavant, alors que la
tendance antérieure était à une croissance rapide.

Cette inflexion semble se poursuivre : à fin mai 2006, les objectifs conventionnels sont
atteints ou dépassés pour les trois classes thérapeutiques (les montants remboursés sont en
recul de 10% pour les antibiotiques, de 5% pour les psychotropes et de 5% pour les statines,
pour lesquelles l’objectif est une stabilisation).

a5) dans le couple médecin/patient et la pratique de prescription qui les lie, on ne doit pas
oublier l’assuré social.

- le patient est insensible aux prix puisque la plupart du temps, les contrats de
complémentaires couvrent le ticket modérateur. Par ailleurs, il baigne dans un univers qui
valorise les techniques médicales « objectives » (la « première » chirurgicale, le dernier
médicament innovant…) Sans doute est il à l’écart de la publicité directe et/ou comparative.
Mais son approche générale de consommateur le pousse à considérer que l’ordonnance est la
suite logique de la consultation.

Sa volatilité supposée et sa pression renforceraient le « réflexe de prescription » des médecins.

Il convient donc de reprendre le dossier de l’éducation à la santé.

- parallèlement, un effort méthodique doit être entrepris pour comprendre les habitudes
d’observance actuelles des assurés et les améliorer. C’est une fonction qui revêt une
importance majeure avec la sophistication des médicaments.

*

*     *

Infléchir la prescription de médicaments constitue la priorité majeure du dossier du
médicament.

b) la prescription des génériques

Lorsque le brevet d’un médicament tombe dans le domaine public, tout industriel peut
fabriquer la même molécule et la commercialiser à son tour. Le médicament obtenu est dit
générique du produit initial appelé princeps. Le générique est donc équivalent16 au princeps
en termes de sécurité et d’efficacité et bénéficie bien entendu des mêmes contrôles de qualité
pour sa fabrication. Comme son prix est inférieur au prix du produit initial, tous les pays
cherchent à développer le marché des génériques afin de générer de substantielles économies
pour la collectivité et de mieux couvrir le coût des innovations. En France, le gouvernement a
fait du développement des génériques l’un des axes principaux de sa politique du
médicament.

                                                          
16 Dans les analyses de bioéquivalence entre générique et princeps on étudie trois grandeurs : le pic de
concentration du principe actif (C max) ; la rapidité d’action (T max) c’est-à-dire le temps au bout duquel
apparaît le pic de concentration ; l’aire sous la courbe de concentration, c’est-à-dire la quantité de principe actif
biodisponible dans l’organisme. Un produit générique est bioéquivalent à un produit princeps si tous les sujets
expérimentaux qui ont servi aux essais de bioéquivalence ont des valeurs comprises entre 80% et 125% des
valeurs du princeps. Cette fourchette est universellement utilisée par les commissions scientifiques des autorités
d’enregistrement.
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Il y a une dizaine d’années, la France était, avec des ventes de médicaments génériques
inférieures à 2% de l'ensemble du marché des médicaments remboursables, l'avant-dernier
pays de l'OCDE en termes de développement des génériques. Le marché des génériques s’est
depuis fortement développé, passant de 130 millions de boites vendues en 2000 (marché de
560M€ en prix publics) à 380 millions de boites en 2005 (marché de 2,1Md€) soit une
multiplication par quatre du marché en valeur sur les cinq dernières années. Mais malgré les
progrès significatifs, le résultat est encore limité au regard  des résultats obtenus dans nombre
de pays étrangers (même si la comparaison est délicate compte tenu de la difficulté
d’interpréter certains paramètres : règles d’administration des prix, ampleur des écarts entre
les prix du princeps et ceux des génériques, ancienneté de la politique entreprise…). Les
génériques ne représentent aujourd’hui qu’environ 15% de l’ensemble des boites de
médicaments remboursables en France contre 56% en Allemagne et 53% au Royaume-Uni et
aux Etats-Unis.

La modestie relative du marché français des génériques est liée

- à titre principal , à l’étroitesse du marché des produits du répertoire français (c’est
l’ensemble des molécules qui existent à la fois sous une forme princeps et une forme
générique et qui permettent au pharmacien d’exercer son droit de substitution). En 2000 le
répertoire représentait 22,5% en volume et 19% en valeur du total des médicaments
remboursables ; en 2005 ces chiffres étaient respectivement de 25% et 17,4%. Cette situation
provient de ce que les médecins prescrivent encore insuffisamment dans le répertoire
alors qu’ils pourraient le faire davantage. Pour de nombreuses pathologies, nombre de patients
pourraient être soignés, sans « perte de chances » avec les médicaments du répertoire.
L’amélioration du taux de prescription dans le répertoire dégagerait alors de substantielles
économies.

- à titre secondaire, à l’insuffisance du taux de délivrance de génériques dans le répertoire.
C’est récemment que les pharmaciens ont obtenu le droit de substitution. Profitant de
conditions de rémunération très favorables, ils ont réussi à porter le taux de pénétration à 67%
(en avril 2006). On peut encore progresser.

Le Haut conseil se félicite de l’accord tripartite (syndicats médicaux, syndicats
pharmaceutiques, assurance maladie) qui précise que « à l'occasion de sa prescription et,
notamment, lors d'une primo prescription, le médecin privilégie, parmi les thérapeutiques
adaptées aux besoins du malade, celle figurant dans le répertoire des génériques avec
l'objectif d'assurer une part de la prescription dans le répertoire croissante, notamment pour
le groupe des statines, celui des inhibiteurs de la pompe à protons et celui des IEC
Sartans17 »

                                                          
17 Il n’existe pas de groupe IEC Sartans. Seul le groupe des IEC est au répertoire des génériques. Les sartans ne
pourront être au répertoire des génériques qu’à partir de 2009, date de la fin de la période de protection des
brevets.
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4) la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie : garantir l’accès à tous
les médicaments pour autant qu’ils répondent à des exigences minimales de service
rendu.

Les médicaments pris en charge par l’assurance maladie représentent la quasi-totalité du
marché puisque 90% des unités et 93% du marché (en chiffre d’affaires au prix fabricant) sont
remboursables par les régimes sociaux18.

Vignette Prescription
obligatoire

Prescription
facultative

TOTAL

Non remboursable 366 941 1 308
15% 0 344 344
35% 1 415 1 464 2 879
65% 12 618 867 13 486
100% 1 263 0 1 263
Total 15 662 3 617 19 279

Source : données : GERS ; exploitation : secrétariat général du HCAAM

Répartition du marché des médicaments  (Chiffre d’affaires 2005 PFHT en M€) selon
l’obligation de prescription et le taux de remboursement

Tandis que l’autorisation de mise sur le marché est, dans l’Union Européenne, une
compétence de plus en plus communautaire, l’admission au remboursement d’un médicament
demeure une compétence nationale. La plupart des pays, comme la France, élaborent une liste
explicite ou « liste positive » définissant les médicaments pris en charge par les financeurs
publics.

La vocation des régimes de base est de prendre en charge tous les médicaments pour autant
qu’ils répondent à des exigences minimales de service rendu et seulement ceux-ci, et ce à
raison de leur utilité.

La procédure d’admission au remboursement et de fixation du prix répond à cet objectif

L’initiative de la demande de remboursement échoit à l’entreprise pharmaceutique qui
sollicite auprès de l’administration l’inscription de son produit sur la liste des spécialités
remboursables. La HAS (commission de la transparence), les services de l’Etat et le Comité
économique des produits de santé instruisent successivement le dossier. L’admission au
remboursement est décidée par le ministre de la santé.

a) Le Service médical rendu (SMR), un indice composite qui détermine le taux auquel
peuvent être remboursés les produits par l’assurance maladie, dès lors qu’ils sont inscrits sur
la liste des spécialités remboursables

Les dispositions qui définissent les critères d’inscription sur la liste des médicaments
remboursables sont regroupées dans le décret du 27 octobre 1999. L’inscription est fondée sur
un critère de niveau absolu : le service médical rendu. Un médicament est inscrit au vu de

                                                          
18 Un médicament remboursable est un médicament « vignetté ». Il existe quatre taux de remboursement : 15%
(vignette orange), 35% (vignette bleue), 65% (vignette blanche) et 100% (vignette blanche barrée). Pour qu’un
médicament remboursable soit effectivement remboursé, il faut qu’il soit prescrit par un praticien et présenté au
remboursement par l’assuré social.
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l’appréciation du service médical rendu qu’il apporte. Le SMR d'un médicament est apprécié
par la commission de la transparence19, en tenant compte :

- de l’efficacité et des effets indésirables du médicament,

- de sa place dans la stratégie thérapeutique au regard notamment des autres thérapies
disponibles,

- de la gravité de la pathologie à laquelle il est destiné,

- du caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux,

- de son intérêt pour la santé publique.

Le décret précise en outre que "les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant
au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste"
(des spécialités remboursables).

Il n’existe aucun algorithme d’attribution « automatique » du niveau de SMR20 sur la base des
éléments du dossier du médicament. La pondération de chacun des cinq critères de définition
du SMR n’est pas fixe. Cela ne doit guère surprendre puisqu’on ne peut évaluer de la même
manière un produit destiné au traitement d’une pathologie gravissime pour laquelle il y a peu
de traitements connus et un produit destiné à soulager des symptômes d’une affection
bénigne. Ainsi le critère d’efficacité ne jouera pas de manière identique dans les deux cas.
Dans le premier cas, le produit, même peu efficace pourra bénéficier d’un fort niveau de SMR
alors que dans le deuxième cas, une faible efficacité pourra conduire à un faible niveau de
SMR.

La fixation du niveau de SMR détermine le taux de remboursement par les régimes
d’assurance maladie, dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables

On peut résumer la situation ainsi (article R.322-1, 2° du code de la sécurité sociale) :

Service Médical Rendu Pathologie « grave » Pathologie « sans caractère
habituel de gravité »

Majeur ou important 65% 35%

Modéré 35% 35%

Faible mais prise en charge sécu. 35% 35%

Insuffisant Pas de prise en charge sécu. Pas de prise en charge sécu.

Taux de remboursement « taux de la vignette »21

L’immense majorité des produits est constituée de médicaments « à 65% ». C’est le cas pour
près de 64% des unités vendues en 2005 et 75% du chiffre d’affaires au prix fabricant hors
taxes.
                                                          
19 La commission de la transparence (nouvelle commission mise en place par décret du 26 septembre 2003),
comprend (Article R163-15 du CSS) 20 membres titulaires ayant voix délibérative et 8 membres ayant une voix
consultative (le directeur de la sécurité sociale ; le directeur général de la santé ; le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ; les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale
du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; un représentant des
organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques). Aujourd’hui la commission
de la transparence est l’une des commissions de la HAS.
20 Quatre niveaux de SMR existent : A : majeur ou important ; B : modéré ; C : faible mais justifiant néanmoins
une prise en charge et D : insuffisant pour justifier une prise en charge collective.
21 Un petit nombre de médicaments comme les anticancéreux, les antirétroviraux ou les hormones de croissance
sont, par nature, remboursables à 100%. Ces produits représentaient en 2005 environ 10 millions d’unités et
1,2Md€ de chiffre d’affaires (au prix fabricant hors taxe).
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Les niveaux de SMR attribués aux médicaments ne sont pas immuables et des réévaluations
ont lieu régulièrement. Ces réévaluations se traduisent par des déclassements de produits
(baisse du taux de remboursement de 65% à 35%) ainsi qu’un certain nombre de
déremboursements de produits à SMR insuffisant. En effet, le décret d’octobre 1999 pose le
principe de non inscription des produits à SMR insuffisant (SMRi) sur la liste des spécialités
remboursables.

La politique de révision des taux de remboursement n’est pas aisée. C’est notamment le cas
des médicaments à SMRi22. Ce pourrait être le cas de tout ou partie des médicaments en
automédication.

b) L’automédication

Il n’y a pas de définition précise du terme « automédication » mais on comprend en règle
générale par médicaments d’automédication les produits à prescription médicale facultative
(non soumis à prescription médicale), c’est-à-dire les médicaments qui peuvent être achetés
directement par le patient auprès de son pharmacien. Ces produits PMF (prescription médicale
facultative) sont des produits sans la moindre toxicité, y compris en cas de surdosage23 et
d’emploi prolongé. Par ailleurs les produits PMF traitent des symptômes ou des affections
bénignes, pour lesquels l’absence de recours au médecin ne comporte pas de risques. Enfin, ce
sont des produits dont le prix moyen par unité (boite, flacon, etc.) est peu élevé (le prix
fabricant hors taxe est en moyenne 2,6 euros pour une unité de produit à prescription médicale
facultative et 9,2 euros pour un produit à prescription médicale obligatoire).

La part des médicaments d’automédication [définition large (totalité des médicaments PMF)
ou définition plus restreinte (médicaments PMF non remboursables)] dans le total du marché
de ville diminue sur la période 1996-2005, notamment pour la partie non remboursable dont le
poids dans le chiffre d’affaires de ville a été pratiquement divisé par 2 depuis 10 ans. Cette
faiblesse du marché français d’automédication positionne la France au dernier rang des pays
européens.

Puisque de nombreux produits à PMF ne sont pas stratégiques dans la pharmacopée et ne sont
pas d’un prix élevé, certains pays les ont exclus du périmètre de prise en charge, réservant les
ressources publiques au financement d’autres produits ou soins plus stratégiques.

Une politique de ce type doit être mise en regard

- des problèmes que soulève l’augmentation des prélèvements obligatoires

- du risque que le maintien de tout ou partie de ces médicaments dans le périmètre des
prises en charge exerce un effet d’éviction sur d’autres dépenses plus pertinentes

                                                          
22 Si le déremboursement des SMRi reste l’objectif « à terme », les pouvoirs publics ont longtemps hésité à
« sauter le pas ». Ainsi la réévaluation de juin 2001 qui avait attribué 835 SMR insuffisants n’a pas débouché sur
le déremboursement immédiat de ces produits. Une première série de mesures a été prise [baisse du taux de prise
en charge de 65 % à 35 % et baisses de prix (de 2000 à 2002)]. Une nouvelle évaluation a été demandée en 2002
et, sur environ 500 produits réévalués depuis, 220 ont été déremboursés (70 en septembre 2003 et 152 le 1er mars
2006). Une nouvelle phase de réévaluation est actuellement en cours et concerne 141 spécialités à prescription
médicale obligatoire, essentiellement les vasodilatateurs périphériques et centraux et les anti-diarrhéiques. Quant
aux veinotoniques, dont le SMR avait été jugé insuffisant par la commission de la transparence en 2001, ils sont
remboursés aujourd’hui à un taux « transitoire » de remboursement de 15%, taux créé depuis le 1er janvier 2006,
leur déremboursement étant prévu pour 2008.
23 C’est ce qui explique que certains médicaments peuvent avoir un statut différent selon leur dosage. Par
exemple la molécule analgésique Ibuprofène est à prescription facultative pour les dosages inférieurs ou égaux à
200mg alors que pour les dosages supérieurs à 200mg, la prescription médicale est obligatoire.
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- des formules alternatives d’augmentation du ticket modérateur (ticket modérateur
variant notamment avec le prix comme c’est le cas en Allemagne ; franchise
plafonnée…)

Par ailleurs, il faut examiner attentivement

- les risques de report sur d’autres médicaments éventuellement plus coûteux

- l’incidence de ces déremboursements sur la politique des organismes de couverture
complémentaire (faut-il que les pouvoirs publics prennent position ? et dans quel
sens ? faut-il au contraire laisser les organismes de couverture complémentaire maîtres
de leurs choix ?)

- les modalités de sortie du régime des prix administrés, principe qui a recueilli
l’accord du Conseil.

Le Haut Conseil considère qu’il est légitime d’étudier ces problèmes avec méthode et sans a
priori.

Si elle devait être entreprise, une telle démarche devrait s’accompagner d’une véritable
information des patients sur la nature des produits d’automédication et d’une meilleure
communication sur les critères de remboursement d’un médicament.

Deux freins principaux empêchent aujourd’hui le développement de l’automédication :

- la présence concomitante dans une même classe PMF de produits remboursables et
non remboursables. En effet, lorsqu’il existe à la fois des produits remboursables et
non remboursables dans une même classe pharmaco-thérapeutique, le marché se fait
principalement sur les produits remboursables. Globalement ces derniers représentent
77,3% du marché total de ces classes.

- l’absence d’évaluation des produits d’automédication.

Actuellement, deux situations peuvent exister. Soit le produit d’automédication est mis sur le
marché dès l’obtention de son AMM sans que le laboratoire ait demandé le remboursement ;
il n’y a pas alors de passage devant la Haute Autorité de Santé pour évaluation du SMR
(service médical rendu). Soit un produit est déremboursé, en règle générale parce que son
Service Médical Rendu a été jugé insuffisant. Or, dans l’esprit du public le SMR est associé à
la seule notion d’efficacité. De ce fait, un médicament déremboursé est considéré à tort
comme un médicament inefficace. Cette confusion est délétère pour toute tentative de
promotion de l’automédication. Qui voudrait un médicament inefficace, de surcroît non
remboursé ?

Il convient de tordre le cou à cette idée reçue.

L’un des moyens de lutter contre cette confusion nuisible à toute idée d’automédication serait
d’obtenir

- soit une labellisation pour les produits d’automédication ou la mise en place d’un SMR
d’automédication. La HAS se prononcerait, sur la base de critères spécifiques, sur l’intérêt
d’avoir tout nouveau produit d’automédication dans la pharmacopée.

- soit la diffusion lors de l’ AMM d’une information pertinente sur l’efficacité du médicament
concerné.

c) un autre critère conditionne l’inscription d’un médicament sur la liste des spécialités
remboursables : l’amélioration du service médical rendu (ASMR).
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L’article R.163-5 du code de la sécurité sociale précise : « Ne peuvent être inscrits sur la liste
prévue à l’art. L.162-17 : (…) 2° Les médicaments qui n’apportent ni amélioration du service
médical rendu appréciée par la commission [de la transparence], ni économie dans le coût du
traitement médicamenteux. 3° Les médicaments susceptibles d’entraîner des hausses de
consommation ou des dépenses injustifiées (…). ».

Le texte dit clairement que si le produit étudié ne présente aucune amélioration du service
médical rendu, il ne pourra être remboursé que s’il génère une économie dans le coût du
traitement médicamenteux.

La commission de la transparence évalue le niveau d’ASMR en comparant, lorsque cela est
possible, le nouveau médicament à d’autres produits commercialisés.

Contrairement au SMR pour lequel les critères sont définis par décret (R163-3), il n’existe pas
de définition réglementaire de l’ASMR. Le critère principal retenu par la transparence pour
déterminer si un produit entraîne une ASMR (amélioration du SMR) est la modification de la
stratégie thérapeutique. Quant au niveau de l’ASMR il correspond à l’évaluation de la
« quantité d’effet » apporté par le produit comparativement aux produits sur le marché.

La question des comparateurs retenus est donc centrale. Les commissions d’enregistrement
qui autorisent la mise sur le marché d’un médicament se contentent d’études cliniques versus
placebo. Avec de tels dossiers, c’est-à-dire en l’absence de données de comparaison directe
entre produits, la commission de la transparence n’est pas en mesure d’évaluer l’amélioration
du service médical rendu par rapport aux produits existants. Autant le SMR peut être
considéré comme une mesure absolue, autant l’ASMR n’a de sens que comme mesure
relative. Les niveaux d’ASMR sont attribués par référence à un ou plusieurs produits d’une
classe pharmaco-thérapeutique donnée24. S’il n’existe pas d’éléments directs de comparaison,
la commission est obligée de procéder par comparaisons indirectes en examinant les résultats
de différents produits évalués contre placebo et en les comparant ensuite. Cette procédure
n’est pas optimale et les évaluateurs devraient pouvoir disposer de données permettant des
comparaisons directes entre produits.

Depuis 2000, selon les années, entre 60% et 80% des ASMR délivrées par la commission de
la transparence pour des demandes d’inscription ou d’extension d’indication sont des
ASMR V, c’est-à-dire sans amélioration de service médical rendu. Autrement dit, entre 60%
et 80% des nouveaux produits évalués depuis 2000 ne font pas mieux que ceux qui sont déjà
sur le marché. On peut se demander alors si l’inscription des produits sur la liste des
spécialités remboursables est optimisée.

L’admission au remboursement d’un sixième ou septième me-too (légitimement assorti d’une
AMM et d’un SMR associé à la prise en charge collective) n’est justifiée que si elle se fait à
un niveau de prix où il apporte une économie, malgré l'effet inflationniste qu'il peut avoir sur
la consommation globale de médicament. Or, comme l’indiquait le Haut Conseil dans son
rapport du 23 janvier 2004, la liste positive des produits pris en charge par l’assurance
maladie doit être gérée en flux d’entrées et de sorties en fonction du progrès thérapeutique.
Certains pays ont cherché à limiter le nombre de médicaments équivalents remboursables,

                                                          
24 Il y a cinq niveaux d’ASMR : de ASMR I (avancée thérapeutique majeure) à ASMR V (pas d’amélioration
par rapport aux produits de références étudiés, c’est-à-dire que l’efficacité clinique et la sécurité du produit
étudié ne sont pas différentes de celles des produits existants, avec une marge de tolérance d’environ 15%).
L’idée de comparaison des produits est ancienne puisque c’est le professeur Maurice Rapin, premier président de
la Commission de la transparence (1980) qui a introduit les échelles d’évaluation. A l’époque les produits étaient
classés en fonction de leurs progrès en termes d’efficacité ou de tolérance.
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comme la Nouvelle-Zélande qui opère une sélection draconienne parmi les nouveaux
médicaments25, à tel point qu’elle n’a jamais remboursé les coxibs par exemple.

5) le prix des médicaments remboursables, négocié entre le laboratoire pharmaceutique
et le Comité économique des produits de santé, dépend principalement de l’amélioration
que le produit apporte par rapport aux spécialités existant dans sa classe pharmaco-
thérapeutique26.

a) médicaments sans ASMR (68,5% des produits sur la période 2000-2005)

Comme on ne peut inscrire sur la liste des médicaments remboursables « les médicaments qui
n'apportent ni amélioration du service médical rendu ni économie dans le coût du traitement
médicamenteux » ou « les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation
ou des dépenses injustifiées »  (article R.163-5 du CSS), un produit sans ASMR (c’est-à-dire
ASMR niveau V) doit nécessairement générer des économies.

Comment définir les économies que doit générer le produit sans ASMR ?

Dans les années 80  la commission économique qui statuait sur le prix du médicament fixait le
prix de tout nouveau produit « similaire » à 90% du prix du produit précédent de référence.

L’analyse méthodologique proposée par le Comité économique part du constat qu’il ne peut y
avoir de règle simple et automatique définissant le niveau de l’abattement optimal par rapport
au produit de comparaison. En effet, le choix du produit de comparaison est complexe ; elle
dépend de la gamme dans laquelle va s’insérer le nouveau médicament ou des équivalents
commercialisés à un prix éventuellement moins élevé par d’autres laboratoires, etc. Il faut par
ailleurs à chaque fois définir le coût à analyser : coût de traitement journalier, coût d’une cure,
coût d’un conditionnement.

Par ailleurs l’économie à rechercher ne se mesure pas à l’écart des prix unitaires entre le
nouveau médicament et ceux des produits de comparaison mais à l’économie de dépense,
c’est-à-dire au produit des écarts de prix par les volumes de vente. Si l’arrivée d’un nouveau
produit ne peut accroître le marché (indications précises et limitées), autrement dit si le
produit va prendre des parts aux autres produits déjà installés, alors tout écart de prix
entraînera une économie. En revanche, si le nouveau produit peut avoir un effet
d’accroissement du marché, il faut alors être plus exigeant en termes de baisse de prix
demandée au nouvel entrant.

b) médicaments avec ASMR

                                                          
25 Pharmac, l’agence néo-zélandaise, opère soit par appel d’offres, soit par négociation de prix globale portant
sur plusieurs médicaments. En règle générale, Pharmac ne rembourse un nouveau médicament que s’il est moins
cher que les équivalents remboursés ou que le fabricant accepte de baisser le prix d’autres médicaments. Entre
1994 et 2002, cette agence a « délisté » autant de médicaments qu’elle n’en a « listé ».
26 « Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17
est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de
santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des
ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité.
La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le
médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés
ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. » (article L.162-16-4 du code de la
sécurité sociale).
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b1) le dépôt de prix

Une procédure d’inscription accélérée a été prévue pour les médicaments qui ont une ASMR
de niveau I (4,4% des ASMR) ou II (7,1% des ASMR) pour leurs indications principales, et
une ASMR de niveau III uniquement pour les médicaments orphelins, les médicaments
pédiatriques et ceux dont le chiffre d’affaires prévu par l’entreprise en troisième année de
commercialisation ne dépasse pas 40M€ (les ASMR III représentent environ 9,5% du total
des ASMR). L’entreprise s’engage à ce que le prix déposé soit « cohérent » avec les prix
acceptés dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni. Elle s’engage
aussi, au cas où les ventes dépasseraient les prévisions fournies pour les quatre premières
années de commercialisation, à compenser financièrement par des remises conventionnelles
les surcoûts pour l’assurance maladie.

Cette procédure n’est pas très utilisée27 et le CEPS relève dans son rapport 2004 que « ce n’est
que pour environ la moitié des spécialités qui a priori auraient pu relever d’une telle
procédure que la demande a été présentée ».

b2) les produits à ASMR III (hors dépôt de prix) et à ASMR IV

Comme le rappelle le CEPS, « la discussion du prix d’un médicament avec ASMR constitue
une négociation ouverte où se confrontent les exigences de l’entreprise et la nécessité ou
l’urgence plus ou moins grande en termes de satisfaction des besoins de santé, que le
médicament soit inscrit au remboursement ».

S’il n’existe donc pas de règle générale ni d’échelle d’écarts de prix associée aux ASMR, on
peut toutefois présenter quelques règles utilisées par le CEPS.

- « Lorsqu’un médicament d’ASMR IV est destiné à remplacer dans les prescriptions
un médicament généricable ou en passe de l’être », le CEPS proposera « un prix – ou
un échéancier de prix – tel que l’inscription n’entraîne, à court et moyen terme, aucun
surcoût pour l’assurance maladie ». En fait, le CEPS calcule le coût de traitement
journalier de la classe résultant de l’arrivée du générique (sous l’hypothèse d’une
répartition princeps-générique donnée) et propose ce prix moyen pondéré au produit
d’ASMR IV candidat à entrer dans la classe. On notera toutefois que lorsqu’un
produit d’une classe est génériqué, il n’y a pas de révision des prix au sein de la
classe pour l’ensemble des autres produits non génériqués.

- Lorsqu’un produit d’ASMR IV à inscrire a la même population cible que son
comparateur, le CEPS considère « qu’un bénéfice suffisant de l’innovation pour
l’entreprise consistera dans l’accroissement de ses parts de marché, sans qu’il y ait
lieu d’y ajouter un avantage de prix ». Autrement dit, le comité juge que l’avantage
commercial lié à la reconnaissance de l’ASMR IV par rapport au comparateur est
suffisant en termes concurrentiels et qu’il n’y a pas lieu de fixer le prix du produit
entrant à un niveau supérieur à celui du comparateur.

6) L’analyse du fonctionnement du système français de fixation des prix du médicament
montre qu’il est plutôt efficace.
                                                          
27 en 2004, 9 médicaments dont 8 ASMR III et 1 ASMR II ont demandé à bénéficier de cette mesure. Le CEPS
a refusé le dépôt de prix pour 2 demandes. Pour l’un des produits, il s’agissait d’une question d’ordre
administrative (cession de la spécialité concernée à une entreprise qui n’a pu se prévaloir de sa qualité
d’exploitant au moment du dépôt de la demande). Pour  l’autre, l’hypothèse d’un CA supérieur à 40M€ en
troisième année ne pouvait être écartée compte tenu de la population cible estimée par le commission de la
transparence.
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a) Il n’existe pas sur le marché des médicaments remboursables de régulation économique par
les prix.

L’assurance maladie obligatoire s’interdit d’avoir une politique de sélection des produits à
rembourser dès lors que les médicaments sont inscrits sur la liste des spécialités
remboursables. De même elle n’a pas à proprement parler de politique d’achat même si elle
intervient dans le cadre de la maîtrise médicalisée sur un certain nombre de prescriptions
médicamenteuses (accords conventionnels sur les antibiotiques, psychotropes, statines, etc.) et
sur le marché des génériques. En revanche elle intervient sur la fixation des prix par sa
participation au Comité économique des produits de santé.

L’assurance maladie complémentaire ne contribue pas non plus à une régulation économique
par les prix et, faute d’informations précises sur les produits qu’elle finance, elle ne peut
réorienter le marché. Elle intervient, comme l’assurance maladie obligatoire, sur la fixation
des prix par sa participation au CEPS.

Les assurés sont, dans la quasi totalité des cas, insensibles aux prix des médicaments
remboursables du fait de la prise en charge de base et complémentaire. En outre,
contrairement aux produits de consommation courante pour lesquels les consommateurs sont
aptes à comparer la qualité des produits et peuvent faire arbitrer entre prix et volumes, les
patients sont, dans le cas des médicaments de prescription (plus de 80% du marché des
médicaments de ville), incapables de faire ce type d’analyse et un tel arbitrage n’aurait aucun
sens.

Puisqu’il n’y a pas de véritable régulation par les prix, leur fixation par l’administration est
essentielle.

On cherche alors à rendre compatibles deux objectifs :

- assurer aux acteurs industriels une rentabilité raisonnable ;

- contenir les dépenses collectives des médicaments.

Le travail du Comité Economique des Produits de Santé consiste, entre autres, à négocier des
conventions de prix avec les industriels du médicament en s’appuyant sur le critère de
l’ASMR28.

b) Les principes de ce système sont sains et conduisent à des niveaux de prix cohérents.

L’innovation est valorisée (par exemple par la procédure de dépôt de prix) ; les produits sans
ASMR sont introduits à des prix qui génèrent des économies pour l’assurance maladie. De
même l’inscription de produits à faible ASMR (ASMR IV) qui pourraient être perçus comme
des contournements de médicaments généricables est faite à surcoût nul ou faible pour
l’assurance maladie.

b1) Ce système présente cependant une faiblesse significative.

                                                          
28 La pratique du CEPS ne fait guère de place aux études médico-économiques ou pharmaco-économiques. Sans
doute la plupart des travaux proposés par les laboratoires ne permettent-ils pas de se faire une idée des rapports
coût-efficacité des produits. De même, l’analyse des économies générées dans d’autres secteurs (en termes de
substitution de coûts hospitaliers par exemple) est peu crédible. Mais il y aurait lieu d’approfondir cette
approche. En effet, si l’analyse médico-économique peut paraître a priori vaine aux décideurs puisqu’on a
rarement, voire jamais, vu la dépense globale de médicaments baisser à la suite de l’introduction d’un nouveau
produit, il n’empêche que la collectivité peut avoir grand intérêt à savoir à quel prix elle accepte de payer un
surplus d’utilité, de qualité ou de bien-être apporté par un nouveau produit.
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Dans la note sur la prescription, il a été rappelé que la prescription hors répertoire des
génériques restait importante. Les assureurs ne bénéficient pas à plein du gain potentiel lié à
l’arrivée sur le marché des génériques puisque la prescription se déplace vers les produits hors
répertoire qui sont plus chers que le générique (et souvent le princeps). « Récupérer » ce gain
potentiel est un enjeu important.

On peut y parvenir :

- en amenant les médecins à prescrire dans le répertoire (ce qui pourrait amener les
laboratoires commercialisant des produits de la classe thérapeutique à baisser leurs prix
devant la pression concurrentielle liée à la montée de la prescription dans le répertoire). La
réorientation des prescriptions doit être en tout état de cause pleinement recherchée avec
l’appui des partenaires conventionnels.

- en révisant les prix au sein de la classe pour laquelle un générique existe. Certes le CEPS,
lorsqu’il examine le cas d’un nouvel entrant dans une classe assez homogène, est
particulièrement exigeant dans la fixation du prix de ce produit, y compris jusqu’à accepter le
prix du générique. Mais ce mécanisme ne règle pas le cas des produits « me-too » déjà
installés et qui ont un prix supérieur à celui des génériques. Revoir à la baisse ces prix à
l’expiration du brevet du premier produit d’une classe pharmaco-thérapeutique en établissant
un schéma de convergence29 des prix serait conforme aux intérêts des assureurs – qui n’ont
pas, rappelons le, la possibilité de mettre en œuvre une politique d’achat. Les laboratoires
concernés objectent que cette révision à la baisse affecterait leur situation pour des
médicaments qui n’ont pas atteint la limite temporelle de protection et qu’il n’y a pas lieu de
réduire la « garantie de durée » de leur prix initial qui rentabilise leur investissement.

Le haut Conseil recommande qu’une formule de convergence réaliste soit étudiée. Elle devrait
s’imposer rapidement si l’on ne parvient pas à réorienter la prescription vers le répertoire.

b2) le haut Conseil s’est accordé sur l’opportunité d’étudier les conditions d’une libération
du prix des génériques (qui serait remboursé sur la base du prix effectif dans la limite du
plafond du prix d’introduction, actuellement fixé à 50% du princeps).

7) du prix fabricant au prix public, le coût de la distribution et de la dispensation des
médicaments

L’organisation de notre système dont on a reconnu les qualités en termes de distribution, de
dispensation et d’accès rapide de la population à des médicaments efficaces et sûrs, induit des
coûts qu’il y a lieu d’étudier.

Bien qu’il soit difficile de comparer le poids de la distribution des médicaments entre les pays
(notamment compte tenu des écarts de prix publics hors taxes), la France se situe à un niveau
intermédiaire, avec une part d’environ 30% du prix public hors taxe pour la
distribution/dispensation.

a) le système de rémunération initial conduisait spontanément à une progression importante
des marges

                                                          
29 Qui pourrait être moins drastique que la formule allemande des jumbo références.
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Le coût des opérations qui concourent à la distribution (grossistes/répartiteurs) et à la
dispensation des médicaments (pharmaciens) n’est pas proportionnel au prix de la boîte. Les
charges afférentes à la prise des commandes, l’acheminement, la facturation, le stockage en
sont normalement indépendantes. Le conseil donné par les pharmaciens, la surveillance qu’il
exerce sur la dispensation effectuée par ses collaborateurs, les charges de formation continue
sont sans lien direct avec le prix des médicaments. Il n’y a guère que le stock qui évolue avec
le prix ; mais on sait que les officines portent peu de stock. Il n’y a donc pas de raison que la
marge des opérateurs (grossistes répartiteurs, pharmaciens d’officine) soit proportionnelle au
prix de la boîte. Telle est d’ailleurs l’option retenue par de nombreux pays étrangers.

La proportionnalité de la marge est d’autant plus inopportune que le prix de la boîte de
médicament augmente de façon substantielle, avec une nette accélération dans les dernières
années. Il est ainsi passé de 4,27 à 6,38€ en euros courants entre 1996 et 2005, soit une
augmentation de près de 50% (TCAM de 4,5% en euros courants, soit 3,1% en euros
constants)

C’est dans ce contexte qu’on peut apprécier les réformes de la marge intervenues depuis 1990
(pharmaciens) et 1999 (grossistes) qui ont substitué au système proportionnel une formule
dégressive par tranche de prix.

La dégressivité d’ensemble de la marge produit ses effets avec l’augmentation tendancielle du
prix de la boîte de médicament. Mais si le taux de marge moyen diminue, la marge brute
continue d’augmenter.

Par ailleurs, la forte croissance en volume de la consommation de médicaments avait conduit,
même après l’adoption d’une formule dégressive, à des marges jugées excessives au regard
des contraintes des professionnels concernés et des références de revenu des salariés.

b) c’est pourquoi des ajustements ont été mis en œuvre pour diminuer les marges de
distribution et de dispensation.

b1) pour les grossistes répartiteurs

- diminution en 2004 du taux de marge de la première tranche de 10,64% du prix fabricant à
10,30% (rappelons que 64% du chiffre d’affaires (en PFHT) concerne des médicaments de
cette tranche) et introduction d’une troisième tranche de marge au-delà de 150€.

- institution en juillet 1991 d’une contribution sur le chiffre d’affaires, au profit de l’ACOSS
(Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale).

Entre 1996 et 2004, cette contribution est passée de 100M€ à 291M€ (taux de croissance
annuelle moyenne de +14,3%), et représente 1,8% du chiffre d’affaires total des grossistes-
répartiteurs.

Le choix d’une taxe de préférence à une baisse du taux de marge ne semble s’expliquer que
par le souci de réserver aux régimes de base l’intégralité de l’économie (au lieu d’en partager
le fruit avec les institutions qui gèrent les contrats de complémentaires)

b2) pour les pharmaciens

La croissance de la marge brute sur les médicaments princeps et la forte progression des
marges arrière consenties aux officines dans le cas de médicaments génériques a conduit –
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entre autres facteurs – les pouvoirs publics à procéder à l’automne 2005 à un ajustement
substantiel des marges30.

Conséquences des mesures relatives aux génériques du plan médicament 2005 sur les
marges de distribution

Remarque : Sont présentées dans cet encadré les récentes décisions des pouvoirs publics relatives aux
produits génériques et aux produits princeps du répertoire. D’autres mesures sont intervenues ou sont
prévues dans le cadre du plan médicament. Ainsi des baisses de prix ont eu lieu en 2006 sur des
produits hors répertoire (économie pour l’assurance maladie de 165M€, dont une perte de marges des
pharmaciens d’environ 60M€ en 2006). De même, depuis le 1er mars 2006, 156 médicaments sont
retirés du remboursement (économie potentielle en année pleine de 230M€ pour l’assurance maladie).
Enfin la montée en charge des conditionnements de trois mois devrait rapporter, sur la période 2006-
2007, 180M€ à l’assurance maladie. Il conviendra de mesurer les effets réels de ces deux séries de
mesures (déremboursement, gros conditionnements) sur les marges de distribution.

1) Mesures sur les génériques et le répertoire des génériques :

- baisse de 15% des prix du répertoire dès le début de 2006. Cette baisse concernera
également les nouveaux groupes inscrits en 2006.

- augmentation de l’écart de prix princeps/génériques : au moins 50% pour les nouveaux
génériques.

- baisse complémentaire dans les groupes génériques dont l’ancienneté est supérieure à 24
mois et qui ne donneront pas lieu à l’application d’un TFR (10 points de baisse pour les
princeps et 4 pour les génériques).

- plafonnement des marges arrière (application de la loi Dutreil II et arrêté du 29 décembre 2005) à 20% en 2006

et à 15% en 200731

2) Les conséquences mécaniques sont :

sur le répertoire de l’année 2005,

- les grossistes perdent 40M€ environ en subissant l’effet de la baisse des prix

- les pharmaciens, la marge totale diminue de 460M€32

sur les molécules nouvelles (introduction envisagée en 2006-2007)33

- les grossistes perdent 80M€ (baisse de leur marge liée à la baisse des prix et  glissement vers
le circuit direct des génériques)

- les pharmaciens gagnent 60M€ de marge brute (solde entre la baisse des marges de
distribution et la perception de marges arrière).

                                                          
30 Conscients des conséquences négatives que pourrait avoir la diffusion de marges arrière, dès octobre 2001 les
deux syndicats professionnels de pharmaciens (UNPF et FSPF) s’étaient rapprochés des pouvoirs publics pour
trouver une solution au problème. La solution proposée alors par les pharmaciens, à savoir la mise en œuvre
d’une taxation partielle des dépassements, n’avait pas été retenue.
31 le plafonnement des marges arrière concerne le prix fabricant hors taxes diminué des remises plafonnées,
c'est-à-dire : (PFHT – 10,74% de PFHT).
32 Ce chiffrage prend en compte un plafonnement des marges arrière à 20% du PFHT en 2006. Pour 2007 le
taux plafond est rapporté à 15%, ce qui entraîne, toutes choses égales par ailleurs, une baisse supplémentaire de
marge de 40M€ pour les pharmaciens officinaux et, par symétrie, une économie de 40M€ pour les laboratoires
de génériques.
33  Sous l’hypothèse d’une répartition 50-50 entre génériques et princeps au sein de ces nouveaux produits.
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Le Haut Conseil se félicite des mesures ainsi intervenues.

Comme indiqué supra, il souhaite que la consommation de médicaments s’infléchisse par une
diminution du ratio prescriptions par acte et par la montée de la prescription dans le
répertoire. Si ce n’est pas le cas, la croissance des revenus et des marges des acteurs du
marché des médicaments (laboratoires, grossistes, pharmaciens) se poursuivra au-delà de
l’optimum. Il faudra alors renforcer les instruments de la régulation macroéconomique du
médicament.

8) la régulation macroéconomique du secteur du médicament

a) pour les laboratoires 

Depuis 1994, pour favoriser l'adhésion des professionnels aux mesures de régulation mises en
œuvre, et pour garantir aux différents acteurs une visibilité et une transparence accrues, une
politique conventionnelle a été engagée entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique34. L’un des
éléments de cette politique concerne la régulation économique du secteur.

Le mécanisme de cette régulation repose sur la fixation par la loi de financement de la
sécurité sociale d’un taux de croissance du chiffre d’affaires35 au-delà duquel les entreprises
devront acquitter une contribution appelée « clause de sauvegarde ».

L’incidence de cette clause va dépendre de deux facteurs : le taux de récupération, le niveau
de déclenchement.

Dans la formulation la plus récente de cette clause, l’assurance maladie obligatoire récupère
de 50 à 70% du différentiel de taux de croissance entre le chiffre d’affaires d’une part,
l’enveloppe jugée « normale » caractérisée par un coefficient de progression – le coefficient K
– d’autre part. Le taux de récupération est donc élevé. Il augmente régulièrement, passant de
52,5% pour un dépassement de 1 point à 66,5% pour un dépassement de 10 points.

Par ailleurs le seuil de déclenchement a été nettement durci et il est fixé pour les années à
venir à 1%.

Les entreprises qui passent une convention avec le Comité économique des produits de santé,
sont exonérées du paiement de la contribution calculée et « transforment » cette contribution
en remises conventionnelles. La quasi totalité des entreprises (en 2004, 174 sur 180
laboratoires ayant opéré sur le marché de ville36) s’inscrivent dans ce dispositif conventionnel
qui leur permet alors de bénéficier des mesures prévues dans l’accord cadre en atténuation des
remises quantitatives de fin d’année.

                                                          
34 Accords cadre entre l’Etat et l’industrie. Le troisième accord sectoriel en cours couvre la période 2003-2006
et a été signé en juin 2003.
35 Chiffre d’affaires des entreprises réalisés sur les ventes de médicaments remboursables en ville et, depuis la
LFSS 2006, les médicaments hospitaliers rétrocédables (Article L.138-10 du CSS).
36 Parmi les six laboratoires (tous des petits laboratoires) qui n’ont pas signé de convention en 2004, trois
d’entre eux n’exploitaient plus de médicaments remboursables dès avant la fin de l’année 2004.
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La politique conventionnelle permet une mutualisation et une répartition différente des
remises.

Le durcissement du taux K qui a été ramené progressivement à 1% a apporté de substantielles
recettes à l’assurance maladie obligatoire

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Taux K 2% 3% 3% 4% 3% 1%

CA HT ville remboursable (A) 13 500 M€ 14 330 M€ 14 930 M€ 15 840 M€ 16 820M€ 17 970M€

Evolution par rapport année n-1 +8,9% +7,2% +4,2% +6,1% +6,2% +6,8%

Dépassement par rapport au taux K 854 M€ 559M€ 171M€ 330M€ 510M€ 980M€

Rendement du système

Baisses de prix et déremboursement 183M€ 360M€ 107M€ nc 24M€ 160M€

Remises brutes totales 411M€ 262M€ 204M€ 254M€ 381M€ 501M€

Crédits de remises utilisés 137M€ 79M€ 75M€ 64M€ 32M€ 93M€

Remises nettes totales (B) 274M€ 183M€ 129M€ 190M€ 349M€ 408M€

Montant théorique clause sauvegarde 442M€ 370M€ 100M€ 150M€ 296M€ 523M€37

Remises (B) / Chiffre d’affaires (A) 2,03% 1,27% 0,86% 1,20% 2,07% 2,27%

Remises (B) / Accroissement CA 24,9% 22,0% 21,5% 20,9% 35,6% 35,5%

Sources : données CEPS, calculs : secrétariat général HCAAM

Mais si la clause de sauvegarde permet de récupérer, une année donnée, au profit de
l’assurance maladie obligatoire, une partie de la progression du chiffre d’affaires au-delà du
seuil fixé, en revanche l’évolution des dépenses d’assurance maladie pour les années à venir
n’est pas affectée par ce taux.

Evolution des dépenses d’assurance maladie avec un taux K = 1% et une progression annuelle
de 5% du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique

Année N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

chiffre d'affaires (base N = 100) 105 110,25 115,76 121,55 127,63

Ecart par rapport à K = 1% 4 points 4 4 4 4

Taux de récupération clause de sauvegarde 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65%

remise clause calculée 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65

dépenses AMO avant remises (taux moyen de
remboursement = 75% des dépenses)

78,75 82,69 86,82 91,16 95,72

variation N+1/N dépenses AMO avant remises 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

dépenses AMO après remises 76,1 80,0 84,2 88,5 93,1

variation N+1/N dépenses AMO après remises 1,47% 5,17% 5,17% 5,16% 5,15%

Source : secrétariat général du Haut Conseil

                                                          
37 Conformément à l’accord cadre, sont exclus du calcul du montant théorique de la clause de sauvegarde les
transferts hospitaliers vers la médecine de ville, soit 180M€ d’érythropoïétine
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Comme on le voit, la progression des dépenses s’aligne sur la tendance du chiffre d’affaires
puisqu’on calcule la clause de sauvegarde à partir du chiffre d’affaires effectif de l’année
précédente (on « rebase » de fait l’objectif). On est, en régime de croisière, sur une forte
tendance haussière. En ce sens, la clause de sauvegarde est une mesure « one shot ».

Le Haut Conseil recommande qu’on étudie un portage différent de la clause de sauvegarde de
telle sorte qu’elle s’applique sur un sous-objectif de l’ONDAM fixé dans la loi de
financement de la sécurité sociale.

b) pour les grossistes répartiteurs

Le taux de la taxe devrait être revu en cas de progression excessive du CA comme cela a
d’ailleurs été fait en 2004.

c) pour les pharmaciens

Les paramètres de la marge devraient être revus en cas de progression excessive du CA
comme cela a été fait en 2004.

9) les prescriptions hospitalières exécutées en ville

Il s’agit des prescriptions faites par des médecins hospitaliers à l’intention de patients qui ne
sont pas hospitalisés. Il peut s’agir de prescriptions faites à l’issue d’un séjour dans un
établissement hospitalier ou bien lors d’une consultation externe ou à l’occasion de soins
dispensés dans un service d’urgence.

a) données de cadrage

Les dépenses de remboursement des prescriptions hospitalières exécutées ou délivrées en ville
- 10,6 milliards d’euros38 en 2004 - enregistrent une forte croissance +37 % entre 2001 et
2004 (Point d’information mensuel CNAMTS 18 janvier 2006). En 2005 la tendance
s’inverse et ces dépenses baissent à 10,2 Md€ (-3,8%). 23 % des médicaments remboursés ont
été prescrits par des médecins hospitaliers ou en centres de santé pour un montant de 4,7 Md€
tous régimes confondus.

Les prescriptions par des praticiens hospitaliers de médicaments délivrés en ville sont de trois
sortes :

- les médicaments délivrés par les pharmacies hospitalières destinés à soigner des malades
non hospitalisés, c’est-à-dire la rétrocession hospitalière : 2Md€ en 2004.

Elle connaît une très forte croissance : les dépenses remboursées à ce titre ont plus que doublé
entre 2000 et 2004. En 2005, dans un nouveau cadre juridique de rétrocession et de fixation
des marges commerciales des hôpitaux, et compte tenu de la sortie en ville de
l’érythropoïétine, le montant des remboursements des médicaments rétrocédés baisse de 15%
pour s’établir à 1,7 Md€.

                                                          
38 Estimation tous régimes. Les dépenses de médicaments représentent 4,7Md€, celles de transports sanitaires
1,6Md€, les dépenses d’indemnités journalières 1,9Md€ et les autres postes de prescriptions représentant
2,4Md€.
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- les médicaments prescrits à l’occasion de consultations externes ou de passages aux
urgences ;

- les médicaments prescrits en lien direct avec un séjour hospitalier, y compris les
médicaments que l’assuré est invité à aller acheter en pharmacie d’officine à l’occasion d’un
séjour hospitalier (comme les produits de contraste en radiologie).

Ces deux dernières catégories de prescriptions sont actuellement mal connues et il n’est  pas
possible de ventiler le montant de 2,7Md€ entre les deux motifs de prescriptions.

Une étude récente39 centrée sur le CHU de Toulouse a estimé à 2/3 la part des prescriptions
hospitalières délivrées en ville non rattachées à un séjour hospitalier, c’est à dire exécutées
dans le cadre d’une consultation externe ou un passage aux urgences. Il n’existe actuellement
aucune validation de ce chiffre au niveau national.

La prescription hospitalière est d’autant plus importante qu’elle acquière aux yeux du patient
un statut particulier. Le médecin de ville, qui a la charge de poursuivre le traitement, peut
éprouver par la suite des difficultés à la modifier (substitution par des génériques,
modification de prescription, etc…).

Dans ces conditions, il est opportun de s’interroger sur la qualité des prescriptions initiales qui
sortent de l’hôpital. Une étude de l’Assurance maladie en Ile de France40 réalisée sur des
ordonnances en 2000 a montré que la qualité rédactionnelle des prescriptions hospitalières
était médiocre.

b) la maîtrise de la dépense

b1) Les apports de la loi du 13 août 2004

L’article 13 de la loi du 13 août 2004 étend à l’hôpital le principe des accords de bon usage
des soins déjà mis en place pour la médecine de ville. Le décret d’application du 23 décembre
2004 instaure de nouveaux instruments contractuels d’incitation au bon usage des soins,
d’amélioration des pratiques hospitalières, notamment médicales dans un souci d’optimisation
médicalisée des dépenses des établissements de santé.

b2) L’Etat, l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et les représentants des
principales fédérations s’engagent dans la dynamique des accords cadres d’amélioration des
pratiques hospitalières

Ces accords cadres reposent sur des référentiels validés ou approuvés par la Haute Autorité de
Santé. La négociation avec les professionnels concernés vise à l’élaboration d’un accord en
vue de l’amélioration des pratiques de prise en charge des malades, dans un logique de santé
publique et comporte également un objectif de maîtrise des dépenses de santé.

Deux autres accords cadres sont en cours d’élaboration, l’un porte sur l’amélioration des
prescriptions de statines par les médecins des établissements de santé, l’autre sur les
prescriptions de médicaments en dénomination commune. Ces nouveaux dispositifs devraient
permettre de faciliter la réduction des prescriptions hospitalières exécutées en ville tout en
privilégiant une démarche d’amélioration des pratiques.

                                                          
39 SAGNES-RAFFY C. et al. (2005) "AMBOS : évaluation des prescriptions hospitalières délivrées en ville",
Journal d’Économie Médicale, vol. 23 (1), pp. 3-14.
40 « Qualité rédactionnelle de la prescription médicamenteuse hospitalière », FOURGON, VICREY,
BLANCHON, VASSORT, BLUM-BOISGARD, La Presse Médicale, fév. 2005, tome 34, n°3
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HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE

Juin 2006

Note sur le médicament41

Avant propos

Ce document est issu des notes de travail du Haut Conseil discutées lors des séances du 23
mars, 27 avril et 18 mai 2006. Ces séances, organisées autour d’un thème précis (les
prescriptions, la distribution et la dispensation, la mise sur le marché et le régime des prix, le
générique) s’appuyaient sur des notes et documents de travail préparés par le secrétariat
général du conseil.

Il aurait été possible de réunir ces documents et de le rendre publics tels quels. Nous avons
préféré adopter une autre présentation, plus pédagogique et, espérons-le, plus claire de ce
dossier si complexe.

La totalité des éléments des documents préparatoires demeure dans cette synthèse mais a été
réorganisée en cinq chapitres :

- la mise sur le marché des médicaments

- la distribution et la dispensation des médicaments

- la prescription des médicaments

- la prise en charge et la régulation du marché

- les génériques.

Le médicament générique, marché très spécifique où il faut analyser de façon intégrée les
problèmes de régulation, de prescription et de distribution, est ainsi traité à part.

Le sujet est circonscrit aux médicaments délivrés en ville, que la prescription ait été faite par
des praticiens libéraux ou par des hospitaliers. Quant aux prescriptions hospitalières, c’est-à-
dire les prescriptions faites à des malades hospitalisés, dont l’enjeu financier est environ cinq
fois moindre, elles relèvent d’un système très différent. Ce thème sera traité dans une note
ultérieure.

Ce document se présente sous la forme d’une partie principale et d’annexes séparées.
                                                          
41 Dans cette note le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie n’est pas entré dans le fonctionnement
concret des commissions administratives d’enregistrement et d’évaluation des médicaments qui a fait l’objet
d’un rapport récent de la Commission des Affaires sociales du Sénat. Cf. le Rapport d’information sur les
conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments, par mesdames M-T.Hermange et A-M.Payet, 8
juin 2006.
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PREMIER CHAPITRE

LA MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS

Répondre aux préoccupations de santé publique et n’autoriser à la vente que des
médicaments efficaces et sûrs 

e médicament est sans aucun doute l'élément le plus familier de notre
consommation de soins. Il fait partie à tout âge de notre univers quotidien. On en

consomme environ cinquante unités (boites, flacons, etc.) par an et par personne, soit près
d’une par semaine en moyenne.

Ses caractéristiques peuvent expliquer sa prééminence dans notre système de santé. En
premier lieu c'est un bien médical et non un service comme une consultation de généraliste,
une journée d'hospitalisation ou un transport en ambulance. Cet aspect matériel conforte son
rôle de médiateur entre le médecin et le malade, et de témoin objectif dans la continuité de la
relation médicale. De plus, le médicament est perçu comme le principal véhicule de la
guérison reléguant la phase diagnostique, pourtant absolument nécessaire, à un rang
secondaire. Il est indéniable que très souvent, et l'histoire de la thérapeutique est là pour en
témoigner, le médicament agit de manière spectaculaire. Evoquons l'exemple historique de la
streptomycine découverte en 1943 par Waksman et son succès exceptionnel dans le traitement
de la tuberculose. Citons également la modification radicale du traitement des ulcères gastro-
duodénaux, d’abord par les anti H2 puis par les IPP (inhibiteurs de la pompe à protons) et plus
récemment grâce à l’association de ces antiulcéreux et de l’antibiothérapie pour l’éradication
d'hélicobacter pilori, responsable de plus de 80% de ces ulcères. Dans ces deux cas le
médicament a bouleversé les modes de prise en charge des pathologies et un transfert massif
s'est opéré de structures hospitalières vers l'ambulatoire. Enfin, autre particularité notable, le
médicament nous donne l'illusion de maîtriser le déroulement de notre traitement puisque
nous l'avons entre nos mains et que nous décidons de sa consommation ou non.

L
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1) Qu’est-ce qu’un médicament ?

Le Code de la santé publique (article L.5111-1) le définit comme « toute substance ou
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou
à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs
fonctions organiques. »

Cette substance active ne peut être mise sur le marché dans n’importe quelles conditions et la
totalité des pays ont mis en place des procédures administratives garantissant l’accès à des
médicaments efficaces et sûrs.

Un médicament ne peut être commercialisé sur le marché français que s’il dispose d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS42) ou son homologue européenne l’European
Medicines Agency (EMEA)43. L’AMM est une autorisation nationale ou européenne délivrée
à un titulaire responsable de la commercialisation après évaluation de la qualité, de la sécurité
et de l'efficacité d'une spécialité pharmaceutique. Ce document officiel est constitué d'une
décision et d'annexes dont le RCP (résumé des caractéristiques du produit qui comprend le
nom de marque du produit, sa dénomination internationale, les indications dans lesquelles il
doit être utilisé, etc.), la notice d’utilisation à destination du public et l'étiquetage44.

2) L’efficacité d’un médicament

a) efficacité et essais cliniques

Après avoir été découvert, un nouveau principe actif, avant d’être commercialisé sous forme
de médicament humain, sera d’abord testé dans le cadre d’un modèle animal, puis sur
l’homme. Les essais sur l’homme obéissent à des règles strictes et sont organisés en
séquences classiques : phase I (étude de la tolérance du produit administré à des volontaires
sains), phase II (détermination des meilleures modalités d’administration du médicament, en
particulier la dose optimale pour les malades), phase III (comparaison à d'autres produits et
essai thérapeutique).

                                                          
42 C’est le directeur général de l’AFSSAPS qui délivre, au nom de l’Etat, l’autorisation de mise sur le marché.
Le dossier est instruit par une commission de l’AFSSAPS, la commission d’AMM (dont le vrai nom est en fait
Commission prévue à l’article R.5140 du code de la santé publique).
43 Le cas particulier des médicaments sous Autorisation Temporaire d’Utilisation est traité plus loin. Quant au
cas des médicaments homéopathiques, on se reportera à l’annexe 1
44 Sur 1368 AMM valides, octroyées à des médicaments commercialisés non réservés à l’hôpital et hors
homéopathie, entre le 01/01/2001 et le 31/12/2004, la répartition des procédures utilisées est la suivante :

Procédure
Nationale

Procédure européenne
reconnaissance         procédure
mutuelle                  centralisée

2001 89 47,1% 51 27,0% 49 25,9%
2002 57 32,8% 51 29,3% 66 37,9%
2003 41 38,3% 42 39,3% 24 22,4%
2004 11 20,0% 12 21,8% 32 58,2%

Calculs effectués à partir des données du répertoire des spécialités pharmaceutiques de l’Afssaps par Julie
Langlois dans le cadre de son mémoire de DESS effectué à l’IRDES sous la direction de Valérie Paris.
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C’est au cours de la phase III dite essai clinique qu’est évaluée l’efficacité du produit. Cette
notion d’efficacité est associée à l’effet thérapeutique revendiqué par le laboratoire pour le
médicament en question. Aujourd’hui, on appréhende l’efficacité d’un principe actif à partir
d’un essai clinique effectué dans des conditions particulières d’utilisation sur une population
ciblée de patients45. L’essai consiste soit à comparer le produit versus un placebo soit versus
un autre produit. Les conditions de comparabilité sont assurées par une procédure aléatoire
(on parle également de méthode randomisée) de répartition des malades en deux groupes tirés
au sort : un groupe traité qui recevra le médicament et un groupe de référence dit groupe
témoin à qui on délivrera le placebo (ou l’autre produit). L’attribution du médicament à
évaluer ou du placebo (ou de l’autre produit) à chaque groupe se fait en double aveugle, c’est
à dire que ni le médecin ni le malade ne savent a priori si le produit délivré est le médicament
ou le placebo (ou l’autre produit). Ces conditions sont essentielles à l’analyse des essais
thérapeutiques. Les essais cliniques sont très réglementés (loi Huriet-Sérusclat de 1988
révisée en 2004 pour harmonisation européenne)46 L’efficacité d’un produit est mesurée dans
un essai clinique à partir d’indicateurs biologiques ou cliniques définis dans le cadre de
l’essai. Dire qu’un produit est efficace signifie que l’essai clinique a mis en évidence, de
manière statistiquement significative47, que l’indicateur biologique ou clinique retenu est au
moins égal à celui du placebo ou de l’autre produit de comparaison. Mais rien n’est dit sur la
« pertinence » clinique des résultats. L’efficacité avérée d’un essai clinique nous renseigne sur
le seul résultat obtenu pour l’indicateur retenu dans cet essai. L’écart entre le résultat obtenu
par le produit et le résultat obtenu par le placebo n’est pas nécessairement interprétable en
termes d’effet clinique. Par exemple si on s’intéresse à un produit censé accroître le périmètre
de marche d’un malade souffrant de claudication intermittente, que signifie en termes
cliniques un accroissement de quelques centimètres de ce périmètre, apporté par le
médicament par rapport au placebo ? Le médicament testé sera certes efficace au sens de
l’essai clinique mais sera-t-il très utile pour traiter la claudication ?

En règle générale toutes les agences d’enregistrement se contentent, pour évaluer un
médicament en vue d’attribuer une AMM, d’essais cliniques contre placebo. Aux Etats-Unis
en particulier la Food and Drug Administration (FDA) délivre une AMM dès lors que le
produit a démontré une efficacité (au sens des essais cliniques) dans deux essais cliniques
contre placebo. C’est ce qui peut expliquer que la plupart des laboratoires internationaux se
contentent d’essais contre placebo et non contre produits existants. En Europe, l’EMEA n’est
pas plus exigeante en termes d’essais cliniques et assez rares sont les essais qui font intervenir
dans les dossiers d’AMM des produits de comparaison et non des placebos48. Cette pratique
entraîne plusieurs conséquences.

                                                          
45 La méthode des essais cliniques, mise au point dans le cadre d’essais comparatifs en agronomie, a été
appliquée pour la première fois au médicament en 1948. C’est en effet à cette date que le Medical Research
Council a utilisé cette méthodologie statistique afin d’évaluer l’action de la streptomycine dans la tuberculose
pulmonaire.
46 les bénéfices attendus doivent être supérieurs aux risques encourus ; les personnes fragiles (femmes enceintes,
mineurs,…) sont protégées ; il y a obligation d’information complète des patients et obtention d’un
consentement éclairé ; les essais doivent être déclarés aux comités consultatifs de protection des personnes dans
la recherche médicale (régions) qui émettent un avis, transmis à l’AFSSAPS.
47 On retient le principe d’une significativité statistique au seuil de confiance de 95% (ou avec un risque de 5%).
Une différence entre le score obtenu à la suite de l’administration du médicament et celui obtenu à la suite de
l’administration d’un placebo est significative au seuil de 5% si la probabilité d’obtenir par le seul fait du hasard
un écart tel que celui constaté, est au plus égale à 5%. Autrement dit on aurait au plus 5 chances sur 100 que
l’écart entre les deux résultats soit le fruit du hasard.
48 Bien entendu l’essai contre comparateur n’a de sens que si un comparateur existe. Lorsqu’un produit est au
stade des essais cliniques, il ne peut être comparé qu’à des produits déjà sur le marché. Compte tenu des longs
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En premier lieu, il n’y a pas de limite à la délivrance d’une AMM pour des médicaments
« me-too » puisqu’on n’exige d’un médicament que de faire au moins aussi bien qu’un
placebo. Aussi trouve-t-on plus de 350 présentations de laxatifs et associés sur le marché
français mais également 58 présentations de statines (anti-cholestérolémiants) correspondant à
23 spécialités différentes (sur les 58 présentations de statines, 24 sont des génériques de la
simvastatine).

En outre, l’absence de produits de comparaison dans les essais cliniques pose des problèmes
d’évaluation des médicaments au moment de leur demande de remboursement par l’assurance
maladie. Dans le cadre de la procédure d’inscription sur la liste des spécialités remboursables
(voir quatrième chapitre) les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt à présenter des résultats
d’essais cliniques versus un médicament de comparaison s’ils souhaitent obtenir un prix par
référence au prix du produit de comparaison.

b) efficacité et utilité

Efficacité et utilité sont deux concepts a priori sans lien direct. Ces deux notions ne sont pas
substituables. L’efficacité d’un médicament est une notion liée à la réponse à un test
biologique ou clinique, réponse fondée sur l’analyse statistique de résultats quantitatifs.

L’utilité d’un médicament, en tant que concept relatif à un individu, reflète la satisfaction
(physique ou mentale) qui résulte de la consommation de ce médicament et peut ne pas
correspondre à l’idée d’efficacité49. Un produit peut être utile pour un individu car il le
soulagera, sans pour autant avoir démontré une quelconque efficacité. Un placebo peut avoir
un effet bénéfique pour un individu sans pour autant être efficace au sens des essais cliniques.

Du point de vue de la collectivité, l’idée d’utilité d’un médicament traduit l’intérêt que celle-
ci voit en ce produit. L’efficacité d’un médicament peut être avérée à la suite d’un essai
clinique sans pour autant que le produit soit considéré utile pour la collectivité. S’il s’agit de
la nième version d’un principe connu (produit me-too), il pourra être considéré comme inutile
d’ajouter ce produit (pourtant efficace) à la pharmacopée existante.

Cette question (utilité ou inutilité d’ajouter un produit à la pharmacopée existante) n’est pas
traitée au moment de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) mais est abordée dans le
cadre de la procédure de remboursement des médicaments.

c) médicaments et AMM, la situation présente

Est-ce que tous les médicaments présents aujourd’hui sur le marché français ont obtenu une
autorisation de mise sur le marché ? La réponse est oui pour tous les médicaments
allopathiques. Est-ce qu’ils sont tous efficaces (au sens des paragraphes précédents, c’est-à-
dire est-ce que le résultat d’essais cliniques a permis de conclure à une efficacité) ? La
réponse est oui, à quelques exceptions près.

Les exceptions résultent de ce que la procédure des essais cliniques ne concerne pas tous les
produits qu’on trouve sur le marché.

c1) la procédure d’AMM (traduction de la première directive européenne en date du 26
janvier 1965) n’existe que depuis novembre 1972. Avant cette date la mise sur le marché
nécessitait un visa et les exigences étaient beaucoup moins lourdes qu’aujourd’hui. Des

                                                                                                                                                                                    
délais de recherche et développement, on ne peut s’attendre à ce qu’un produit qui souhaite être mis sur le
marché, ait procédé à des essais cliniques contre un produit commercialisé quelques mois plus tôt.
49 la question de la mesure de l’utilité n’est pas abordée dans cette note, que ce soit en termes de qualité de vie,
d’années supplémentaires de vie sans incapacité, etc.
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données bibliographiques, des essais in vitro, des essais thérapeutiques sur des petites
populations pouvaient être suffisants. Etaient recherchés l’innocuité du produit, son intérêt
thérapeutique et, jusqu’en 1959, la nouveauté du médicament50.

Tous les produits sortis après novembre 1972 ont bénéficié d’une AMM. Mais pour les autres,
il y a eu une procédure spéciale de transformation des visas en AMM51. Ce processus s’est
achevé fin 1997 et depuis cette date, tous les médicaments allopathiques sur le marché
français ont une AMM.

c2) certains produits particuliers mis sur le marché ne donnent pas lieu à essai clinique pour
obtenir une AMM. C’est le cas des produits phytothérapeutiques et de certains produits
homéopathiques (voir Annexe 1) qui satisfont aux conditions de l’Article L5121-13 du code
de santé publique.

3) Les trois conditions de mise sur le marché : qualité, sécurité, efficacité

La mise sur le marché d’un médicament obéit à trois conditions de qualité, sécurité, efficacité
(Article L.5121-9 du code de la santé publique) :

a) qualité : un contrôle de la composition qualitative et quantitative réelle du produit

Les autorités d’enregistrement jouent un rôle de police sanitaire en vérifiant les conditions de
fabrication des produits quels qu’ils soient (princeps, génériques). Ainsi l’AFSSAPS effectue
des contrôles sur sites de production, que ce soit en France ou à l’étranger. Il existe une
réglementation européenne (directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003) qui
établit les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication (BPF) concernant
les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain.

De l’avis de tous, la situation des médicaments commercialisés sur le marché français est
très bonne et les problèmes de contrefaçon ne se posent pas.

b) sécurité : le médicament doit être sûr dans les conditions normales d’emploi.

b1) la sécurité du médicament dans la « vraie vie » d’un médicament

Toute la difficulté en termes de sécurité d’emploi est que, au moment de sa mise sur le
marché, le médicament n’a été utilisé que pour une population restreinte de patients dans le
cadre des essais cliniques.

                                                          
50 Cette condition était destinée d’une part, à limiter la prolifération des spécialités et d’autre part, à assurer au
premier exploitant d’une nouvelle spécialité, alors non brevetable, une certaine protection contre les imitations.
A partir d’avril 1960 est instauré un nouveau visa pour lequel le caractère de nouveauté n’est plus exigé. Mais le
nouveau visa n’est plus suffisant pour permettre la mise sur le marché d’une spécialité. Le fabricant doit obtenir
également une autorisation de débit destinée à s’assurer que les conditions de fabrication annoncées par le
laboratoire sont bien respectées.
51 Les procédures de validation ont été plus ou moins contraignantes selon les indications retenues. Dans le cas
d’une indication pleine et entière, c’est-à-dire pour bénéficier de la désignation : « indiqué dans le traitement
de… », les médicaments ont dû être évalués dans le cadre d’essais cliniques tels qu’évoqués précédemment. Ces
médicaments peuvent alors être considérés comme efficaces. C’est le cas en particulier de certains produits
appartenant aux classes pharmaco-thérapeutiques des vasodilatateurs et des veinotoniques qui ont revendiqué
une indication pleine et entière. Quant aux autres médicaments avec visa « utilisés traditionnellement dans… »,
la validation par la commission d’AMM s’est faite d’une manière beaucoup plus souple et sans recours aux
essais cliniques. Il n’y a pas eu d’évaluation scientifique de l’efficacité de ces produits et on ne peut donc pas se
prononcer sur leur efficacité.
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En France, un système important de pharmacovigilance existe au sein de l’AFSSAPS pour
surveiller les risques d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments. Le système
fonctionne en réseau et 31 centres régionaux de pharmacovigilance sont répartis sur tout le
territoire de façon à favoriser les échanges de proximité avec les professionnels de santé.
Parmi leurs missions, ils sont notamment chargés de recueillir les déclarations d'effet
indésirable que doivent leur adresser les médecins, chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et
les pharmaciens. 111 150 fiches de déclarations ont été établies en 2004.

La France s’est lancée dans une politique d’évaluation post AMM des médicaments pouvant
avoir un impact de santé publique en exigeant à l’occasion de leur admission au
remboursement que des études observationnelles dans les conditions réelles d’utilisation et sur
des cohortes représentatives de la population réellement rejointe soient réalisées. Ces études
ne concernent d’ailleurs pas la seule sécurité du produit. En outre, le nouveau code
communautaire du médicament en cours de transposition et déjà applicable en ce qui concerne
les AMM communautaires octroyées de manière centralisée, prévoit des plans de gestion des
risques, voire de minimisation des risques.

b2) un médicament doit être employé à bon escient

L’AMM d’un médicament explicite les conditions d’utilisation de ce médicament [restrictions
éventuelles d’emploi telles que « médicament à utiliser en deuxième ligne si résistance à… »,
contre-indications, qualification ou compétence des prescripteurs « uniquement prescrit par ou
sous surveillance de… », environnement technique (médicament de réserve hospitalière,
prescrit en milieu hospitalier et par des prescripteurs hospitaliers), dispositifs de suivi des
patients traités, etc.]. Tous ces éléments contribuent à la définition des « conditions normales
d’emploi » qui doivent être portées à la connaissance des prescripteurs et des patients.

Un médecin peut ne pas respecter les indications de l’AMM et prescrire « hors AMM »52. Il le
fait sous sa propre responsabilité. En cas de prescription « hors AMM », le médicament ne
peut théoriquement être pris en charge par l’assurance maladie.

L’un des points centraux en matière d’utilisation du médicament concerne la bonne
observance du traitement par le malade notamment pour les médicaments complexes et au
long cours. Ce sujet d’importance est abordé dans le cadre de la transposition en droit français
de la directive n°2004/27/CE53. L’aide à l’observance et l’accompagnement individualisé des
patients (outre le rôle quotidien des pharmaciens, les éléments d’aide peuvent être la relance
téléphonique, les numéro verts, l’éducation personnalisée pour les patients, l’envoi
d'infirmiers à domicile, etc.) peuvent avoir un impact positif en favorisant le bon usage des
médicaments. Lorsque ces programmes sont promus par des opérateurs privés ou par
l’industrie pharmaceutique, il conviendra de les encadrer afin de garantir qu'ils poursuivent un
objectif de bon usage du médicament, qu'ils respectent les exigences éthiques en matière de
consentement des patients et qu'ils sont effectués conformément aux données de l'AMM du
médicament.

c) efficacité : l’effet thérapeutique annoncé ne fait pas défaut ou est bien suffisamment justifié
par le demandeur.
                                                          
52 Article 8 du Code de déontologie médicale (article R.4127- 8 du code de la santé publique) : « Dans les
limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus
appropriées en la circonstance »
53 directive n°2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 31 mars 2004, modifiant la directive
n°2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
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Une certaine confusion a pu être entretenue du fait qu’une rédaction antérieure de l’article
L5121-9 évoquait non pas l’effet thérapeutique mais l’intérêt thérapeutique54. Le terme
intérêt pouvait être alors sans doute interprété d’une manière extensive et comprendre des
aspects liés à l’utilité du produit. Il dépassait en tout cas et de loin la seule notion qui devait
relever de l’AMM à savoir l’effet thérapeutique mesuré en termes d’efficacité, c’est-à-dire la
démonstration que le médicament est au moins aussi efficace qu’un placebo ou qu’un autre
médicament déjà existant sur le marché.

Les autorités d’enregistrement instruisent les dossiers à partir des données et des résultats
transmis par les laboratoires demandeurs. Les récents retraits de marché de produits
importants (dont les plus connus sont la cérivastatine en 2001 et Vioxx en 2004) posent
toutefois les questions de la fiabilité de l’information fournie aux agences sanitaires, en
particulier la non publication des résultats négatifs.

4) Rapidité d’accès aux médicaments, le cas des ATU

Dans le cadre de la procédure de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché,
l’agence sanitaire qui l’octroie (AFSSAPS ou EMEA) doit concilier deux impératifs : la
rapidité d’accès au nouveau médicament, surtout s’il est innovant, et la sécurité.

A la demande des associations de malades du SIDA a été créée en France en 1994
l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU), codifiée à l’article L5121-12 du code de la santé
publique et qui permet à un médicament concernant une pathologie grave, en l’absence
d’autre alternative thérapeutique, d’être administré à des patients avant même l’AMM.

                                                          
54 Voir la loi du 8 décembre 1992, article 20 qui parlait alors d’intérêt thérapeutique. La loi n°96-452 du 28 mai
1996, article 6-1 (version actuelle des articles L.5121-8 et L.5121-9 du code de la santé publique), a abandonné
cette terminologie et évoque l’effet thérapeutique.
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Article L5121-12 du Code de la Santé Publique

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 47 I Journal Officiel du 11 août 2004)
« Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre
exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares
lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié :
a) Et que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des
résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le
demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ;
b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas
échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que
leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et
qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.
L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation
du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu
au b du présent article.
Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre
d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire
des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les
caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.
Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse
systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information
concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la
population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement
au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du
médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée.
Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole
d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.
L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les
conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé
publique. »

Les pathologies concernées aujourd’hui par les ATU sont le sida, le cancer ainsi que certaines
maladies neurologiques.
En pratique, il existe deux types d'autorisation temporaire d'utilisation :

l'ATU dite nominative, délivrée pour un seul malade nommément désigné, à la demande et
sous la responsabilité du médecin prescripteur. En 2004, plus de 24 000 ATU nominatives de
plus de 180 spécialités ont été octroyées par l'AFSSAPS. Le nombre de spécialités concernées
était en 2005 de près de 220.

l'ATU dite de cohorte, qui concerne un groupe ou sous-groupe de patients, traités et surveillés
suivant des critères parfaitement définis dans un protocole d'utilisation thérapeutique et de
recueil d'informations. L'ATU de cohorte est délivrée à la demande du titulaire des droits
d'exploitation, qui s'engage à déposer une demande d'AMM dans un délai fixé. La durée
d’une ATU de cohorte est d’un an renouvelable.
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Depuis la création du dispositif des ATU, 80 ATU de cohorte ont été délivrées. Elles ont
quasiment toutes donné lieu à une AMM intervenue en moyenne 2 ans après l’obtention de
l’ATU55.

5) La publicité sur les médicaments

En France, contrairement à des pays comme les Etats-Unis, la publicité auprès du grand
public n'est admise « qu'à la condition que (le) médicament ne soit pas soumis à prescription
médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et
que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions
en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé
publique ». (Article L.5122-6 du code de la santé publique). Toutefois, les campagnes
publicitaires pour des vaccins56 peuvent s'adresser au public. Enfin la publicité auprès du
public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de
renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.

Le contrôle de la publicité destinée aux professionnels de santé et au public est confié à la
Commission de la publicité placée auprès de l’AFSSAPS. Les résultats des contrôles ont
conduit à 19 interdictions de publicités en 2004 (sur 8805 dossiers de publicité médicale
déposés), 12 en 2005 (sur 9176 dossiers), parmi lesquelles une seule a été assortie de
l’obligation pour la firme de diffuser une lettre rectificative.

Toute mesure d'interdiction de publicité est suivie d’une pénalité financière prononcée par le
Comité économique des produits de santé (Article L.162-17-4 du CSS).

« Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en
France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite
durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d'interdiction.

Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure
d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie
à l'alinéa précédent.

La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son
produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article
L. 138-8 du présent code. »

                                                          
55 Sur les 79 ATU, 71 médicaments ont obtenu une AMM avec un délai dont la moyenne est 24 mois et l’écart-
type 22 mois. La médiane de cette distribution est à 13 mois et environ 20% des ATU ont mis plus de 4 ans pour
devenir des AMM. Source : AFSSAPS, Liste des spécialités ayant fait l’objet d’une ATU de cohorte, mise à jour
8/03/2006.
56 Les vaccins sont des produits de santé proches des médicaments par les procédures de mise sur le marché
mais qui posent des problèmes spécifiques. Les vaccins sont en effet des médicaments «individuels» mais leur
utilisation entre dans une politique de santé publique, à visée collective, ce qui donne une dimension particulière
aux procédures de prescription des vaccins par les professionnels et aux procédures de remboursement par
l’Assurance Maladie. De même la politique industrielle de développement et de fabrication des vaccins est
spécifique. La mise au point du calendrier vaccinal et son suivi est la prérogative de l’Etat.
Il serait utile de faire le point sur ce dossier (politique de remboursement des nouveaux vaccins (rota virus, zona,
etc.), incitations à vacciner à l'attention des bénéficiaires et des professionnels de santé, etc.).
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6) Conclusion.

L’AMM repose sur une évaluation du rapport bénéfice/risque à partir des résultats d’essais
cliniques. L’AMM est une procédure qui garantit la mise sur le marché de produits sûrs (en
termes de qualité de fabrication et de sécurité d’emploi) et efficaces (au sens des essais
cliniques).

La procédure a pour but d’autoriser la mise sur le marché de tous les médicaments éligibles à
l’AMM et ne permet donc pas de limiter a priori le nombre des produits sur le marché.
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DEUXIEME CHAPITRE

LA DISTRIBUTION ET LA DISPENSATION DES MEDICAMENTS :

Compte tenu des caractéristiques du médicament (utilité en matière de soins,
dangerosité potentielle), leur distribution/dispensation est strictement encadrée

1) Les médicaments ne peuvent être dispensés qu’en pharmacie 

a) Le monopole de dispensation

a1) Il s’analyse autour de deux principes

- les pharmaciens d’officine ont le monopole de la vente de médicaments et assimilés
(art. L.512 du code de la santé publique). Ils sont donc les seuls habilités à vendre ces
produits, qu’ils soient prescrits ou non. Ce monopole est étendu à un nombre limité de
produits autres que des médicaments.

- Les pharmacies d’officine ne peuvent vendre que les médicaments d’une part, des
produits figurant sur une liste limitative d’autre part (annexe 2).

Au nom de la liberté du commerce et en avançant l’idée que la concurrence faciliterait la
baisse des prix, d’autres distributeurs proposent que certains médicaments (ceux qui peuvent
être délivrés sans prescription notamment) puissent être vendus par d’autres canaux que les
officines. Cette revendication est contestée avec constance par les pharmaciens. Ainsi l’Ordre
des pharmaciens estime que « cet avantage économique (le monopole) est relatif (les prix de
la plupart des médicaments et les marges étant fixés par l'Etat) et suppose en contrepartie de
nombreuses contraintes et la prise en charge des missions de service public. De plus, les
pharmaciens se soumettent à un contrôle rigoureux de leurs activités par les Pouvoirs
publics. »
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De leur côté, les pharmaciens cherchent à étendre la liste des produits autres que les
médicaments à distribuer pour étendre leur champ d’activité sur des marchés « porteurs ».
C’est le cas pour la parapharmacie et les compléments alimentaire

Dans la situation actuelle, les ventes en pharmacie peuvent être classées en trois catégories :
1) les produits « devant le comptoir » qui peuvent être achetés directement par le client, c’est
le cas de la « parapharmacie » ; 2) et 3) les produits « derrière le comptoir », qui ne peuvent
être dispensés que par le pharmacien, qu’ils le soient sans ordonnance ou exclusivement sur
ordonnance.

a2) trois modèles de monopole pharmaceutique existent en Europe:

- Un monopole pharmaceutique étendu à des produits autres que les médicaments : France,

Italie, Espagne, Grèce.

Le monopole pharmaceutique le plus large est celui de l’Espagne, où il s’étend à l’ensemble
de la parapharmacie et à l’alimentation infantile.

- Un monopole limité à la vente des médicaments : Pays-Bas, Allemagne, Danemark : la
vente des médicaments n’est pas libre, mais le monopole des pharmaciens n’est pas absolu.

Aux Pays-Bas (loi de 1963), les médicaments sur ordonnance sont vendus uniquement en
pharmacie. Les médicaments - OTC - (over the counter) sont en vente libre chez les
droguistes, comme par exemple les médicaments phytothérapeutiques et homéopathiques.

En Allemagne (ordonnance impériale de 1901 modifiée), la vente des médicaments est
réservée aux pharmacies, à l’exception d’une liste de préparations autorisées à être vendues
dans les supermarchés et les drogueries.

Au Danemark, en raison d’un très faible nombre d’officines, le monopole est aménagé avec
des « annexes » de pharmacies habilitées à vendre plus ou moins de produits sur prescription
et en automédication.

- Un monopole réservé seulement à certains médicaments : Royaume-Uni, Irlande,

Luxembourg

Dans ces pays, la délivrance des médicaments est très largement ouverte.

Au Royaume-Uni, les médicaments sur prescription médicale (POM list), complétés par
certains médicaments non prescrits mais inscrits sur la liste « Pharmacy only », sont vendus
exclusivement en pharmacie. Les autres médicaments sont en vente libre (general sales list)
dans les épiceries ou les stations services, comme par exemple l’aspirine ou le paracétamol à
faibles dosages.

En Irlande, le monopole officinal est limité aux seuls médicaments sur prescription médicale.
Les pharmacies n’ont pas, en revanche, de liste limitative de produits.

Au Luxembourg, il n’y a pas de monopole juridique du médicament, mais un monopole de
fait depuis la disparition des droguistes.

a3) un monopole pharmaceutique existe ainsi dans tous les pays européens ; mais il est d’une
ampleur extrêmement variable.

Le monopole français est particulièrement étendu, dans la mesure où il s’étend aux « produits
frontières » (par exemple l’alcool à 90°, les insecticides applicables sur l’homme ou les
produits d’entretien des lentilles oculaires), qui sont dans l’ensemble des pays européens
précités en vente libre.
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Dans un avis de février 2005, le Conseil national de la consommation a recommandé
d’éliminer du monopole des pharmaciens la vente de certains produits parapharmaceutiques,
comme les produits pour lentilles. Certaines chaînes de grandes surfaces se déclarent prêtes à
vendre ces « produits frontières », voire des médicaments non prescrits.

b) Le commerce par correspondance et par internet 

Selon la position la plus communément admise en France, la vente de médicaments via
internet est illégale. Les arguments en ce sens sont nombreux et, à titre non exhaustif, on peut
faire valoir que :

- la vente de médicaments en dehors des officines est passible des sanctions pénales
prévues par l’article L. 517 du code de la santé publique.

- la législation française interdit la publicité sur les médicaments remboursés auprès du
grand public (or, il est difficile de vendre des produits en ligne sans les mentionner).

- internet est un moyen de démarcher les clients à leur domicile alors même qu’il « est
interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du
public. Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de
médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par l'entremise
habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de
médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi
parvenue. » (article L. 5125-25 du code de la santé publique).

L’AFSSAPS, dans son bulletin de vigilance de février 2006, attire l’attention sur les risques
liés à l'achat de médicaments sur Internet. Selon l’agence, la commercialisation de
médicaments proposés directement au public par le biais de sites internet présente des risques
en termes de santé de deux ordres. Premièrement, un risque majeur de mésusage.
Deuxièmement, une absence de traçabilité des produits : «  la nature et la qualité de ces
médicaments ne sont pas garanties : selon les cas, il peut s'agir de médicaments de marque,
de génériques - autorisés ou non - voire de contrefaçons. »

Pour l’heure, la jurisprudence ne s’est toujours pas prononcée sur le point de savoir si un site
web pouvait constituer une officine. On peut toutefois signaler l’arrêt du 2 décembre 1999,
rendu par la Cour d’Appel de Versailles, qui a considéré que le site web professionnel d’un
pharmacien ne remplissait pas les objectifs de sécurité et de santé exigés par le réseau de
distribution sélective, étant cependant entendu que les produits en cause n’étaient pas soumis
au monopole de dispensation des pharmaciens. Néanmoins celui qui ouvrirait une officine
électronique n’enfreint pas la loi dès lors qu’il respecte les contraintes posées par les textes :

- le site reste sous le contrôle d’un pharmacien titulaire d’une officine ;

- l’internaute passe commande sur internet, mais l’acte d’achat s’effectue en officine,
d’où est envoyé le colis ; l’article L.5125-25 du code la santé publique autorise en
effet le portage à domicile de spécialités pharmaceutiques57

- c’est l’internaute qui fait la démarche de passer commande58.

                                                          
57 Le portage est licite dans deux cas : 1) « Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre
personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client », 2) «Toutefois, les
pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou
seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le
requiert. »
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La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, quant à elle, qu’une interdiction
nationale de vente par correspondance des médicaments constitue une mesure d’effet
équivalent à une entrave à la libre circulation des marchandises. Cette entrave peut être
justifiée pour des raisons de protection de la santé publique en ce qui concerne les
médicaments soumis à prescription, mais non en ce qui concerne les médicaments non soumis
à une telle prescription59.

La vente de médicaments par internet existe dans d’autres pays européens, notamment en
Allemagne, qui a levé son interdiction depuis le 1er janvier 2004 (loi sur la modernisation du
système de santé). Un sondage réalisé l’été 2004 montrait que 5% des assurés allemands y
avaient déjà eu recours, six mois après l’ouverture de cette possibilité, et plus de la moitié
envisageaient de le faire.

En définitive, l’officine électronique (e-pharmacie) ne serait donc pas totalement
incompatible avec l’encadrement légal et réglementaire60.

c) les importations de médicaments

Alors qu’elles existent et sont même encouragées dans des pays voisins comme le Royaume-
Uni ou l’Allemagne (annexe 3), les importations de médicaments (par des pharmaciens
d’officine ou par des sociétés d’importation) ne sont autorisées en France que depuis le décret
n°2004-83 du 23 janvier 2004 relatif aux importations de médicaments à usage humain, pris
en application de la directive européenne 2001/83 CE du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Les médicaments importés sont
soumis aux mêmes contrôles que les autres médicaments.

Deux ans après ce décret, les importations parallèles n’ont toujours pas démarré en France. La
raison en est, selon le CEPS, l’absence d’importateurs et notamment de pharmaciens prêts à
prendre ce risque pour un gain limité61. D’après les grossistes-répartiteurs, c’est la politique
de quotas d’approvisionnement imposés par les laboratoires qui explique l’impossibilité
pratique d’importer. En effet, pour que des importations soient rentables, il faudrait un
volume suffisant, qui n’est actuellement pas possible en raison de ces quotas.

Les gains potentiels d’importations de médicaments n’ont fait l’objet d’aucune étude en
France. La faiblesse des demandes d’autorisation d’importation auprès de l’administration
française semble montrer que les gains ne sont probablement pas considérables.

                                                                                                                                                                                    
58 cf. art. L.5125-25 du CSP qui « interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes
auprès du public ».
59 CJCE 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband c/ DocMorris NV. DocMorris est une pharmacie
hollandaise située au voisinage de la frontière allemande qui vendait des médicaments par internet à des assurés
allemands. Les pharmaciens allemands ont porté plainte. Le tribunal allemand a posé une question préjudicielle à
la Cour de Justice Européenne. Celle-ci a reconnu que l'Allemagne avait le droit d'interdire la vente par internet
sur son territoire uniquement de médicaments sur prescription.
60 Cf. analyse du Quotidien du Médecin, 7 décembre 2000.
61 Il n’y a pas de risques légaux ni de risques a priori de santé publique. Le risque est avant tout industriel dans
la mesure où les risques d’interruption d’approvisionnement liés aux importations parallèles sont forts. D’autre
part, les industriels du médicament sont très hostiles à ces importations et estiment qu’à l’échelle de l’Europe, la
perte d’activité serait d’environ 5Md€ pour l’industrie au bénéfice des importateurs.
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Les quotas d’approvisionnement

Depuis 2001, nombre de firmes pharmaceutiques ont introduit, dans divers pays européens
dont la France, un système de quotas d’approvisionnement des grossistes-répartiteurs, qui
consiste à déterminer des quantités données de produits qui pourront être vendues sur une
période délimitée. Le niveau souvent insuffisant auquel sont fixés les quotas a pour but
d’éviter l’exportation de médicaments. En effet, des différences significatives de prix de
médicaments peuvent exister entre différents marchés européens, suscitant un commerce
parallèle de médicaments.

Une décision no 04-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 24 février 2004 relative à
une demande de mesures conservatoires présentée par la société Phoenix Pharma à l’encontre
de pratiques mises en œuvre par des laboratoires pharmaceutiques détaille ces pratiques de
quotas.

La Commission européenne a infligé une amende de 60M€ à un laboratoire en juillet 2005
pour abus de position dominante, ce qui constitue la première application de l’article 82 UE
dans le secteur pharmaceutique62.

2) Les médicaments ne peuvent être dispensés que par un pharmacien ou sous le
contrôle d’un pharmacien

a) les fonctions du pharmacien. Elles dépassent les seules opérations matérielles de
distribution

° la dispensation des médicaments ou de produits associés constitue un acte intellectuel
qui comprend une mission de conseil (posologie, moment des prises, indications et
contre-indications, observance du traitement par le patient…).

Elle s’étend à des actions de prévention, comme par exemple la délivrance de
Stéribox, qui contient des seringues stériles et des conseils de prévention anti-sida aux
patients toxicomanes.

° le droit de substitution a été accordé aux pharmaciens en 1999 pour les médicaments
génériques (article L.5125-23 du Code de la santé publique).

° la prescription : il y a débat sur la capacité de prescription des pharmaciens. Certains
pharmaciens estiment que la prescription pharmaceutique est envisageable dans le cadre
du renouvellement intermédiaire d'un traitement chronique type (asthme ou HTA), du
traitement des affections bénignes (brûlures, ORL...), de la prévention et du dépistage
(vaccins, autotests...) et de la meilleure coordination des soins63.

On évoque à l’appui de cette thèse l’objectif de soulager les médecins généralistes et d’alléger
les comptes des assureurs en évitant des actes motivés uniquement par le renouvellement de la
prescription médicale. Depuis le décret du 30 septembre 2002 la durée de prescription
médicale est passée de six mois à un an et la question du « renouvellement intermédiaire » ne
se pose pas vraiment.

                                                          
62 GIRP, Article 82 EC : How supply quota policies distort the pharmaceutical supply chain. September 2005.
63 Selon le président du collectif des groupements Pascal Louis, in Le Moniteur des Pharmacies, 18 mars 2006.
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Une enquête de fin 2004 montre que l’idée de prescription pharmaceutique recueille un avis
« nuancé » de la part des généralistes. A la question posée « pourrait-on envisager dans
l’avenir que le pharmacien, dans un cadre limité, prescrive des médicaments pour le petit
risque ? », 59% des médecins sont réticents et 38% y sont favorables64.

Exemple de rôle actif des pharmaciens dans les pays étrangers : le diabète

Un certain nombre de programmes d’éducation thérapeutique mis en œuvre par les
pharmacies aux patients atteints du diabète ont été développés, principalement en Amérique
du Nord, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, au Chili, en Nouvelle
Zélande et en Australie.

Dans certains pays, les pharmaciens réalisent des dépistages ponctuels.

Certaines pharmacies engagent des infirmières chargées de faciliter ces dépistages et de
travailler en collaboration avec les prestataires de soins et les associations du diabète au
niveau local pour encourager les gens à faire évaluer l’état de leur diabète. De nombreux pays
permettent l’utilisation de dossiers pour le suivi des personnes atteintes de diabète65.

Au Royaume-Uni, les prescripteurs indépendants (médecins et dentistes) peuvent être assistés
de « prescripteurs supplémentaires », que peuvent être les infirmières (depuis 1999) et les
pharmaciens (depuis 2002). Ceux-ci doivent avoir reçu une formation particulière de
prescripteurs.

b) l’exercice personnel du pharmacien dans son officine est requis pour assurer ces fonctions.

L’article L.5125-20 du Code de la santé publique dispose ainsi que « le pharmacien titulaire
doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent
être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. Un arrêté
du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des
pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister
en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ».

C’est sur la base de cet article qu’on a fixé une règle de « densité » de pharmaciens. Au
dessus d’un certain chiffre d’affaires66 (1,1 million €) la loi oblige à embaucher un nouveau
pharmacien adjoint. Il faut un deuxième pharmacien adjoint entre 1,1 et 2,2 M€ de CA, et un
pharmacien adjoint de plus par tranche de 1,1M€ de CA (soit environ 1 pharmacien pour une
centaine d’ordonnances par jour).

Cette règle constitue une exception française ; elle n’existe nulle part ailleurs dans l’Union
européenne.

                                                          
64 Enquête Louis Harris réalisée du 8 au 17 décembre 2004 auprès d’un échantillon représentatif de 250
médecins généralistes. Cité par le Quotidien du pharmacien du 14 mars 2005.
65 Article de Keith Campbell, professeur en pharmacie auprès du Washington State University College of
Pharmacy, Pullman, Etats-Unis.
66 article L.5125-20 CSP, arrêté du 6 février 2006.
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c) le souci de confier la dispensation des médicaments à des professionnels compétents
explique l’étendue de la formation requise du pharmacien

La formation initiale dure six ans à l’université et est sanctionnée par le diplôme de docteur en
pharmacie.

La formation continue constitue une obligation pour tout pharmacien inscrit au tableau de
l’ordre (art. L.4236-1 CSP) ; elle est supervisée par l’ordre des pharmaciens.

d) ce double souci de compétence et de service public explique les règles garantissant
l’indépendance du pharmacien. 

Seuls des pharmaciens peuvent être propriétaires d'une pharmacie ou constituer une société en
vue de l'exploitation d'une officine. Le pharmacien propriétaire de la pharmacie doit lui-même
exercer son activité dans la pharmacie dont il est propriétaire et seulement là (coopérative
exceptée). Il ne peut posséder plusieurs pharmacies. Il ne peut y avoir de chaînes
pharmaceutiques où un groupe possèderait plusieurs officines avec des salariés ou des
franchisés. Cette règle vise à responsabiliser personnellement le pharmacien ; il ne peut pas
déléguer sa responsabilité et se contenter de percevoir les bénéfices d’une exploitation dont il
n’assure pas la maîtrise.

La réglementation française67

En premier lieu, seuls des pharmaciens peuvent être propriétaires d'une pharmacie ou
constituer, selon certaines formes prévues par la loi, une société en vue de l'exploitation d'une
officine.
Par ailleurs, le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire68. Tout
pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit
détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
De surcroît, un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine
(art. L 5125-17 CSP). De même, une société ne peut être propriétaire que d'une seule officine.
Les chaînes de pharmacies ne sont donc pas autorisées en France. Le législateur a ainsi voulu
conférer aux officinaux une indépendance technique et une responsabilité pleine et entière au
regard de leur mission de santé publique.

Extraits du code de santé publique sur les sociétés d’exercice libéral :
Article R5125-16 : Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de
pharmacie.
Article R5125-17 : Un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant
une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.
Article R5125-18 : Une personne physique ne peut détenir des parts ou actions que dans deux
sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce. Une société d'exercice libéral
exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres
sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.

                                                          
67 En Amérique du Nord, à l’exception du Québec, le droit de propriété des pharmacies n’est pas réservé en
exclusivité aux pharmaciens. Des personnes autres que des pharmaciens ou des corporations peuvent être
propriétaires du fonds de commerce d’une pharmacie. En Europe, la règle générale prévoit au contraire que la
propriété des pharmacies est réservée aux pharmaciens, à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la
Belgique et de la Suisse, où des chaînes sont autorisées à des degrés variables. La Suède constitue un cas
d’exception, où une entreprise d’État possède toutes les pharmacies.
68 Article L.5125-17 du code de la santé publique, issu de l’ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 -art.
4- et de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 -art. 77-



44

3) Commodité d’accès pour les assurés

a) il faut un maillage cohérent d’officines : suffisamment dense pour qu’on ne bute pas sur un
problème d’éloignement excessif ; pas trop dense pour éviter des surcoûts dans la distribution
et garantir la viabilité des officines.

La délivrance des autorisations est assurée par l’Etat en fonction de la population communale.

L’implantation d’une nouvelle officine est soumise à autorisation. Ce système qui date de
1940 n’empêche pas le libre choix de sa pharmacie et donc une certaine concurrence mais elle
la limite de façon à permettre un accès aux médicaments sur tout le territoire dans des
conditions raisonnables de rentabilité des officines.

Tous les pays européens ont peu ou prou une règle semblable (sauf l’Allemagne) qui va du
monopole d’Etat en Suède (les pharmaciens sont des salariés de ce monopole) au test de
viabilité économique pour le Royaume Uni.

Les règles de création, de transfert et de regroupement sont établies par la loi pour répondre à
des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population (article L5125-3 et
suivants du code de santé publique).

Un système d’implantation planifié et régulé

La création, le transfert d'une officine ou le regroupement d'officines suppose l'octroi d'une
licence (article L.5125-4 du code de santé publique) délivrée par le préfet, après avis du
Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats pharmaceutiques.

Aucune création d’officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été
délivrée à :

- une officine pour 3 000 habitants pour les villes de plus de 30 000 habitants ;

- une officine pour 2 500 habitants dans les villes de moins de 30 000 habitants (ou un
ensemble de communes contiguës) ;

- une officine pour 3 500 habitants quelle que soit la taille des communes dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin, de la Moselle et de la Guyane, qui ont un statut
particulier
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b) la croissance de la population et l’augmentation du marché expliquent l’évolution constatée
en termes de nombre et de taille des officines

Evolution du nombre des officines en France de 1963 à 2003 :

Source : Eco-Santé OCDE 2004, 2e éd. d'après données du Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens

(CNOP).

Evolution de la taille des pharmacies entre 1998 et 2005

Nombre
d’officines 98

Nombre de
pharmaciens 98

Nombre
d’officines 05

Nombre de
pharmaciens 05

1 pharmacien 7561 7561 5019 5019

2 pharmaciens 10504 21008 10061 20122

3 pharmaciens 3554 10662 5336 16008

4 pharmaciens 769 3076 1583 6332

5 et + 249 1369 610 3360

total 22640 43676 22610 50841
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c) ces règles sont elles encore cohérentes ?

c1) La France compte le plus grand nombre d’officines en Europe :

Bien que le ratio « nombre d’habitants par officine » doive être relativisé (il faut tenir compte
de la densité et des distances), le nombre d’officines par habitant est plus élevé en France que
dans la plupart des autres pays européens. La France a une densité d’une officine pour 2 560
habitants, contre 3 300 habitants en moyenne en Europe, 4 000 en Allemagne, 4 800 habitants
au Royaume-Uni, 7 000 en Autriche et même autour de 10 000 habitants aux Pays-Bas ou au
Danemark. Seuls les pays du sud, comme l’Espagne et plus encore la Grèce (1 pharmacie
pour 900 habitants), ont une densité plus forte que la France en Europe69.

Les densités varient selon les régions également : le Languedoc Roussillon et le Limousin
comptent la plus forte densité de pharmacies, l’Alsace la densité la plus faible.

c2) L'Ordre des pharmaciens est favorable à un certain regroupement des officines,
notamment dans les zones en voie de dépeuplement, et réfléchit actuellement à des formules
permettant aux SEL de posséder jusqu'à trois officines de pharmacie.

                                                          
69 Source GIRP, IPF.

Nombre d'officines de ville dans 7 grands pays de l 'Union, 2004

23380

20760 20495

16808

12467

1732 1172

0

5000

10000

15000

20000

25000

France Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni Pays-Bas Autriche

Nombre d'habitants pour une pharmacie de ville  (GI RP, IPF, 2004)

2100 2500
3300

4000
4800

7000

10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Espagne France moyenne UE Allemagne Royaume-Uni Autriche Pays-Bas



47

d) L’accès aux officines est garanti par l’organisation des permanences

° le code de la santé publique impose un système des permanences organisé par les
syndicats professionnels. Le nombre des secteurs où la permanence doit être assurée par
rotation implique environ 19 permanences par an et par officine70. La récente convention
entre l’UNCAM et les syndicats de pharmaciens prévoit une rémunération des astreintes des
pharmaciens de 75 euros par nuit ou dimanche71.

° la durée du travail : Les pharmacies sont ouvertes en province de 9 heures à 19
heures et à Paris de 9 heures à 20 heures et certaines jusqu’à 23 heures. Elles ferment le
dimanche, et les jours fériés.

4) La disponibilité des médicaments

a) il faut pouvoir délivrer dans un délai raisonnable tous les médicaments

° cette option est « lourde » à tenir, étant donné le nombre élevé de médicaments (en 2005,
environ 6300 présentations remboursables et 2700 non remboursables ont été vendues à au
moins une unité, nombre plutôt supérieur à ce qu’on connaît dans les pays européens – sauf en
Allemagne) et à la très faible rotation de la plupart des médicaments (qui explique que les
pharmaciens portent « peu » de stock, s’en remettant à un système fiable de tournées
fréquentes).

Rotation des médicaments remboursables en officine (année 2005)72

Nb.présentations Unités/mois et pharmacie Part des
présentations

part des unités part du CA

5 100 à 145 0,08% 5,8% 0,8%
31 30 à 99 0,5% 12,8% 7,4%
172 10 à 29 2,7% 26,0% 21,8%
320 5 à 9 5,1% 19,9% 20,5%
1959 1 à 4 31,0% 30,3% 33,9%
3838 <1 60,7% 5,1% 15,6%
6325 Ensemble 100% 100% 100%

(2,8Md.unités) (18Md€)

Source : Données GERS ; calcul : Secrétariat général HCAAM

                                                          
70  La situation parisienne intra-muros est particulière. Certaines pharmacies étant ouvertes 24 heures sur 24, il
n’y a pas de système d’astreintes.
71 A la date de rédaction de cette note, le processus administratif d’approbation de la convention n’était pas
terminé.
72 La classe des analgésiques non narcotiques antipyrétiques (type aspirine, paracétamol, etc.) représente à elle
seule 18% des unités vendues (505 millions d’unités) et 3,8% du marché au prix fabricant (680M€)
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° c’est cette rotation qui explique la fonction de grossiste répartiteur

Les grossistes-répartiteurs

Héritiers des commissionnaires en spécialités du XIXème siècle, les grossistes-répartiteurs
achètent, stockent et "répartissent" (autrement dit, vendent en gros et au détail) des
médicaments sans les transformer. C’est en 1962 que le législateur codifie leur exercice,
établissant les bases réglementaire du métier de "grossiste répartiteur" qui s'est développé
partout en Europe, suscitant, en 1992 et 1994, la publication d'une réglementation européenne
transcrite en France par décret le 11 février 1998, faisant évoluer la réglementation française
des années 60.

Le secteur emploie 15 000 salariés.

Les grossistes-répartiteurs sont gérés dans le cadre d’établissements pharmaceutiques (il en
existe 207, dont 13 dans les D.O.M.), placés sous l’autorité d’un pharmacien et soumis à un
code de bonnes pratiques.

La France, comme d’autres pays d’Europe (Italie, Belgique, Espagne, Portugal, Grèce),
impose aux GR des obligations de service public.

En effet, l’article R. 5515-13 du code de la santé publique impose cinq conditions aux
grossistes-répartiteurs :

1) être placé sous la responsabilité d’un pharmacien,

2) desservir toutes les pharmacies qui lui en font la demande sur « son secteur d’activité
déclaré »,

3) référencer 90% des spécialités remboursables ; dans certains autres pays européens, les
grossistes pharmaceutiques peuvent n’assurer qu’une livraison d’une partie des produits
autorisés (grossistes « short line »).

4) livrer en 24 h sur tout le territoire français,

5) détenir en stock au moins deux semaines de consommation en volume.

Trois sociétés regroupent 95% du marché français de la répartition pharmaceutique : OCP,
39% (actionnariat allemand), Alliance Santé, 29% (actionnariat anglo-italien) et le réseau
CERP, 27% actionnariat officinal avec quatre structures régionales indépendantes. C’est en
France que le marché de la répartition pharmaceutique est le plus concentré. Dans l’Union
Européenne en 2004, les trois premiers grossistes-répartiteurs occupent en effet 46,5% du
marché73.

Dans d’autres pays, on constate une tendance à une concentration verticale.

Certains grossistes rachètent des pharmacies (ainsi en Italie, au Royaume-Uni, en Norvège, en
Hollande, au Danemark et en Irlande). L'idée est de diminuer les coûts et d'augmenter les
marges, tout en se diversifiant dans des services tels que le recueil de données, l'analyse des
ventes et les études de post-marketing. Une telle concentration verticale est impossible en
France, où une pharmacie ne peut être détenue que par un pharmacien, qui ne peut en
posséder plusieurs.

                                                          
73 Droit & Pharmacie Actualités, 2005/37, page 1697, 8 décembre 2005.
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Par ailleurs, certains laboratoires pharmaceutiques prennent le contrôle de grossistes-
répartiteurs. Pour éviter que l’Europe ne devienne une source d’approvisionnement des Etats-
Unis, les firmes pharmaceutiques chercheraient à éliminer les grossistes-répartiteurs
indépendants, susceptibles d’exporter des médicaments vers le marché américain. Certains
laboratoires au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne ont mis en place des systèmes où
le GR n’est utilisé que comme une plate-forme, comme un dépositaire non propriétaire de sa
marchandise. A terme, certains laboratoires souhaiteraient livrer directement les médicaments
aux officines, ce qui est autorisé par la législation de tous les pays. Les gros laboratoires
mettraient alors en place une passerelle de distribution au profit des petits.

° la « norme » de la distribution associe donc les grossistes répartiteurs et les officines.

Mais on voit se développer en marge de cette « norme » d’autres circuits : le passage par des
dépositaires74; un circuit direct entre les laboratoires et les pharmacies pour les génériques
(70% de la distribution ; 30% transitant par des grossistes ou des dépositaires).

b) la « neutralité » du pharmacien

Le pharmacien doit assurer la dispensation de tous les médicaments. Il ne peut sélectionner les
médicaments qu’il entend délivrer (on se souvient du problème soulevé par la distribution des
produits contraceptifs pour lesquels certains pharmaciens entendaient la refuser).

Cette neutralité est associée à l’indépendance du pharmacien : pas de concentration verticale
entre les mains des laboratoires) et à l’absence d’intéressement à la vente de médicaments
spécifiés (pas de conditions de prix préférentielles – avec l’exception, légitime, des
génériques).

*

*         *

Le système de distribution et de dispensation retenu par la France (monopole de dispensation
des pharmaciens, maillage des officines, grande disponibilité des médicaments) est
relativement coûteux (voir chapitre 4)

                                                          
74 Contrairement aux grossistes-répartiteurs qui sont propriétaires de leur stock, les dépositaires distribuent des
médicaments, dont ils ne sont pas propriétaires. Ils peuvent agir pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants.
Ils sont, comme tous les établissements de la chaîne de distribution des médicaments, placés sous l'autorité de
pharmaciens responsables ou titulaires et sont tenus de respecter un code de bonnes pratiques
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TROISIEME CHAPITRE

LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS

On aborde dans ce chapitre trois séries de questions :

1) la prescription de médicaments en France est considérée par beaucoup d’observateurs
comme excessive : mais comment étayer ce constat, par rapport à quelle norme ? Des
comparaisons internationales ? Des mesures d’écarts des comportements des prescripteurs et
des consommateurs (gros ou petits) ? Des référentiels scientifiques ? C’est sans doute un
faisceau d’indices qui permet de cerner cette réalité. Mais en même temps, la
surconsommation globale n’exclut sans doute pas des poches de sous-consommation,
concernant certaines pathologies ou catégories de personnes.

2) quelles sont les raisons de cette surconsommation : sont-elles culturelles, financières,
économiques, organisationnelles ? Là aussi, l’analyse semble devoir être multifactorielle,
permettant d’esquisser des propositions touchant soit directement les prescripteurs (formation
et information des prescripteurs, rémunération forfaitaire…), soit les patients (ticket
modérateur d’ordre public…).

3) enfin, la question particulière de la place des prescriptions hospitalières dans la
consommation de médicaments en ville sera abordée.
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I LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS EN FRANCE

La prescription de médicaments est-elle satisfaisante en France ? Poser cette question conduit
à s’interroger sur :

- le niveau global des prescriptions : les médecins français prescrivent-ils beaucoup plus de
médicaments que leurs confrères européens ? Les médecins français ont-ils, entre eux, des
écarts de pratiques significatifs ? En d’autres termes, les médecins français sont-ils
globalement de gros prescripteurs de médicaments et/ou bien existe-t-il parmi eux des
différences notables dans la manière de rédiger les ordonnances ?

- la qualité des prescriptions : les médecins prescrivent-ils les médicaments à bon escient, de
manière utile ? Qui définit cette utilité ? Qui s’assure du respect des règles d’utilisation des
médicaments ?

- le coût des prescriptions : les médecins appliquent ils le principe de la prescription la plus
économique ? Prescrivent-ils suffisamment de médicaments génériques ? Utilisent-ils
correctement l’ordonnancier bizone pour distinguer les médicaments remboursés à 100% dans
le cadre des affections de longue durée des autres médicaments ?

1) Le niveau des prescriptions de médicaments par les praticiens libéraux 

a) chiffres repères

Données 2003 Effectif
Total prescriptions
(en M€)              %

Pharma/Méd.
(en €)

Pharma/acte
(en €)

Omnipraticiens 60 761 16 297 82,3% 268 217 54
dont Généralistes 54 235 15 506 78,3% 285 906 55
dont MEP 6 526 791 4,0% 121 214 34
Spécialistes 53 105 3 506 17,7% 66 018 20
Gynécologie 5 504 451 2,3% 81 995 23
Ophtalmologie 4 559 345 1,7% 75 624 13
Cardiologie 4 037 256 1,3% 63 292 16
Radiologie 5 420 254 1,3% 46 788 18
Psychiatrie 6 434 249 1,3% 38 735 15
Dermatologie 3 272 244 1,2% 74 542 17
Rhumatologie 1 859 224 1,1% 120 619 37
Médecine Interne 585 224 1,1% 382 205 118
Pédiatrie 2 744 217 1,1% 78 998 20
Neurologie 769 183 0,9% 237 594 86
Gastro-entérologie 2 091 164 0,8% 78 484 30
Pneumologie 1 130 162 0,8% 143 159 53
ORL 2 309 126 0,6% 54 452 14
Endocrinologie 731 99 0,5% 135 759 50
Autres spécialités 9 455 171 0,9% - -
Total Médecins 113 866 19 803 100,0% 173 915 41

Source : Eco Santé France, 2005. Remarques : La colonne «Pharma/Méd » représente la prescription moyenne
par médecin pour l’année 2003. La colonne « Pharma/acte » représente la prescription moyenne par acte de
consultation et visite pour les généralistes et par acte de consultation, visite et acte technique pour les
spécialistes.
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b) Les comparaisons internationales.

b1) données agrégées

Le niveau et la structure de la consommation de médicaments reflètent des habitudes très
différentes dans des pays de niveau de développement voisin.

Les Français sont, avec les Américains, les premiers consommateurs de médicaments par
habitant, en volume (doses journalières -DDD-), comme en valeur relative.

La dépense de médicament par habitant en parité de pouvoir d’achat représente en France 2,2
fois celle du Danemark, 1,8 fois celle des Pays-Bas ou de la Suède. Elle est de 40 % à 80 %
supérieure à celle de l’Allemagne et du Royaume-Uni75. Les différences de prix des
médicaments entre pays ne peuvent rendre compte de tels écarts.

Dans l’analyse des écarts de prescription en volume, deux points sont saillants

- la proportion de consultations suivies de prescriptions.

Elle est élevée quelle que soit l’étude analysée.

° Selon une enquête de la DREES réalisée au 2nd semestre 2002, 78% des consultations des
généralistes interrogés avaient donné lieu à la prescription de médicaments

  une enquête réalisée en 2003 par la Société française de médecine générale donnait un
résultat de 83%76.

° Selon l’étude publiée par la CNAMTS en octobre 2005, « le rapport des Français et des
Européens à l’ordonnance et aux médicaments »77, l’équation « consultation = ordonnance =
médicaments » est plus forte en France qu’ailleurs. En France, 90% des consultations se
concluent par une ordonnance, 83% en Espagne, 72% en Allemagne et 43% aux Pays-Bas. Ce
taux de 90% est même jugé assez bas par les médecins interrogés dans le cadre de l’enquête,
pour lesquels ces 10% de consultations sans ordonnance de médicaments renvoient à des
situations non thérapeutiques, comme la délivrance d’attestations pour la pratique sportive.

Ce réflexe quasi-systématique de rédiger une ordonnance en fin de consultation fait l’objet de
perceptions différentes des médecins et des patients : 46% des médecins déclarent faire l’objet
de pression de la part de leurs patients, tandis que 8 patients sur 10 souscrivent au principe
d’une consultation qui se terminerait sans ordonnance. Par exemple, en cas d’insomnie, 92%
des médecins interrogés ressentent une attente de prescription, alors que seuls 27% des
patients déclarent attendre en ce cas un médicament.

La pratique de prescription en médecine générale a été comparée en France et aux Pays-
Bas78 : On observe d’abord un « seuil de consultation » plus bas en France qu’aux Pays-Bas,
où les pathologies courantes sont de plus en plus déléguées à des professionnels paramédicaux
exerçant au sein de cabinets médicaux, ce qui limite les prescriptions. Par ailleurs, les
médecins néerlandais font pratiquement tous partie d’un groupe de pairs, qui se réunit
régulièrement pour réfléchir sur les bonnes pratiques de prescription. Les Néerlandais
nourrissent également un plus grand scepticisme vis-à-vis des produits chimiques, considérés
comme potentiellement nocifs pour le corps. Enfin, la consultation aux Pays-Bas repose

                                                          
75 Source : Eco Santé OCDE, 2005
76 DREES Etudes & Résultats n°440.
77 Cette étude réalisée par IPSOS Santé et publiée par la CNAMTS le 18 octobre 2005 a interrogé 1000
médecins et 4000 patients dans quatre pays : France, Allemagne, Espagne et Pays-Bas.
78 Premières conclusions d’une étude en cours de Sophia Rosman, sociologue de la santé à l’INSERM.
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davantage sur la parole que sur l’écrit : le médecin explique, rassure, et l’ordonnance passe au
second plan.

- la dépense de médicaments par C/V (voir le tableau ci-dessus) : 41€ par acte (55 pour les
généralistes)

b2) données par classes de médicaments

On constate une surconsommation française lorsqu’on raisonne sur des classes importantes de
médicaments

- Antibiotiques : avec environ 80 millions de traitements prescrits chaque année en ville, la
France est le pays d’Europe où l’on consomme le plus d’antibiotiques.

La revue médicale Lancet (juin 2001) compare la consommation d'antibiotiques en Europe en
dose/jour pour 1000 habitants. La France est le plus gros consommateur d'antibiotiques des
pays européens, l’écart est de un à quatre entre les Pays-Bas et la France.

Pays Dose /jour pour 1000 habitants
France 36
Espagne 32
Portugal 29
Belgique 27

Luxembourg 26
Italie 25
Grèce 24

Finlande 20
Irlande 20

Grande Bretagne 18
Autriche 14
Allemagne 14
Suède 12

Danemark 11
Pays-Bas 9

Source : Lancet, 2001, cité dans Point de Conjoncture 31/32, CNAMTS, décembre 2004

Un sondage d’Eurobaromètre réalisé en octobre-décembre 2002 auprès de 16 200 Européens
confirme ce classement des pays : pour une moyenne de 38% d’Européens déclarant avoir
pris des antibiotiques dans les douze derniers mois, la France est au 1er rang, ex-aequo avec
l’Espagne (avec un taux de 45%), les Pays-Bas et le Danemark étant aux derniers rangs (24 et
22%).

- Psychotropes : La France se situe depuis de nombreuses années parmi les plus grands
consommateurs de tranquillisants et d’hypnotiques. La relative stabilité des ventes sur les dix
dernières années ne doit pas cacher le niveau élevé de consommation.

Le nombre de consultations pour dépression s’établissait à 163/1000 habitants en France en
1997 contre 68/1000 en Allemagne. 93% de ces consultations conduisaient à la prescription
d’antidépresseurs en France contre 62% en Allemagne. Les médecins français prescrivent
surtout les antidépresseurs les plus récents tandis que leurs confrères allemands prescrivent
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des médicaments plus anciens et beaucoup de phytothérapie. Ces différences s’expliquent par
des organisations de soins, mais aussi par des comportements différents.

Un quart de la population protégée par le Régime Général a bénéficié du remboursement d’un
médicament psychotrope en 200079, notamment 33% des hommes et 55% des femmes de plus
de 70 ans. 150 millions de boîtes de ces 4 catégories de médicaments ont été remboursées aux
assurés du régime général (hors fonctionnaires et étudiants) par l’assurance maladie en 2002.

Une étude80 réalisée en 2002 par le régime général d’assurance maladie (région Alsace) et le
MDK de Bade Württemberg a comparé les médicaments remboursés entre l’Alsace et la
région frontalière du Pays de Bade. On retrouve, parmi les 100 molécules les plus
remboursées dans chacune des régions, 3 benzodiazépines en Alsace et aucune dans le Pays
de Bade.

Une étude de l’observatoire du médicament de 1998 avait déjà montré que 93 % des
consultations pour dépression conduisent à la prescription d’antidépresseurs en France, contre
62 % en Allemagne ; enfin, les médecins français prescrivent surtout les antidépresseurs les
plus récents, tandis que leurs confrères allemands prescrivent des médicaments plus anciens et
beaucoup de phytothérapie.

- Statines : Dès 1992, une étude du CREDES montrait que la France se situait parmi les plus
grands consommateurs d'hypolipémiants, alors que le risque de maladies cardio-vasculaires y
est plus faible que dans les pays nordiques. Des données plus récentes concernant la France et
l'Allemagne sont disponibles :

* l'Allemagne a atteint le niveau de la consommation française constatée en 1992 seulement
en 2000 (source ECO-SANTE OCDE 2004 - 3ème édition)

* une étude réalisée en 2002 par le régime général de l'Assurance Maladie (région d'Alsace) et
le MDK de Bade Württemberg a comparé les médicaments remboursés entre l’Alsace et la
région frontalière du Pays de Bade. Pour les statines, la consommation des Français en doses
pour 100 personnes protégées par an se situe à 2 197 contre 1 281 pour les Allemands.

* une étude publiée en 2004 sur des données de 200081 montre que la consommation
quotidienne moyenne (exprimée en nombre de DDD pour 1000 habitants) varie de 1 à 4 parmi
14 pays européens, sans que les différences épidémiologiques (mortalité cardiovasculaire) le
justifient : le Danemark comme l’Italie sont à 15, la Norvège à 59 et la France à 56. Les
auteurs de l’article estiment que le marketing pharmaceutique pourrait expliquer la forte
consommation de statines en France, où la mortalité cardiovasculaire est pourtant
relativement plus basse que dans d’autres pays dont les habitants consomment moins de
statines.

- le niveau de prescription des veinotoniques et vasodilatateurs, en dépit de leur classement
parmi les médicaments à service médical rendu insuffisant, demeure une singularité française.

                                                          
79 "Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine, en 2000".
Revue médicale de l’Assurance Maladie, vol.34, n°2, avril-juin 2003.
80 Etude citée dans Point de Conjoncture n°31-32.
81 Variations and increase in use of statins across Europe, EuroMedStat (Walley, Folino, Schwabe, van Ganse),
BMJ vol.323, 14 février 2004.
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c) la coexistence d’une surconsommation globale et de zones de sous-consommation

Si le niveau de prescription semble élevé, cette surprescription globale de médicaments en
France n’empêche pas l’existence de poches de sous-consommation.

Ainsi, le programme de santé publique de la CNAMTS sur la prise en charge du diabète de
type 2 (2002-2005) estimait qu’environ 300.000 à 500.000 personnes sont des diabétiques
patents, mais non dépistés. Selon la Cour des Comptes82, une meilleure prise en charge du
diabète aurait certes un coût immédiat. Il comporterait d’une part la prise en charge des
personnes ignorant leur diabète (coût annuel : 4 200 € par personne dont environ 25% pour le
médicament), d’autre part le remboursement à 100 % des diabétiques qui ne sont pas encore
inscrits en affection de longue durée (dont le taux de prise en charge passerait de 70 % à
100 %). Si le nombre de diabétiques dépistés augmentait de 20 % (+400 000) et si la part des
diabétiques en ALD progressait, le surcoût serait de plus de 2 Md€ (dont environ 500M€ pour
le médicament). Mais cette meilleure prise en charge du diabète permettrait en retour de
prévenir de graves complications à terme (cardiaques, rétiniennes, rénales, podologiques),
dont le coût global a été estimé en 2000 à 5 Md€.

d) la dispersion entre « gros » et « petits » prescripteurs est modérée.

d1) diverses études de la CNAMTS ont analysé les écarts de prescription des médecins
généralistes (annexe 4)

- on constate une forte concentration des prescriptions (en valeur absolue) par une minorité
de généralistes : les plus gros prescripteurs prescrivaient en moyenne pour 524 000€ par
an de médicaments (année 2001) contre 321 000€ pour leurs autres confrères (+ 63%).

- Mais il faut « corriger » ce premier constat

° les gros prescripteurs sont des médecins ayant une clientèle beaucoup plus
importante que leurs confrères ; une analyse en volume des prescriptions enregistre
mécaniquement cet écart. Une analyse de la prescription par acte est plus pertinente.

° il faut corriger les prescriptions observées pour éliminer autant que faire se peut les
différences de clientèle et comparer les écarts de prescriptions pour des clientèles
« normées ». La CNAMTS l’a fait pour éliminer les facteurs « âge », « sexe » et « taux
d’ALD ».

- dans ce nouveau cadre, la dispersion de prescriptions n’est pas considérable.

° pour les « gros prescripteurs », chaque consultation ou visite donne lieu en moyenne
à 5 médicaments différents par acte, soit 20% de plus que pour les autres généralistes
(4 médicaments par acte). Il n’y a pas de grande différence entre le nombre de boites
prescrites par ligne de médicament entre les « gros prescripteurs » et les autres
prescripteurs (environ 1,5 boite par ligne).

d2) Une autre étude comparative entre prescripteurs montre que la structure de l’activité des
généralistes ne présente pas de profil particulier chez les « gros prescripteurs de
médicaments ».

Les différences observées entre les « gros prescripteurs » et les autres généralistes sont
faibles.

                                                          
82 Rapport public sur la sécurité sociale, septembre 2005.
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Activité et structure des généralistes « gros prescripteurs » de médicaments en 2002
gros
prescripteurs

autres
généralistes

Part des visites dans le total consultation + visites 18,9% 19,2%
Nombre de consultations et de visites par patient dans l'année 3,5 3,6
Pourcentage de patients en CMU complémentaire 9,3% 10,0%
Pourcentage de médecins âgés de 55 ans et plus 16,9% 16,7%
Ancienneté dans l'activité libérale 16,8 ans 16,1 ans
Pourcentage de femmes 25,4% 22,0%
Pourcentage de médecins conventionnés en secteur 2 9,4% 9,2%
Source : CNAMTS, Point de Conjoncture n°26-27, juillet 2004.

d3) l’amélioration de la connaissance des disparités de comportements en matière de
prescriptions passe par une analyse économétrique plus fine des déterminants de la
prescription (âge, concurrence entre praticiens, durée de consultation, aspects
géographiques83, etc.).

Une étude de 199784, partant du constat que plus un médecin fait d’actes, plus il prescrit de
médicaments par acte, émettait l’hypothèse de la substitution prescription-temps de séance :
pour une durée de la consultation plus faible, la prescription agirait alors comme une
substitution au temps de consultation.

Cette même étude mettait en lumière une forte liaison entre la prescription d’un médecin et la
prescription moyenne des autres médecins de la commune, suggérant l’existence de
« standards locaux » transmis via la demande des patients.

Ce travail n’a pas été actualisé depuis.

e) à la connaissance du secrétariat du Conseil, il n’existe pas d’étude sur les médecins
« faibles prescripteurs ».

Il serait par ailleurs intéressant de comparer les dispersions respectives de prescriptions des IJ
d’une part, des médicaments d’autre part.

f) conclusions provisoires

L’excès de prescription de médicaments en France semble avéré.

L’écart renvoie plus à une pratique d’ensemble des médecins français qu’au comportement
« aberrant » d’une minorité de médecins gros prescripteurs. Si bien que résorber les disparités
de prescription entre médecins (« ramener » à la moyenne les gros prescripteurs) n’est pas
susceptible d’entraîner des économies massives. Une étude de la CNAMTS85 montre ainsi que
si les « gros prescripteurs » modifiaient leur comportement et adoptaient la prescription
moyenne des autres médecins, l’économie sur les médicaments pourrait être de 1,2 Md€.
(annexe 6 ), soit 8%.

Si ces conclusions sont confirmées, elles sont d’importance. La politique à mener pour
diminuer l’excès de prescription est en effet très différente selon qu’on doit réformer ce qui

                                                          
83 Sur les disparités géographiques, voir l’annexe 5.
84 PJ.Lancry et V.Paris « Age, temps et normes : une analyse de la prescription pharmaceutique », Economie et
Prévision n°129-130, 1997
85 Source : Point de Conjoncture CNAMTS n°25.
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est de l’ordre du « modèle français de prescription » ou qu’il s’agisse de ramener à la
« norme » une partie des praticiens.

g) l’analyse des gros consommateurs

L’analyse des « gros prescripteurs » devrait être complétée par celle des « gros
consommateurs ».

La consommation de médicaments est en effet très concentrée, comme le montre l’annexe 7,
notamment sur les patients en ALD et les personnes âgées (ces deux catégories d’assurés se
recoupant largement).

Les 10% de personnes consommant le plus de médicaments représentent près de la moitié
(47%) de la consommation totale de médicaments, et les 5% de plus gros consommateurs,
30% de la consommation totale. Ce dernier vingtile consomme en moyenne 232 boîtes de
médicaments par an.

- 700.000 assurés en ALD (soit le dernier décile de ce régime) consomment en moyenne
253 boîtes par an ; la moitié consomme en moyenne 395 boîtes de médicaments par an

- Les patients en ALD sont en majorité des personnes âgées, en moyenne très
consommatrices de médicaments. L’étude de 1997 précitée met en évidence l’âge du patient
comme variable explicative essentielle de la prescription pharmaceutique. Selon une étude
réalisée par l’URCAM de Bretagne86, les personnes de 75 ans et plus avaient reçu en
moyenne, au cours du mois d’octobre 2001, 6,6 médicaments par ordonnance. 15% de ces
personnes prenaient plus de 10 médicaments tous les jours.

La consommation de médicaments par les plus de 65 ans et par les moins de 65 ans en 2000:

ensemble de la
population

+ de 65 ans - de 65 ans

Nombre de boîtes par ordonnance (EPPM) 6 8 5

Coût par ordonnance (EPPM) 45€ 71€ 37€

% de séances suivies d’1 ordonnance (EPPM) 78% 83% 77%

Taux de consommateurs en 1 mois (ESPS) 39% 67% 35%

Dépense pharmaceutique annuelle (ESPS-assurance
maladie)

314€ 848€ 229€

EPPM: enquête permanente sur la prescription médicale (réalisée par IMS-Health)

ESPS: enquête santé et protection sociale (réalisée par le CREDES)

- La dépense pharmaceutique des seniors est près de quatre fois supérieure à celle des
moins de 65 ans. Les ordonnances s'allongent avec l'âge. Selon les statistiques de
remboursement de la CNAMTS en 2002, la consommation pharmaceutique est plus de six
fois plus élevée à 80 ans qu'à 20 ans. Cette situation a peu évolué depuis vingt ans: en effet,
une étude du CREDES à partir de l'enquête Santé de 1980 montrait un rapport de 1:5,8 pour
les dépenses de pharmacie entre ces mêmes classes d'âge, alors que ce rapport n'était que de
1:3 pour la consommation totale de soins médicaux (hospitaliers et ambulatoires).

- mais à côté de ces deux populations dont le niveau de consommation est bien connu, il
existe une fraction non négligeable d’assurés fort consommants.
                                                          
86 Polymédication des personnes âgées de 75 ans et plus, novembre 2002, URCAM Bretagne.
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L’analyse du dernier décile des assurés qu’ils soient ou non en ALD donnerait des indications
précieuses sur leurs pathologies et la pratique de prescription des médecins.

2) La qualité et l’utilité des prescriptions

a) pour l’essentiel, deux institutions, l’AFSSAPS et la HAS définissent des documents de
référence pour améliorer la qualité de la prescription.

- l’autorisation de mise sur le marché (AMM) définit notamment les indications et contre-
indications pour tous les médicaments. Pour la majorité des médicaments, l’AMM est
maintenant délivrée au niveau européen par l’agence européenne pour l’évaluation des
médicaments (EMEA) mais c’est l’AFSSAPS qui intervient in fine pour préciser les
conditions d’application au niveau national (voir le quatrième chapitre consacré à la prise en
charge des médicaments et à la régulation du marché).

- l’avis de la transparence définit le service médical rendu (SMR) par le médicament et, à
partir de l’analyse de la place du médicament dans la stratégie thérapeutique et d’une
comparaison avec les médicaments existants sur le marché, l’amélioration du service médical
rendu (ASMR). C’est la Haute Autorité de Santé depuis l’intégration de la commission de la
transparence le 1er janvier 2004 qui élabore les avis.

- pour certains médicaments, il existe des référentiels de prescription, qui peuvent préciser les
critères d’emploi des médicaments ou classes de médicaments, la durée du traitement, etc…

La contribution de ces référentiels de prescription à la qualité de la prescription dépend de
leur étendue et de leur diffusion. On regroupe ici sous le terme générique de références : les
recommandations pour la pratique clinique (RPC) de la HAS, les conférences de consensus
labellisées par elle, les recommandations de bonne pratique (RBP) de l'AFSSAPS, les mises
au point de cette dernière, les RMO, qui ne semblent plus utilisées, même si elles sont encore
mentionnées sur le site internet de l'AFSSAPS...

a1) Comment ces différentes informations s’articulent entre elles et parviennent-elles aux
prescripteurs?

Ce point sera examiné au II page 65 à propos des « sources d’information des prescripteurs ».

a2) Y a-t-il suffisamment de référentiels de prescription et sont-ils eux-mêmes de qualité ?

Alors que tout médicament fait l’objet d’au moins une AMM et un avis de transparence, les
référentiels de bon usage ne sont pas systématiques :

- On ne sait pas quel pourcentage du marché des médicaments est actuellement
couvert, de près ou de loin, par un référentiel de prescription à jour.

- On ne sait pas quelle est la proportion souhaitable et réaliste (sans doute 100% est
inatteignable) ?

La HAS devrait s’attacher à cette double étude.

L’arrivée d’une nouvelle classe thérapeutique sur le marché pourrait être un critère de choix
d’une recommandation de bon usage d’un médicament.
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a3) Comment s’assure-t-on du respect de ces règles d’utilisation des médicaments ?

Le Secrétariat du Conseil n’a pas à ce jour d’éléments sur le contrôle du respect des
indications de l’AMM, sur le suivi des recommandations incluses dans l’avis de la
transparence ou sur le suivi par l’AFSSAPS et l’HAS de l’impact de leurs recommandations
(Recommandations de Bonne Pratique ou Recommandations pour la Pratique Clinique).

b) le cas particulier des médicaments génériques (le cinquième chapitre est consacré
spécifiquement aux génériques)

Lorsque le brevet d’un médicament tombe dans le domaine public, un industriel peut
fabriquer la même molécule et la commercialiser à son tour. Le médicament obtenu est dit
générique du produit initial appelé princeps. Le générique est donc équivalent au princeps en
termes de sécurité et d’efficacité et bénéficie bien entendu des mêmes contrôles de qualité
pour sa fabrication. Comme son prix est inférieur au prix du produit initial, tous les pays
cherchent à développer le marché des génériques afin de générer de substantielles économies
pour la collectivité et de mieux couvrir le coût des innovations. En France, le gouvernement a
fait du développement des génériques l’un des axes principaux de sa politique du
médicament.

Il ne s’agit donc pas à ce niveau d’un problème de prescription « à bon escient » ou « utile »
mais simplement d’un problème d’économies potentielles générées par l’utilisation de
médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine public et dont les nouvelles
présentations coûtent moins cher.

En ce qui concerne les médecins prescripteurs, deux caractéristiques sont à noter :

b1) les médecins prescrivent directement peu de génériques, l’essentiel du marché générique
résultet de la substitution faite par les pharmaciens.

Aujourd’hui, il y a environ 15% des boites de médicaments remboursables qui sont délivrées
en générique alors que les prescriptions de génériques par les médecins ne dépassent pas 4%
des boites)

b2) les médecins prescrivent encore insuffisamment dans le répertoire alors qu’ils pourraient
le faire davantage.

La part du répertoire français (c’est l’ensemble des molécules qui existent à la fois sous une
forme princeps et une forme générique) est relativement modeste dans l’ensemble des
médicaments et cette part stagne. En 2000 le répertoire représentait 22,5% en volume et 19%
en valeur du total des médicaments remboursables ; en 2005 ces chiffres étaient
respectivement de 25% et 17,4%.

Ce phénomène est dû à un relatif « abandon » des prescriptions de médicaments dès lors
qu’ils sont génériqués au profit de produits non génériqués. Pourtant, pour de nombreuses
pathologies, nombre de patients pourraient être soignés, sans « perte de chances » avec les
médicaments du répertoire. L’amélioration du taux de prescription dans le répertoire
dégagerait alors de substantielles économies. Ainsi, pour les statines, la part du répertoire
(c’est-à-dire le pourcentage des statines généricables dans l’ensemble des statines) sera en
2006, toutes choses égales par ailleurs, d’environ 52%87 ; l’augmenter de 10 points88

générerait une économie pour les payeurs de 80M€.

                                                          
87 deux molécules seront dans le répertoire en 2006 : simvastatine (Zocor/Lodales) génériquée depuis mai
2005 et pravastatine (Elisor/Vasten) qui sera génériquée en août 2006. Le chiffre d’affaires en 2005 pour
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Dès lors qu’une offre générique existe dans la quasi-totalité des classes thérapeutiques, on
peut se demander pourquoi les médecins ne prescrivent pas plus dans le répertoire.
L’existence d’un répertoire plus large peut sans doute faciliter la prescription de génériques
mais encore faut-il que les médecins prescrivent au sein de ce répertoire. En effet, on pourrait
tout à fait avoir (en théorie) un répertoire qui contiendrait la quasi-totalité des molécules
disponibles sans pour autant que le marché des génériques soit important, tout simplement
parce que les médecins prescriraient essentiellement les quelques molécules hors-répertoire. A
contrario un répertoire même de taille réduite pourrait être associé à un marché générique
important si tous les médecins prescrivaient au sein du répertoire89.

On est en présence d’un double levier : offre industrielle et comportement de prescription. Si
les praticiens ne trouvent pas toutes les molécules dont ils ont besoin pour leurs patients au
sein du répertoire, alors il est logique qu’ils prescrivent hors-répertoire (l’effet offre exerce
une contrainte objective sur le développement du marché). Mais en revanche, s’ils disposent
de toutes ces molécules au sein du répertoire, il n’est ni logique ni cohérent avec le code de
déontologie de prescrire en dehors de celui-ci.

Mais la progression – tout à la fois réaliste et souhaitable – du taux de prescription dans le
répertoire se heurte à la stratégie des laboratoires.

3) Les coûts pour les assureurs (régimes de base et complémentaires).

a) le coût de l’excès de prescription analysé au 1)

Aucune évaluation précise du coût de la surprescription n’a été faite.

Mais ce coût doit être élevé, très supérieur à l’économie (au maximum de 1,2Md€) liée à un
changement de comportement des « gros prescripteurs ».

b) le coût de l’iatrogénèse médicamenteuse

Tout médicament présente des risques d’effets indésirables. C’est pourquoi l’autorisation de
mise sur le marché des médicaments se fonde sur l’évaluation de leur rapport
bénéfices/risques. La fréquence des effets indésirables des médicaments augmente avec l’âge
et avec le nombre de médicaments. Plusieurs facteurs l'expliquent :

- l'utilisation de plusieurs médicaments à la fois (polymédication) est la conséquence de
l'association de plusieurs pathologies chez les personnes âgées ;

- les déficiences cognitives et sensorielles, ainsi que la mauvaise compréhension des
traitements entravent la qualité de l'observance ;

- avec le vieillissement, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique (modes
d'élimination et d'assimilation) des médicaments se modifient ;

- l'avis des différents prescripteurs n'est pas toujours coordonné ;

                                                                                                                                                                                    
l’ensemble des statines a été de 1,15Md€ en prix fabricant ; celui de la simvastatine de 230M€ et celui de la
pravastatine de 370M€. La part du répertoire 2006 (simvastatine + pravastatine) est (230+370 / 1150) = 52%
88 avec un taux de délivrance en génériques de 80%.
89 En France, à l’heure actuelle, même si tous les pharmaciens substituaient à 100 % les médicaments du
répertoire, le marché n’atteindrait en volume que 25 % des médicaments remboursables.
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- enfin, la prescription de médicaments à des personnes âgées est en soi un exercice
particulièrement malaisé: il est en effet plus difficile chez les personnes âgées de poser le
bon diagnostic.

Le risque d’interactions entre plusieurs médicaments croît fortement avec le nombre de
produits consommés. A chaque nouveau produit ajouté, le risque est multiplié d’un facteur
variant de 1,5 à 2 selon les études. La pharmacologie enseigne qu'au-delà de trois
médicaments pris en même temps, les effets sont moins prévisibles.

Une étude menée en 200490 a constaté que sur 1000 journées d’hospitalisation, 52 étaient liées
à des évènements indésirables dus à des médicaments pour un coût de l’ordre de 3,5Md€.

Aux Etats-Unis, on estime que 30% des seniors hospitalisés le sont pour cause d’iatrogénèse
médicamenteuse. Le coût lié aux problèmes de polymédication est estimé à 50 milliards $ par
an (soit environ 3% de la dépense totale de santé des Etats-Unis) par les centres de services
Medicare et Medicaid (CMS). Une telle étude ne semble pas avoir été réalisée en France et le
modèle américain n’est sans doute pas transposable en France91.

Bien évidemment, il n’est pas réaliste de prétendre éliminer tous ces surcoûts. Mais ces
chiffres – impressionnants – montrent que la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse
constitue un enjeu majeur pour l’assurance maladie.

c) le développement des génériques92

La prescription de médicaments génériques est évidemment à considérer comme générant des
économies (il s’agit là d’un coût évité).

L’enjeu est d’importance et les organismes payeurs (assurance maladie, institutions de
couverture complémentaire) pourraient enregistrer de fortes économies

- de l’ordre de 1Md€ à terme, dans l’hypothèse d’une extension du répertoire de 2,3Md€
liée à l’arrivée de nouvelles molécules généricables d’ici 2007 et d’un taux de délivrance
en génériques de 80% sur ce nouveau marché.

- pour un montant – inconnu à ce stade – si les médecins accroissaient leur prescription
dans le répertoire.

d) le contrôle du respect des indications de l’AMM dans les prescriptions

La qualité des prescriptions passe aussi par le respect des indications d’emploi des
médicaments.

De plus en plus de médicaments coûteux voient leurs indications limitées dans l’AMM. En
principe, les prescripteurs doivent, s’ils prescrivent un médicament hors AMM, l’indiquer en
apposant sur l’ordonnance la mention « NR » ; le médicament n’est pas alors remboursable.

Le système d’information de l’assurance maladie ne permet pas de connaître le nombre de
mentions « NR » apposées sur l’ensemble des prescriptions. C’est donc par sondage à travers
des enquêtes ponctuelles qu’un contrôle partiel du respect des indications peut être effectué.
Ce fut le cas de l’enquête sur le Plavix®.

                                                          
90 DREES études & statistiques n°398 mai 2005.
91 Un chiffrage « mécanique » analogue pour la France conduirait à un coût de 4,5Md€.
92 On se reportera à la note spécifique du Haut conseil sur les génériques.
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Ce principe de bon sens ne trouve pleine effectivité que si les médecins connaissent l’AMM et
si on met en œuvre des procédures adéquates d’observation, de redressement ou de sanction.

On peut se demander s’il serait par ailleurs souhaitable de rendre opposables au
remboursement d’autres rubriques de l’AMM que les seules indications (posologie, durée de
traitement, contre-indications, interactions médicamenteuses, etc.)93

e) conclusions

Il n’existe que peu d’analyses documentées qui chiffrent les économies qu’on pourrait
atteindre d’une politique adaptée d’amélioration de la prescription.

Pour sa part, la Cour des Comptes a chiffré dans son rapport de 200494 à 4Md€ le potentiel
d’économies sur les dépenses de médicaments.

                                                          
93 Actuellement, lorsqu’un accord « prix-volume » est signé entre un laboratoire pharmaceutique et le Comité
Economique des produits de santé se référant à une population cible ou à un certain nombre d’indications
remboursables et qu’un dépassement des volumes est observé, une analyse à partir de panels type EPPM
(Enquête permanente sur la prescription médicale) permet de vérifier l’origine de ces dépassements. En cas de
dépassements dus à un non respect de l’accord (prescriptions en dehors des indications remboursables) le
laboratoire se verra appliquer une baisse des prix de son produit. Ce type de mesures concerne les laboratoires et
non les médecins prescripteurs.
94 La sécurité sociale, Rapport 2004 de la Cour des Comptes, septembre 2004, page 353.
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II EXPLICATIONS ET REMÈDES

Selon la majorité des commentateurs, trois séries de raisons pourraient expliquer les
spécificités françaises en matière de prescriptions de médicaments :

-un ensemble de facteurs culturels et organisationnels ;

-le mode de rémunération des prescripteurs et de suivi des patients ;

-la relative indifférence des consommateurs aux prix des médicaments.

L’analyse de chacun de ces thèmes permet d’esquisser les possibles facteurs de changement
concernant les prescriptions de médicaments.

1) Les facteurs culturels et organisationnels

Les comparaisons internationales suggèrent d’abord une plus forte médicalisation des
problèmes de société en France et un recours plus systématique aux médicaments dans la
stratégie thérapeutique déployée par les médecins. La quasi-totalité des consultations de
médecins généralistes se terminent par une ordonnance, et celle-ci est en moyenne plus
longue que dans d’autres pays.

Le niveau élevé de la consommation française de médicaments ne peut s’expliquer
uniquement ni même principalement par des raisons liées à la santé, mais plutôt par des
habitudes de prescription et de consommation.

a) la formation initiale et continue des médecins

On avance souvent l’idée que la formation initiale des médecins – pas assez axée sur
l’examen clinique, valorisant à l’excès le médicament et peu ouverte (sauf depuis peu) aux
disciplines sociales et économiques – explique pour partie la mauvaise qualité de la
prescription de médicaments. Tel semble l’avis des intéressés eux-mêmes. Lors des débats en
région organisés autour de l’étude IPSOS précitée95, les médecins ont évoqué leur formation
initiale qui les conditionnerait au réflexe de prescription, plutôt qu’au conseil au patient : « en
faculté, on nous dit « telle pathologie = telle prescription ».

Il convient de vérifier si cette opinion est confirmée. Dans ce cas, il appartiendrait aux
autorités publiques de réformer l’enseignement en faculté de médecine, afin d’introduire dans
les programmes un enseignement plus pertinent de pharmacologie et de bon usage des
médicaments.

Quant à la formation professionnelle continue, un rapport de l’IGAS paru en janvier 2006
souligne ses faiblesses, notamment le faible nombre de médecins libéraux qui se forment (un

                                                          
95 « Le rapport des Français et des Européens à l’ordonnance et aux médicaments », octobre 2005.
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sur cinq seulement) et le poids qu’y joue – notamment par ses financements96 – l’industrie
pharmaceutique.

b) les sources d’information des prescripteurs.

Il est nécessaire que les médecins soient informés de l’évolution de l’offre de médicaments.

Cette information est le plus souvent jugée déséquilibrée.

Le débat se situe sur trois axes complémentaires : les « excès » de la pression exercée par les
visiteurs médicaux ; l’absence d’un contre pouvoir face à la visite médicale ; l’action des
partenaires conventionnels.

b1) le poids des visiteurs médicaux

1) L’industrie pharmaceutique a dépensé en 2004 2,8 milliards € en dépenses de
promotion97, soit 12,3% de son chiffre d’affaires France – cette proportion étant stable par
rapport à 1998 – et 15% des remboursements de médicaments vignettés en 2004 par
l’assurance maladie. La visite médicale représente les trois quarts de cette dépense (2,1
milliards € par an), pour environ 20 000 visiteurs médicaux, soit de l’ordre d’un visiteur pour
trois médecins généralistes en exercice libéral ou mixte libéral/salarié.

Cette situation n’est pas totalement propre à la France.

L’impact de la visite médicale sur la prescription a fait l’objet de diverses études. Elles
analysent le rapport entre la densité des visites et la prescription des médicaments ainsi
« promus » par les visiteurs médicaux (taux de mémorisation, changements de prescription
induits par la visite…).

L’efficacité de la visite médicale résulte notamment d’un excellent ciblage des médecins à
démarcher, ciblage dont il conviendra de vérifier la cohérence avec les conditions
d’application de l’article L4113-7 du Code de la santé publique98.

2) Les autorités publiques ont cherché à contenir la visite médicale dont les coûts –
directs dans le prix du médicament, indirects par la désoptimisation de la prescription qu’elle
induirait – pèsent sur les comptes des régimes de base et des organismes de couverture
complémentaire.

Ils ont essayé de le faire sur trois plans :

- la taxation des dépenses de promotion et/ou des engagements avec le CEPS sur la
réduction de la part du chiffre d’affaires consacré aux dépenses de l’espèce. Cette
approche n’a pas eu de résultats sensibles.

- le « recentrage » de la visite médicale. Il s’agit d’en changer les contenus et les
modalités. L’interdiction99 de procédures « intéressant » directement les médecins à la
prescription des médicaments promus a constitué une première initiative en ce sens.

                                                          
96 En dehors de la formation conventionnelle financée par l’assurance maladie
97 Source LEEM
98 Article L4113-7 du Code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions de la loi nº 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à
des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues
directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article
L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou
indirectement le professionnel prescripteur. »
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- l’institution d’une taxe non déductible sur la masse salariale des emplois
commerciaux des laboratoires.

La récente charte de la visite médicale (annexe 8) marque une nouvelle étape. Les débats
qu’elle a suscités sont illustratifs de sa portée : scepticisme chez les uns, louange chez les
autres, appel au durcissement de la charte (notamment lors du récent avenant qui introduit des
limitations quantitatives)

Ce texte encadre en cinq chapitres (missions, qualité de l’information, déontologie, contrôle,
et suivi paritaire), l’activité des réseaux de visiteurs médicaux auprès des médecins de ville.
La charte met l’accent sur la qualité de l’information transmise aux médecins en fixant des
règles précises pour l’élaboration des documents promotionnels et le comportement des
visiteurs médicaux. Ceux-ci devront se concentrer sur cette activité d’information en
s’abstenant de distribuer des échantillons ou de recruter des médecins pour des études sur les
médicaments.

L’application de la charte sera assurée d’une part, dans chaque entreprise, par le pharmacien
responsable auquel la charte confère, à cette fin, un rôle pivot pour l’élaboration et le contrôle
de la promotion et, d’autre part, par la certification des entreprises par des organismes
indépendants sous la responsabilité de la Haute autorité de santé.

La charte crée enfin un comité de suivi associant le CEPS, le LEEM et les syndicats de
médecins. Dès le premier semestre 2005, le comité de suivi de la charte a proposé des
évolutions sous la forme d’un avenant qui permet notamment au CEPS, de fixer la liste des
classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles il y a lieu de baisser quantitativement la
visite médicale. Après consultation du LEEM et des entreprises concernées, le CEPS définit,
pour chacune de ces classes, un taux annuel d’évolution du nombre de contacts avec les
médecins réalisés par les délégués médicaux.

b2) on a cherché, face aux visiteurs médicaux, à promouvoir une information des
prescripteurs indépendante de l’industrie pharmaceutique. Le bilan n’est pas positif.

Dans son rapport de septembre 2004, la Cour des Comptes déplorait que « le constat dressé
par la Cour en 2001 demeure d’actualité : si l’AFSSAPS remplit bien sa mission en matière
d’alerte sanitaire et de pharmacovigilance, il n’en est pas de même pour l’information
quotidienne des prescripteurs. L’information indépendante existe, mais elle est limitée,
dispersée et sous-utilisée »100.

A l’époque où était publié le rapport de la Cour, les missions d’information de l’AFSSAPS
étaient précisées à l’article 4 de la décision DG n°99-40 du 12 juillet 1999 portant
organisation générale de l’AFSSAPS : « La direction des études médico-économiques et de
l’information scientifique est chargée de rédiger et de diffuser les documents destinés aux
professionnels de santé visant à promouvoir le bon usage du médicament et en particulier les
fiches de transparence ». Depuis la création de la HAS à la suite de la loi d’août 2004 portant
réforme de l’assurance maladie, cette mission est dévolue à la HAS.

* Le fonds de promotion de l’information médicale et médico-économique (FOPIM)

Le FOPIM a été créé par l’article 47 de la LFSS 2001. Il avait pour mission de fournir une
information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au

                                                                                                                                                                                    
99 Par la loi « anti-cadeaux »
100 La sécurité sociale, rapport 2004 de la Cour des Comptes, Editions des Journaux Officiels, pages 338 et
suivantes.
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remboursement. Il était placé auprès de l’AFSSAPS. Ses ressources étaient constituées par
une fraction de la taxe sur les dépenses promotionnelles en matière de produits de santé.
20 M€ ont ainsi été affectés au FOPIM en 2001.

Au bout de deux années de fonctionnement, moins de 3 M€ ont été consommés, témoignant
de la faible activité déployée. La loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie
l’a supprimé à compter du 1er janvier 2005, dans la mesure où la HAS reprenait la mission
d’information des professionnels de santé.

L’un des principaux objectifs du FOPIM consistait à établir une base de données informatique
exhaustive sur les médicaments, mise gratuitement à disposition des médecins pour leur
permettre de prescrire en dénomination commune internationale (et non en nom de marque),
de connaître le niveau de service médical rendu (SMR), ainsi que le score d’amélioration du
SMR pour les produits mis récemment sur le marché. Cette base n’a pu voir le jour.

* La mission d’information de l’AFSSAPS (base médicaments et rapports publics
d’évaluation):

L’AFSSAPS est la seule instance en France à avoir accès aux données source des industriels ;
les informations qu’elle diffuse ont, de ce fait, un poids plus important que les seules revues
de littérature. Toutefois, cette mission d’information est restée jusqu’à présent sous-exploitée.
Il n’y a toujours pas de base médicaments digne de ce nom. Seuls les RCP des AMM
octroyées depuis 2001 (10% du stock total de RCP) sont disponibles sur le site internet de
l’agence, et l’information est particulièrement mal présentée101.

Par ailleurs, la loi du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire a introduit l'obligation de publier
« une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament ». Ce n’est que six ans
plus tard, en juin 2004, que la publication de rapports publics d’évaluation (RAPPE) a
débuté ; elle demeure très lacunaire, puisque, fin mai 2006, seuls 34 RAPPE sont publiés. A
titre de comparaison, l'AFSSAPS a octroyé 596 AMM en 2004, dont 230 pour de nouveaux
principes actifs.

* Les logiciels de prescription – dont on attendait beaucoup, notamment dans les années 90
autour du RSS – n’ont pas modifié substantiellement les pratiques des médecins.

La prescription assistée par ordinateur utilisée par les médecins de ville se fait à partir de
bases de données privées. Mais ces bases ne permettent pas de prescrire en Dénomination
Commune Internationale et ne comportent pas le SMR ni l’ASMR, ce qui en limite l’intérêt
pour promouvoir une prescription indépendante du marketing pharmaceutique.

Les pouvoirs publics ont reconnu ce problème et ont missionné la HAS pour la certification
des logiciels d’aide à la prescription (LAP) :

- « Art. L. 161-38. - La Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de
certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription
médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. »
- « A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un
organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute
Autorité de santé. » (loi du 13 Août 2004)
- « Art. R. 161-75. - La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant
être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d'aide à la
prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l'article L. 161-38 est
demandée. Elle définit les modalités de cette certification. » (Décret du 27 octobre 2004)

                                                          
101 voir annexe 9 pour une présentation des systèmes d’information sur le médicament en Allemagne.
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La HAS est en cours d’élaboration du référentiel de certification (détermination des
principaux critères des LAP dont les objectifs sont de promouvoir des fonctionnalités
susceptibles d’améliorer la sécurité et la qualité de la prescription, de faciliter le travail du
prescripteur, de diminuer le coût du traitement à qualité égale). Quant aux autres étapes du
programme (définition d’une procédure de certification ou de labellisation102 ; définition des
critères permettant d’accréditer des organismes certificateurs ; accréditation du ou des
organismes certificateurs ; mise en œuvre de la certification par les organismes certificateurs)
elles devraient être effectives dans les mois qui viennent et permettre un début de certification
des LAP au cours du premier semestre 2007.

c) l’action des assureurs et des partenaires conventionnels

c1) A la différence du contrôle des arrêts de travail où la loi du 13 août 2004 a prévu des
mesures organisant spécifiquement des procédures redressant les comportements aberrants
de prescription, les régimes de base n’ont pas d’instrument juridique contraignant sur la
prescription.

C’est donc sur d’autres plans que l’assurance maladie a entrepris d’infléchir les pratiques de
prescription des médecins. Citons à ce titre :

* le retour personnalisé d’information aux professionnels de santé, qui consiste pour
l’assurance maladie à adresser au médecin des statistiques comparatives sur son niveau de
prescription. Ce dispositif est quasi généralisé.

* les lettres de l’assurance maladie aux prescripteurs.

* les délégués de l’assurance maladie (DAM), créés en juin 2003. (voir annexe 10 )

c2) La qualité et le volume de la prescription de médicaments n’ont pas été au cœur des
dispositifs conventionnels.

Le rapport de la Cour des Comptes (septembre 2005) a souligné la faiblesse du bilan des
accords conventionnels sur les soins de ville.

La promotion de la prescription en Dénomination Commune Internationale a fait l’objet d’un
accord conventionnel en 2002 – sans guère de succès (voir le chapitre 5 consacré aux
génériques)

Au-delà de ces échecs, l’action conjuguée des partenaires conventionnels doit être
approfondie.

L’action entreprise sur les antibiotiques montre que, bien menée, elle peut être efficace. Au
début de 2002, la CNAMTS lance alors un grand programme de sensibilisation des médecins
et des patients, destiné à préserver l’efficacité des antibiotiques en promouvant leur bon
usage. En avril 2002, un premier accord de bon usage des soins est signé avec les généralistes
sur l’usage du test de diagnostic rapide (TDR) de l’angine, qui sont mis gratuitement à leur
disposition, ainsi qu’à celles des pédiatres et ORL (à la fin de 2004, 58 % des généralistes et
des pédiatres en étaient équipés). La campagne grand public est lancée en octobre 2002 (« les
antibiotiques, c’est pas automatique »). D’autres actions sont menées : sondage auprès de
                                                          
102 La certification au sens du Code de la consommation ne peut être envisagée, car :
- les règles de bonnes pratiques sont déterminées par la HAS et non par un groupe de travail sous la
responsabilité d’un organisme certificateur (article R 115-8 du Code de la Consommation)
- le référentiel appartient à la HAS de par la loi.
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68 000 médecins ; tables rondes avec des généralistes et avec les professionnels de la petite
enfance ; diffusion de « fiches de connaissances et actualités thérapeutiques en pathologies
infectieuses courantes » (AFSSAPS) par 13 000 échanges confraternels et des formations de
médecins au TDR entre 2002 et 2004. La consommation d’antibiotiques corrigée des
variations épidémiques a été suivie par la CNAMTS en partenariat avec l’Institut Pasteur. En
deux ans (2002-2004), la prescription des antibiotiques a diminué de 16 %.

c3) Les URML pourraient jouer un rôle utile dans ce domaine.

Il conviendrait d’en obtenir un bilan.

2) Le mode de rémunération des prescripteurs et de suivi des patients

a) la rémunération à l’acte

Ce système de rémunération conduirait, selon certaines études, à la multiplication des
consultations et donc, toutes choses égales par ailleurs, à la réduction de la durée moyenne de
consultation. Or, il y aurait une corrélation inverse entre durée de la consultation et longueur
de l’ordonnance : plus courte est la consultation, plus longue serait l’ordonnance103.

Lorsque les gériatres reçoivent une personne âgée pour une consultation longue et
approfondie, ils commencent en général par réduire le nombre de médicaments prescrits au
long cours.

Cette hypothèse semble toutefois infirmée par une étude de la DREES104 : la probabilité de
prescription et le nombre de médicaments prescrits augmenteraient tous deux avec la durée de
la consultation déclarée par le médecin. Ceci peut s’expliquer du fait que les patients vus plus
longuement sont vraisemblablement en moins bonne santé. De même, si un patient consulte
régulièrement son médecin, le nombre de médicaments prescrits est en moyenne plus élevé
que pour un patient qui consulte occasionnellement.

Faute de données plus complètes, il n’est pas possible de se faire une idée précise du rôle que
peut jouer le mode de rémunération sur la prescription pharmaceutique.

b) le rôle du médecin traitant

On ne dispose pas d’analyse pertinente d’expériences étrangères permettant d’étayer
l’influence du mode de rémunération sur la prescription de médicaments.

b1) l’option « médecin référent » mise en place en 1997 et abandonnée à la fin 2004 intégrait
un élément forfaitaire dans la rémunération qui, selon les promoteurs de cette formule, devait,
associée au rôle pivot du référent dans le parcours de soins, conduire à une meilleure pratique
médicale y compris sur le plan de la prescription de médicaments. Les médecins référents
s’engageaient notamment à prescrire « les médicaments les moins onéreux (…) à concurrence

                                                          
103 Cf. l’étude déjà citée de PJ.Lancry et V.Paris, “ Age, temps et normes : une analyse de la prescription
pharmaceutique ”, Economie et Prévision, 1997-3/4, n°129-130, 173-187
104 Etudes & Résultats n°440, novembre 2005.
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d’au moins 15% de la valeur de sa prescription médicamenteuse totale, dont 5% au titre des
médicaments génériques105 »

Les médecins qui choisissaient de devenir «référents» percevaient une rémunération
forfaitaire annuelle par patient suivi régulièrement (23 € à l’origine, puis 46 € à partir de
2001).

Selon une étude menée conjointement par la CNAMTS et l’IRDES, les données disponibles
sont insuffisantes pour savoir si l’option médecin référent a amélioré les pratiques médicales,
notamment de prescription de médicaments106. En effet, les suivis de cohortes, les enquêtes et
les protocoles d’évaluation détaillée prévus initialement n’ont pas été mis en place et il
n’existe pas d’études comparatives systématiques sur les pratiques des référents et des non-
référents à partir d’échantillons homogènes de malades. Au demeurant, le très faible rapport
entre l’élément forfaitaire et la rémunération à l’acte, la contestation dont le système a fait
l’objet et la faible diffusion de l’option ne permettaient pas de peser sensiblement sur le
système de soins de ville.

b2) l’incidence de l’institution du médecin traitant

On en attend une influence sur la prescription de médicaments. La permanence mieux assurée
dans le suivi des patients – qui sera prolongée par le dossier médical personnel (DMP) – la
diminution de la volatilité, souvent alléguée, de la clientèle permettraient de modifier le
rapport entre le médecin et ses patients et de rompre l’équation consultation = ordonnance
dont on a vu qu’il était l’élément central de la surprescription de médicaments en France.

Rappelons que dans le plan d’économies d’août 2004, l’amélioration de la pratique médicale
(notamment la diminution des examens redondants et une meilleure prescription de
médicaments) avait été chiffrée à 3,5 milliards d’euros pour la période 2004-2007107.

c) la sanction des comportements de prescription abusifs.

Selon le bilan du programme « contrôler autrement », 4023 professionnels de santé ont été
contrôlés par la CNAMTS entre le dernier trimestre 2003 et la fin 2004. Parmi ces contrôles,
963 (23,9%) ont donné lieu à un contentieux (ordinal, conventionnel ou pénal), 1438 (35,7%)
ont fait l’objet d’un recouvrement d’indus (2,9M€ récupérés) et 29,6% ont eu un retour
d’information (visites confraternelles, courriers..). Ainsi sur 15 mois, 1,5% des professionnels
de santé libéraux ont été contrôlés et 0,9% sanctionnés. On ne connaît pas le bilan en matière
de prescription de médicaments ?

                                                          
105 Article 8 de la convention nationale médecins généralistes – assurance maladie, novembre 1998. Dans
l’avenant n°1 de la convention de 1997, les taux étaient respectivement de 10% et de 3%.
106 Diverses enquêtes montrent toutefois que les médecins référents se sont donné les moyens de la qualité mais
sans toutefois permettre de dégager un lien de cause à effet. Ils suivent davantage la formation professionnelle
conventionnelle. Ils accordent plus d’attention aux questions de prévention. Ils prescrivent moins de
médicaments que les non référents (272 000 € au lieu de 291 000 €, soit 6,5 % de moins, en 2003). Ils
prescriraient en particulier plus de génériques, même si les données actuelles sur le remboursement ne
permettent pas de distinguer la prescription des génériques par le médecin de la substitution par le pharmacien.
Ceci étant, ces études ne permettent pas de dire si le comportement de ces médecins ne présentait pas déjà les
mêmes particularités avant la création du dispositif.
107 Voir Rapport 2005 du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, juillet 2005, page 40
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d) nous ne connaissons en France aucun mécanisme qui

- prévoie auprès d’un ensemble de médecins la présence d’un pharmacien qui jouerait le rôle
de référence pour vérifier la cohérence de la prescription, voire établirait la prescription sur la
base des indications thérapeutiques posées par le médecin

- fasse masse des honoraires et prescriptions, formule qui « intéresse » le médecin à une
« économie » dans la prescription. Rappelons que dans les ordonnances de 1996, un
dépassement de l’enveloppe des prescriptions entraînait – pour un pourcentage faible – une
« récupération » sur l’enveloppe des honoraires.

Dans le système allemand, le prescripteur a un objectif individuel opposable de prescriptions,
défini en termes de dépense moyenne par patient, par an et par spécialité médicale. Depuis
2006, la loi prévoit une incitation financière de type bonus malus : en cas de dépassement des
objectifs, le praticien devra reverser une partie du surcoût occasionné (20% du surcoût pour
un dépassement d’objectifs entre 10 et 20%, de 20 à 30% pour un dépassement entre 20 et
30% et 50% du surcoût au-delà) ; en cas de dépenses inférieures aux objectifs fixés, les
praticiens percevront un bonus distribué par l’Union régionale des médecins conventionnés
afin d’éviter les abus.

3) Quelle place pour le consommateur ?

a) l’insensibilité aux prix

Les médecins perçoivent dans l’ensemble une attente, voire une pression des patients en
matière de médicaments. L’étude IPSOS précitée a montré que les médecins s’interrogent sur
la nature de dépenses largement « démonétisées » (carte Vitale, tiers payant), rendues
indolores pour les patients. L’un d’entre eux déclare : « en France, le médecin prescrit, la
Sécu rembourse, tout est gratis, on va chez le médecin comme chez l’épicier ».

Non seulement les Français consulteraient leur médecin pour des pathologies bénignes, mais
ils seraient habitués à se voir prescrire des médicaments à chaque consultation ; ils
demanderaient aussi couramment à leur médecin d’inscrire sur l’ordonnance un médicament
alors que ce n’est pas le médecin qui le leur propose. Comme l’écrit le Pr. Didier Sicard,
président du comité consultatif national d’éthique, « le remboursement est destiné à éviter
qu’une personne ne se soigne pas ou hésite à se soigner pour des raisons purement
financières. Cet objectif est aujourd’hui totalement dévié de son sens initial, par un ensemble
de gestes rituels sans la moindre réflexion critique. »108

C’est en partant de ces assertions qu’on suggère parfois d’agir sur le comportement des
consommateurs afin de rétroagir sur celui des prescripteurs. Une pression par les prix serait
dans cet esprit une méthode opportune d’assurer un bouclage « vertueux » des
comportements.

Les tenants de cette approche regrettent en ce sens que le relais très généralisé des couvertures
complémentaires conduise à ce que les Français soient, sauf exception, insensibles aux prix
des médicaments et que l’introduction du tiers payant et l’utilisation généralisée de la carte
vitale aient renforcé l’ignorance qu’ont les patients du prix que coûte leur médication.

                                                          
108 « Santé et médicaments : une responsabilité collective », octobre 2005.
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Deux pistes sont alors évoquées :

- l’option d’un forfait par boîte 

- le remboursement des médicaments sur la base du prix du générique.

Dans la logique exposée ci-dessus, ce forfait ou moindre remboursement n’a d’incidence
indirecte sur la prescription que s’il n’est pas « couvert » par les contrats de complémentaire.
Cela suppose qu’ils soient, en tout ou partie, d’ordre public.

Ce débat, techniquement complexe, est obscurci par la dualité réelle des objectifs poursuivis.
Les mesures envisagées ont en effet au moins deux effets : un effet mécanique de
désengagement des régimes de base (avec pour corollaire un déport des charges sur les
ménages et les complémentaires) ; éventuellement, un effet indirect de modération et de
restructuration de la prescription (avec pour corollaire un allègement des charges des
assureurs/ ménages et une diminution du chiffre d’affaires des laboratoires et des
distributeurs).

Si l’on ne poursuit que le deuxième objectif, il faut :

- évaluer la crédibilité de l’effet supposé de « pression externe » de la mesure ;

- définir les processus qui excluent la prise en charge passive par les organismes
complémentaires ;

- évaluer les conséquences sur les ménages de ces forfaits si l’on n’obtient pas la baisse
espérée des prescriptions.

Si on poursuit les deux objectifs (voire si on ne s’attache réellement qu’au premier), on peut
admettre que l’effet indirect de rétroaction soit faible. On est alors dans le champ du
financement des régimes de base.

Ces pistes ne sont pas apparues pertinentes au Haut Conseil dans le contexte actuel.

Des comparaisons internationales de prise en charge des médicaments devraient compléter
cette analyse. Encore faut-il bien peser ce qu’on apprend des expériences étrangères (voir en
annexe 11 une analyse de la récente réforme intervenue en Allemagne).

b) L’association des usagers à la politique de prescription.

Les patients sont également des assurés et des citoyens. Il n’y aucune raison qu’ils ne
comprennent pas les enjeux importants du médicament. Leur adhésion aux campagnes sur les
génériques et sur les antibiotiques a montré que les comportements évoluaient dans le bon
sens. Il conviendra d’étudier ce qui se passe dans les pays étrangers en matière de
participation des usagers à la politique de prescription. Eclairer les assurés sur les enjeux du
médicament devrait aller de pair avec l’objectif de coordination des soins, poursuivi à travers
la mise en place du médecin traitant et à terme du dossier médical personnel.
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III LES PRESCRIPTIONS PAR DES MÉDECINS HOSPITALIÈRS DE MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS
EN VILLE

Il s’agit des prescriptions faites par des médecins hospitaliers à l’intention de patients qui ne
sont pas hospitalisés. Il peut s’agir de prescriptions faites à l’issue d’un séjour dans un
établissement hospitalier ou bien lors d’une consultation externe ou à l’occasion de soins
dispensés dans un service d’urgence.

Les prescriptions provenant des établissements de soins ne sont pas prises en charge sur
l’enveloppe hospitalière ODMCO, mais remboursées aux assurés sociaux par les caisses sur
l’enveloppe des soins de ville.

Les dépenses tous régimes de remboursement des prescriptions hospitalières exécutées ou
délivrées en ville (10,6 milliards d’euros en 2004) enregistrent une forte croissance +37 %
entre 2001 et 2004109.

En 2005 la tendance s’inverse et ces dépenses baissent de 3,8% pour atteindre 10,2 Md€.

Les prescriptions hospitalières remboursées au Régime Général

Part des PH dans
l’ensemble des
prescriptions

Montants de dépenses
remboursées (à fin
novembre 2005 RG)

Évolution récente
(janvier à novembre

2005/ janvier à
novembre 2004 RG)

Ensemble
prescriptions

24% des dépenses 7,9 Md€ +5,9% contre 2,6%
pour les médecins

libéraux

Médicaments 23% des dépenses 3,5Md€ +6,7% contre 4,3%
pour les médecins

libéraux

Transports sanitaires 66% des dépenses 1,2Md€ +8,3% contre 2,9%
pour les médecins

libéraux

Indemnités
journalières

20% des dépenses 1,4Md€ +0,6% contre –2,2%
pour les médecins

libéraux

Source : CNAMTS, Point d’information mensuel, 18 janvier 2006

Au total en 2004, 23 % des médicaments remboursés ont été prescrits par des médecins
hospitaliers ou en centres de santé. Cela représente 3,5 Md€ pour le Régime Général, soit
4,7 Md€ tous régimes confondus.

                                                          
109 Source : Point d’information mensuel CNAMTS 18 janvier 2006.
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L’étude AMBOS110 a estimé à 2/3 la part des prescriptions hospitalières délivrées en ville non
rattachées à un séjour hospitalier, c’est à dire exécutées dans le cadre d’une consultation
externe ou un passage aux urgences. Il n’existe actuellement aucune validation de ce chiffre
au niveau national.

Une grande partie des dépenses liées aux prescriptions hospitalières renvoie donc au
développement des consultations externes des établissements de santé, et à la problématique
des « transferts d’enveloppe » entre la ville et l’hôpital.

Les consultations externes ne seront traitées dans ce document qu’au titre de producteur de
prescriptions hospitalières délivrées en ville. Les raisons de leur développement ainsi que leur
coût feront l’objet d’une note propre.

1) Des dépenses de remboursements élevées et en forte croissance

Les prescriptions par des praticiens hospitaliers de médicaments délivrés en ville (4,7Md€ en
2004) sont de trois sortes :

- les médicaments délivrés par les pharmacies hospitalières destinés à soigner des malades
non hospitalisés, c’est-à-dire la rétrocession hospitalière (2Md€ en 2004).

- les médicaments prescrits à l’occasion de consultations externes ou de passages aux
urgences ;

- les médicaments prescrits en lien direct avec un séjour hospitalier, parmi lesquels se
trouvent les médicaments que l’assuré est invité à aller acheter en pharmacie d’officine à
l’occasion d’un séjour hospitalier (comme les produits de contraste en radiologie) pour
lesquels il n’existe pas de mesure spécifique.

Il n’est pas possible de séparer les 2,7Md€ correspondant aux médicaments vendus en officine
entre les produits prescrits à l’issue d’un séjour hospitalier ou en consultation externe ou lors
d’un passage aux urgences.

La rétrocession hospitalière connaît une très forte croissance : les dépenses remboursées à ce
titre ont plus que doublé entre 2000 et 2004. Ce poste représente en 2004 plus de 42% des
montants prescrits. Cependant en 2005, du fait de l’instauration d’un cadre juridique autour de
la rétrocession et des marges commerciales des hôpitaux et compte tenu de la sortie en ville
de l’érythropoïétine, le montant des remboursements des médicaments rétrocédés baisse de
15% pour s’établir à 1,7 Md€.

38% des montants prescrits sont rattachés à l’activité « ambulatoire » des établissements
(consultations externes, passages aux urgences).

Environ 20% des montants prescrits sont liés à un séjour hospitalier.

a) le positionnement de l’hôpital sur les soins externes

L’étude AMBOS précitée montre que les prescriptions hospitalières délivrées en ville sont
majoritairement111 liées à l’activité externe de l’hôpital (consultations et passages aux
urgences non suivis ou précédés d’hospitalisation), activité qui connaît une forte croissance.

                                                          
110 Sagnes-Raffy C. et al. (2005) "AMBOS : évaluation des prescriptions hospitalières délivrées en ville",
Journal d’Économie Médicale, vol. 23 (1), pp. 3-14.
111 Le recoupement de cette étude et d’autres permet d’estimer à 2/3 la part des prescriptions hospitalières
délivrées en ville non rattachées à un séjour hospitalier, c’est à dire exécutées dans le cadre d’une consultation
externe ou d’un passage aux urgences.
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Les résultats obtenus sur les motifs des prescriptions hospitalières conduisent à relativiser le
débat sur les "transferts" d’activité que pourraient réaliser les établissements hospitaliers sur
les soins de ville. Les auteurs concluent : « cette croissance n’est pas due à une externalisation
par l’hôpital d’une part de son activité d’hospitalisation mais au développement de son
activité sur des prestations de soins traditionnellement réalisées par la médecine de ville ».

Reste à savoir pourquoi les hôpitaux développent ce pan d’activité112 et si les motifs des
consultations sont comparables.

b) L’ouverture du champ des pharmacies hospitalières et des officines de ville

Il est désormais possible aux officines de ville de vendre des traitements auparavant délivrés
exclusivement par les pharmacies hospitalières.

L’étude sur le CHU de Toulouse montre qu’un quart des prescriptions hospitalières entourant
un séjour hospitalier est lié à  un petit nombre de patients pris en charge pour des pathologies
très spécifiques (VIH, fièvre et septicémie, transplantations et greffes,…). Or, les traitements
prescrits sont de plus en plus coûteux et certains sont désormais disponibles en officine de
ville, ceci pouvant en partie expliquer l’augmentation plus importante du poste médicament.

De même le champ de la rétrocession hospitalière a été largement modifié.

Le cadre juridique qui régit la rétrocession a été profondément remanié à l’occasion de la
parution du décret du 15 juin 2004, qui intervient dans un contexte de forte progression des
dépenses. Entre 2000 et 2003, les montants remboursés au titre de la rétrocession ont plus que
doublé. L’alourdissement important de la facture de la rétrocession sur cette période semble
s’expliquer par une extension rapide du périmètre de la réserve hospitalière (à ce moment là,
le classement en Réserve Hospitalière ouvrait la possibilité de rétrocéder) ; si l’on en croit le
rapport de la Cour des Comptes de 2002, le gonflement de la réserve hospitalière trouvait son
origine à la fois dans les critères assez flous qui étaient utilisés pour le classement en réserve
hospitalière, dans l’intérêt des firmes pharmaceutiques pour obtenir ce classement ainsi qu’à
leur entière maîtrise du processus de classement : les autorités sanitaires n’avaient pas les
moyens juridiques de contraindre une firme à demander qu’un médicament soit
commercialisé et remboursé en ville.

Le décret du 15 juin 2004 redéfinit les catégories de médicaments à prescription restreinte en
y ajoutant deux nouvelles catégories (médicaments de prescription hospitalière et
médicaments à prescription réservée à certains spécialistes). En outre, il délimite de façon
plus rigoureuse le périmètre de la rétrocession. Contrairement au régime précédent, les
médicaments réservés à l’usage hospitalier ne peuvent plus être rétrocédés au public par les
pharmacies à usage intérieur. Seules les spécialités inscrites sur une liste arrêtée par le
ministre de la santé sont susceptibles d’être rétrocédées. Cette liste a vocation à être
évolutive ; plusieurs versions de la liste ont déjà été publiées.

Le décret du 15 juin 2004 institue en outre un mécanisme de régulation du prix de cession des
spécialités rétrocédées. Le système antérieur, assis sur le remboursement du prix d’achat
majoré d’une marge proportionnelle de 15%, était très inflationniste. Le nouveau mécanisme
de réglementation substitue à la marge proportionnelle une marge forfaitaire dont le montant
n’a pas été encore arrêté ; si cette substitution permet de réduire les coûts de la rétrocession,
elle soulève en même temps le problème de la soutenabilité de la pratique par les pharmacies
hospitalières.

                                                          
112 Cette question sera abordée dans une note autonome consacrée aux consultations externes.
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c) Le poids de la prescription peut passer d’un secteur à l’autre (ville-hôpital)

Selon une étude113 réalisée dans deux services d’un CHU à partir de données qualitatives
(entretiens) et quantitatives (prescriptions de sortie), il ressort que « certains usages de l’acte
de prescription confirment que, à défaut de consignes claires ou de mécanismes d’incitation,
la prescription hospitalière de ville pourrait continuer d’être non seulement une curiosité mais
encore un outil stratégique ».

Ainsi :

- « c’est très souvent qu’un patient me dise "mon médecin m’a demandé que vous me
prescriviez une radio de ci ou de ça". Ou bien si je lui dis à la fin de la consultation, bon
voyez dans quelques mois avec votre médecin qu’il vous prescrive une radio avant que vous
reveniez me voir, il me demande de lui faire directement l’ordonnance ».

- un médecin vacataire justifie cette pratique limite en la reliant à des considérations générales
et … stratégiques : « (…) l’expérience nous a appris que par exemple en ville plutôt que de
gonfler son SNIR, il valait mieux adresser son patient en hôpital de jour, comme ça la
dépenses passait sur le budget global et vous, votre SNIR était nickel. Ce qui est une
aberration du système, une de plus … ».

Ces observations mettent en évidence le fait que les médecins de ville peuvent être à
l’initiative d’une prescription, de médicaments ou d’actes divers, qui apparaîtra comme
hospitalière.

La porosité entre les deux secteurs peut donc être donc bidirectionnelle.

Aucune étude de portée nationale ou régionale n’existe sur ce point.

2) Qualité de la prescription ?

La prescription hospitalière est d’autant plus importante qu’elle acquière aux yeux du patient
un statut particulier. Le médecin de ville, qui a la charge de poursuivre le traitement, peut
éprouver par la suite des difficultés à la modifier (substitution par des génériques,
modification de prescription, etc…). Il n’est donc pas anodin de s’interroger sur la qualité des
prescriptions initiales qui sortent de l’hôpital.

Est-ce que les médecins hospitaliers prescrivent mieux ou moins bien que leurs homologues
de ville ?

Est-ce qu’ils prescrivent autant de génériques ou moins ?

Dispose-t-on d’indications tendant à montrer qu’il y aurait davantage de iatrogénie
médicamenteuse pour ces prescriptions ?

Les médecins hospitaliers prescrivent-ils en DCI ?

Est-ce qu’ils appliquent les RMO ?

Respectent-ils l’ordonnancier bi-zone ?

Une étude de l’Assurance maladie en Ile de France114 réalisée sur des ordonnances en 2000 a
montré que la qualité rédactionnelle des prescriptions hospitalières était médiocre. Les auteurs
                                                          
113 Sampieri, Gulian et Mossé, « Les prescriptions hospitalières de ville, Une pratique aux frontières » ; Journal
d’économie Médicale 2002, vol.20.
114 « Qualité rédactionnelle de la prescription médicamenteuse hospitalière », Fourgon, Vicrey, Blanchon,
Vassort, Blum-Boisgard ; La Presse Médicale, fév. 2005, tome 34, n°3
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estiment que « la mise en œuvre d’une ordonnance normalisée et la promotion de
l’informatisation de la prescription médicale pourraient réduire les erreurs qui peuvent être
causées par ces prescriptions. »

- L’analyse des données relatives au contenu des ordonnances a montré que 95% des
ordonnances répondaient à l’ensemble des caractéristiques nécessaires à la prescription du
médicament.

- Le non respect des règles relatives à la durée de prescription des anxiolytiques (23%) et
surtout des hypnotiques (62%) a été observé.

- Les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et les contre indications
concernaient 8% des prescriptions étudiées.

- La comparaison faite avec d’autres études sur ce thème en Ile de France a montré une
convergence des taux d’anomalies constatées et l’absence d’amélioration de la qualité
rédactionnelle depuis 1997.

3) la maîtrise de la dépense

a) Les apports de la loi du 13 août 2004

L’article 13 de la loi du 13 août 2004 étend à l’hôpital le principe des accords de bon usage
des soins déjà mis en place pour la médecine de ville. Le décret d’application du 23 décembre
2004 instaure de nouveaux instruments contractuels d’incitation au bon usage des soins,
d’amélioration des pratiques hospitalières, notamment médicales dans un souci d’optimisation
médicalisée des dépenses des établissements de santé.

Il organise ce dispositif contractuel par le biais d’accords cadres nationaux tripartites signés
entre l’État, l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les fédérations
nationales représentatives des établissements de santé, d’accords locaux adaptant les
conditions de mise en œuvre des accords cadres et en fixant les modalités de concertation
avec les professionnels de santé et les conditions et la périodicité d’évaluation de ces accords.

L’article 23 de la loi du 13 août 2004 accorde au directeur d’un organisme local d’assurance
maladie le droit de prononcer une sanction financière à l’encontre des professionnels de santé,
des assurés et des établissements de santé qui ont prescrit un remboursement ou une prise en
charge indus ou en ont bénéficié.

b) L’Etat, l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et les représentants des
principales fédérations s’engagent dans la dynamique des accords-cadres d’amélioration des
pratiques hospitalières

Ces accords cadres reposent sur des référentiels validés ou approuvés par la Haute Autorité de
Santé. La négociation avec les professionnels concernés vise à l’élaboration d’un accord en
vue de l’amélioration des pratiques de prise en charge des malades, dans un logique de santé
publique et comporte également un objectif de maîtrise des dépenses de santé.
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Signature du premier accord-cadre d’amélioration des pratiques

Le premier accord-cadre sur le bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé a
été signé en janvier 2006 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie et les fédérations représentatives des
établissements : Fédération hospitalière de France, Fédération des établissements hospitaliers
d’assistance privée, la Fédération nationales centres de lutte contre le cancer.

Cet accord a fait l’objet d’une concertation avec les professionnels concernés : l’ordre
national des médecins, l’ordre national des pharmaciens, conférences médicales des
établissements (Centres Hospitaliers Universitaires, Centres Hospitaliers, établissements
privés Participant au Service Public Hospitalier, autres établissements privés) ainsi qu’avec la
Société de pathologie infectieuse de langue française, la Société française de pharmacie
clinique, le président de Comité de lutte contre les infections nosocomiales et les infections
liées aux soins, le président du comité de suivi pour préserver l’efficacité des antibiotiques et
différents experts. Les syndicats de praticiens ont également été consultés.

Les signataires ont rappelé dans l’accord la finalité première de santé publique de cet accord
qui est l’amélioration des pratiques en matière de prescription des antibiotiques ce qui devrait
se traduire par une réduction de l’utilisation inappropriée des antibiotiques.

L’accord prévoit de tendre vers un objectif global national en volume d’évolution de la
consommation d’antibiotiques au sein des établissements fixé à –10% sur 3 ans. Le choix
d’un objectif global national tient compte de la disparité des situations rencontrées entre les
différents établissements pour améliorer les prescriptions d’antibiotiques.

La mobilisation des praticiens s’est faite sur l’ensemble de leur exercice, prescription pour les
patients hospitalisés et prescriptions réalisées en établissement et dispensées en officine de
ville car la maîtrise de la résistance bactérienne aux antibiotiques suppose une action globale.
Les établissements publics et privés anciennement sous dotation globale bénéficieront d’un
intéressement calculé à partir des dépenses évitées pour l’assurance maladie portant sur les
prescriptions externes.

Une instance de suivi permettra de suivre la déclinaison de cet accord en accords locaux. Elle
évaluera les modalités concrètes de mise en œuvre de ces accords et procèdera à une analyse
quantitative et qualitative sur la base des données régionales.

Deux autres accords cadres sont en cours d’élaboration, l’un porte sur l’amélioration des
prescriptions de statines dans les établissements de santé, l’autre sur les prescriptions de
médicaments en dénomination commune.

Pour les l’amélioration des prescriptions de transports, la voie privilégiée est celle des accords
d’initiative locale qui doivent permettre de prendre en compte les spécificités de terrain.

Ces nouveaux dispositifs devraient permettre de faciliter la réduction des prescriptions
hospitalières exécutées en ville tout en privilégiant une démarche d’amélioration des
pratiques.

L’objectif de réduction des prescriptions des hospitaliers qui avait été fixé pour 2005, de
l’ordre de 115 millions d’euros, n’a pas été atteint. Le Conseil de la Caisse nationale de
l’Assurance Maladie a adopté le 12 janvier 2006115un programme de maîtrise médicalisée des

                                                          
115 Source : Point d’information mensuel CNAMTS 18 janvier 2006.
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dépenses dans les hôpitaux en 2006. Les contrôles concerneront les prescriptions de
médicaments et d’arrêts de travail, ainsi que les transports sanitaires.

La mise en œuvre effective des accords locaux, signés par le directeur de l’ARH, le
représentant légal de l’établissement de santé et le directeur de l’Union régionale des caisses
d’assurance maladie, ainsi que les démarches d’accompagnement visant à faciliter l’adhésion
des praticiens devraient constituer des atouts pour y parvenir. Ces démarches
d’accompagnement sont cadrées au niveau national par un partenariat entre établissements de
santé, Etat et Assurance Maladie. Elles porteront principalement sur le bon usage des
antibiotiques, l’amélioration des pratiques en matière de prescription de statines et la
prescription de médicaments en dénomination commune : thèmes retenus pour les 3 premiers
accords cadres.

Le respect des réglementations concernant l’ordonnancier bizone constitue un autre thème en
lien avec le médicament qui doit être abordé.

Les Missions Régionales de Santé contribueront à faciliter la signature des accords locaux et
des accords d’initiative locale.

c) étude du cas particulier de la convention avec le CH de Versailles

Un contrat d’engagement de maîtrise médicalisée en milieu hospitalier signé entre le centre
hospitalier de Versailles, la CPAM des Yvelines et la Mission Régionale d’Île-de-France vise
à mieux maîtriser les dépenses de ville générées par les prescriptions des médecins
hospitaliers.

Signature du premier contrat établissement

Le centre hospitalier Mignot (Versailles-78) a signé le 18 décembre 2005 un « contrat
d’engagement de maîtrise médicalisée en milieu hospitalier » avec le directeur de la Mission
Régionale de Santé d’Île-de-France et le directeur de Caisse Primaire des Yvelines.

Ce contrat fixe pour l’année 2006 des objectifs portant sur les prescriptions hospitalières
délivrées en ville. Les thèmes retenus sont les médicaments génériques, l’ordonnancier bi-
zone, les prescriptions d’arrêts de travail et les transports.

Plusieurs actions sont prévues sur ces thèmes : diffusion de supports d’information et de
communication aux praticiens hospitaliers, internes et patients.

Les objectifs seront suivis tout au long de l’année par la Conférence médicale d’établissement
et un Comité de pilotage.

Le reversement à l’établissement d’une partie des dépenses évitées sera discuté en 2006.

C’est un contrat sans support juridique qui peut être qualifié de « gré à gré ».

Il ne s’inscrit pas dans la logique des accords d’amélioration des pratiques hospitalières
décrits précédemment.

Les contrats élaborés par la direction des relations avec les partenaires de santé de la CPAM
des Yvelines s’appuient sur la comparaison de l’entité hospitalière en tant que prescripteur
aux autres prescripteurs du département (autres établissements, médecins de ville), sur la base
de quelques objectifs retenus dans les thèmes de maîtrise médicalisée pour les médecins
libéraux.
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A partir des statistiques de remboursement de la caisse, le caractère atypique du prescripteur
« hôpital » est mis en évidence.

La première étape de l’engagement a consisté en la prise de conscience par l’ensemble des
prescripteurs116 (environ 400 praticiens dans ce cas) de la spécificité de leur profil.

Un premier constat d’évolution doit être fait en juin 2006.

La qualité de la prescription

Le caractère atypique du prescripteur « Hôpital » est dessiné à partir des statistiques de
remboursement de la caisse. Ces dernières ne permettent pas de juger de la qualité
rédactionnelle de l’ordonnance, qu’il faudrait à cette fin aller consulter « manuellement » aux
archives de la caisse.

Toutefois les discussions au sein de l’établissement ont laissé entrevoir que :

- les génériques sont assez mal connus, du fait de l’utilisation privilégiée en interne des
princeps. De plus les praticiens hospitaliers sont peu sensibilisés au coût des médicaments vu
qu’il est négligeable en interne ;

- la prescription en DCI n’existe pratiquement pas au sein de l’établissement ;

- le sujet de l’ordonnancier bi-zone se fond dans l’incompréhension plus générale de la
réforme au sujet des ALD (le Protocole inter-régimes d’examen spécial –PIRES-, médecin
traitant, etc…).

En ce qui concerne les interactions médicamenteuses et le respect des RMO, aucune
information n’est disponible.

La réussite de cette opération tient pour beaucoup à l’instauration du dialogue entre les
représentants de l’assurance maladie et les différents acteurs de l’hôpital, de la direction au
Président de CME en passant par les prescripteurs.

                                                          
116 Les prescripteurs sont pris dans leur ensemble, le système d’identification des praticiens hospitaliers n’étant
pour le moment pas assez fin pour descendre au-delà de l’établissement.
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QUATRIEME CHAPITRE

LA PRISE EN CHARGE DES MEDICAMENTS ET LA REGULATION
DU MARCHE :

Garantir l’accès aux médicaments tout en contenant les dépenses collectives

I DE L’AMM AU REMBOURSEMENT

Une fois l’AMM obtenue, un médicament peut être aussitôt commercialisé sur le marché
français.

On peut classer les médicaments en fonction de trois critères :

- le médicament est-il délivré uniquement sur ordonnance ou l’usager peut il l’acquérir
directement auprès de son pharmacien ? Ne peuvent être en automédication que des
médicaments dont on pense que l’usager peut en faire directement bon usage –
éventuellement avec le conseil du pharmacien.

- le médicament est il remboursable par les régimes de sécurité sociale de base ? La
vocation de ces régimes est de prendre en charge tous les médicaments pour autant
qu’ils répondent à des exigences minimales de service rendu et seulement ceux-ci.

- le médicament non pris en charge (ou la totalité de la part non prise en charge), par
ces régimes peut-il/doit-il l’être par les institutions qui gèrent des contrats de
couverture maladie complémentaire ? Le principe de liberté du commerce et de
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l’industrie laisse à ces institutions le libre choix de leur politique de remboursement.
Toutefois,

° au titre des contrats responsables, ces institutions ne peuvent bénéficier des
exonérations fiscales et sociales que si elles assurent un taux de prise en charge
« final », c'est-à-dire avec les régimes de base, de 95% pour les médicaments à
vignette blanche

° certaines ont décidé de ne pas prendre en charge les médicaments remboursés
temporairement par les régimes de base au taux de 15% ; d’autres le font en
tout ou partie.

Pour l’essentiel, les médicaments en France sont « sur prescription » et « remboursables », le
plus souvent à un taux très élevé. Ce « noyau » représente 80% du marché en valeur (mais
seulement 55% en volume).

Année 2005 Prescription
obligatoire

Prescription facultative TOTAL

Spécialités remboursables 1,7 Milliard d’unités
15,3Md€ (chiffre
d’affaires au Prix

Fabricant Hors Taxe)
(PFHT)

1,1 Md.unités ; 2,7 Md€ (PFHT) dont
à 15% : 0,09 MdU ; 0,34 Md€
à 35% : 0,57 MdU ; 1,46 Md€
à 65% : 0,47 MdU ; 0,87 Md€

2,8 Md.unités
18 Md€ (PFHT)

Spécialités non remboursables 28 Millions d’unités
0,4Md€ (PFHT)

0,3 Md.unités ; 0,9 Md€ (PFHT) 0,3 Md.unités
1,3 Md€

TOTAL
1,7 Milliard d’unités
15,7Md€ (PFHT)

1,4 Md.unités ; 3,6 Md€ (PFHT) 3,1 Md.unités
19,3 Md€ (PFHT)

Source : données : GERS ; exploitation : secrétariat général du HCAAM

Répartition du marché selon le statut des médicaments et l’obligation de prescription
(en quantités et chiffre d’affaires au prix fabricant hors taxe)

Vignette Prescription
obligatoire

Prescription
facultative

TOTAL

Non remboursable 366 941 1 308
15% 0 344 344
35% 1 415 1 464 2 879
65% 12 618 867 13 486
100% 1 263 0 1 263
Total 15 662 3 617 19 279

Source : données : GERS ; exploitation : secrétariat général du HCAAM

Répartition du marché des médicaments  (Chiffre d’affaires 2005 PFHT en M€) selon
l’obligation de prescription et le taux de remboursement

Comme on le voit, il existe tout à la fois :

- des médicaments à prescription obligatoire mais non remboursables et à prix libres
(par exemple le Viagra®) ; ils représentent 2% du marché (en chiffre d’affaires au prix
fabricant hors taxe)

- des médicaments de prescription facultative – 19% du marché en chiffre d’affaires –
qui sont :
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� remboursables et remboursés s’ils sont effectivement prescrits,

� remboursables et non remboursés s’ils ne sont pas prescrits,

� non remboursables, qu’ils soient prescrits ou non. Ces produits sont
destinés à l’automédication (voir annexe 12)

L’aspirine ou l’ibuprofène sont dans ce cas (Aspirine du Rhône® 0,5g de
Bayer est non remboursable alors qu’Aspirine PH8® 0,5g du laboratoire 3M
Santé est remboursable). Signalons également à titre anecdotique le cas de
l’émulsion cicatrisante Biafine® dont la présentation en tube de 186g est non
remboursable (CA 2005 au prix fabricant hors taxe : 1,3M€) et celle en tube de
93g est remboursable (CA 2005 au prix fabricant hors taxe : 10,1M€).

Si le laboratoire veut commercialiser son médicament en « non remboursable », il peut le faire
dès l’obtention de l’AMM et sera libre de fixer le prix de son produit.

Si, et c’est le cas pour l’immense majorité du marché (plus de 93% du marché en chiffre
d’affaires), le laboratoire veut obtenir le remboursement, alors une nouvelle procédure en
deux étapes a lieu, l’une pour son inscription sur la liste des spécialités remboursables (Haute
Autorité de Santé, commission de la transparence), l’autre pour la détermination du prix
auquel il sera remboursé (Comité Economique des Produits de Santé).

Cette procédure n’existe pas pour le marché hospitalier : d’une part, l’avis de la transparence
y est remplacé par un agrément, simple formalité administrative, d’autre part, la fixation des
prix est très différente117.

Nous ne traiterons dans cette note que des médicaments remboursés en ville.

L’objectif de maîtrise des dépenses de médicaments fait intervenir, mise à part l’importante
question de la prescription médicale, deux éléments qui varient d’un pays à l’autre :

- la définition des médicaments qui rejoindront ou non le marché remboursable.

- la régulation des prix qui sont fixés par l’administration.

1) la définition du panier remboursable

Tandis que l’autorisation de mise sur le marché est, dans l’Union Européenne, une
compétence de plus en plus communautaire, l’admission au remboursement d’un médicament
demeure une compétence purement nationale.

a) les différentes méthodes de définition du panier remboursable

La plupart des pays, comme la France, élaborent une liste explicite ou « liste positive »
définissant les médicaments pris en charge par les financeurs publics. L’idée est de faire
prendre en charge par la collectivité en priorité les médicaments jugés « utiles ».

                                                          
117 A la liberté totale de prix qui prévalait jusqu’en mars 2004, un accord entre l’industrie pharmaceutique et
l’Etat introduit une dose de régulation pour les prix d’une partie des produits hospitaliers (médicaments
rétrocédés et molécules onéreuses n’entrant pas dans la dotation globale hospitalière). Cet accord maintient le
régime de liberté des prix, mais prévoit la publication par le laboratoire d’un prix maximum pour la vente à
l’hôpital, ainsi que la déclaration des prix au CEPS.
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Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, on considère à l’inverse que tout nouveau
médicament autorisé est pris en charge par défaut, à moins qu’il ne soit inscrit sur une liste de
produits non pris en charge ou « liste négative ».

A priori, comme le relève l’IRDES118, la mise en place d’une liste positive est plus coûteuse,
puisqu’elle nécessite un système d’évaluation bien développé. Elle induit aussi un délai
supplémentaire de mise sur le marché.

b) l’admission au remboursement en France

En France, pour qu’un médicament soit remboursable il faut qu’il soit inscrit sur la liste de
spécialités remboursables (article L.162-17 du code de la sécurité sociale).

L’initiative de la demande d’inscription échoit à l’entreprise pharmaceutique qui sollicite
auprès de l’administration l’inscription de son produit. La HAS (commission de la
transparence), les services de l’Etat et le CEPS instruisent successivement le dossier. La HAS
rend un avis qui est fondé sur les critères d’admission au remboursement et qui conclut
favorablement ou défavorablement au remboursement. L’admission est décidée par le
ministre de la santé qui peut s’écarter de l’avis de la HAS119.

Un médicament était inscrit, jusqu’au décret d’octobre 1999, pour une durée limitée à trois
ans mais la durée est passée à cinq ans depuis lors120.

L’inscription sur la liste des spécialités remboursables est décidée sur avis la commission de
la transparence après évaluation du service médical rendu et de l’amélioration du service
médical rendu.

                                                          
118 Les politiques de prise en charge des médicaments en France, Allemagne et Angleterre, IRDES, novembre
2005.
119 Le décret n°99-554 du 2 juillet 1999 relatif à l’inscription des médicaments sur la liste des spécialités
remboursables, a modifié les procédures d’inscription. Avant ce texte, deux arrêtés signés par les ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l’économie, étaient pris : un arrêté d’inscription et un arrêté de
prix. Aujourd’hui, l’arrêté d’inscription subsiste mais il est signé du seul ministre chargé de la santé. Quant au
prix il est fixé dorénavant par convention entre le laboratoire pharmaceutique et le CEPS.
120 Au début des années 60, les médicaments étaient inscrits à titre définitif. Lors de la création de la
Commission de la Transparence et de ce qui faisait office de « Comité Economique » en 1980, la durée a été
limitée à 2,5 années pour certains produits dont on craignait des « dérapages » et une incidence financière
importante. Fin de la décennie 80, cette mesure des 2,5 années a été étendue à l’ensemble des produits. Puis on
est revenu à l’ancienne idée de limiter à 2,5 années pour certains produits seulement : les produits à croissance
de marché élevée et certaines spécialités « similaires » (les génériques avant la lettre). Sur cette dernière
catégorie, cela se justifiait dans la mesure où le prix de chaque nouveau produit « similaire » inscrit était fixé en
général à –10% par rapport au produit précédemment inscrit. On voyait alors des industriels proposer
l’inscription de nombreux produits « de blocage » qu’ils ne commercialisaient jamais et qui servaient
uniquement à créer une barrière à l’entrée contre les industriels concurrents. La limitation de la durée à 2,5 ans
pour ces produits permettait de suivre leur commercialisation effective. A la suite du décret du 29 mars 1993
(premier texte réglementaire traitant des questions de durée d’inscription), les nouvelles spécialités et celles dont
l’inscription arrivait à échéance après mars 93, étaient inscrites pour une période de 3 ans. Le décret n°99-915 du
27 octobre 1999 a modifié la durée d’inscription en la portant à 5 ans.
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2) Le service médical rendu (SMR)

a) le SMR, une grandeur composite à cinq éléments

Les dispositions qui définissent les critères d’inscription sur la liste des médicaments
remboursables sont regroupées dans le décret du 27 octobre 1999.

L’inscription est fondée sur un critère de niveau absolu : le service médical rendu. Un
médicament est inscrit au vu de l’appréciation du service médical rendu qu’il apporte
indication par indication (article R.163-3 du Code de la Sécurité sociale). Le SMR d'un
médicament est apprécié par la commission de la transparence121, en tenant compte :

- de l’efficacité et des effets indésirables du médicament,

- de sa place dans la stratégie thérapeutique au regard notamment des autres thérapies
disponibles,

- de la gravité de la pathologie à laquelle il est destiné,

- du caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux,

- de son intérêt pour la santé publique.

Le décret précise en outre que "les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant
au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste"
(des spécialités remboursables).

Il n’existe aucun algorithme d’attribution « automatique » du niveau de SMR122 sur la base
des éléments du dossier du médicament. La pondération de chacun des cinq critères de
définition du SMR n’est pas fixe. Cela ne doit guère surprendre puisqu’on ne peut évaluer de
la même manière un produit destiné au traitement d’une pathologie gravissime pour laquelle il
y a peu de traitements connus et un produit destiné à soulager des symptômes d’une affection
bénigne. Ainsi le critère d’efficacité ne jouera pas de manière identique dans les deux cas.
Dans le premier cas, le produit, même peu efficace pourra bénéficier d’un fort niveau de SMR
alors que dans le deuxième cas, une faible efficacité pourra conduire à un faible niveau de
SMR.

                                                          
121 La commission de la transparence (nouvelle commission mise en place par décret du 26 septembre 2003),
comprend (Article R163-15 du CSS) 20 membres titulaires ayant voix délibérative et 8 membres ayant une voix
consultative (le directeur de la sécurité sociale ; le directeur général de la santé ; le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ; les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale
du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; un représentant des
organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques). Aujourd’hui la commission
de la transparence est l’une des commissions de la HAS.
122 Quatre niveaux de SMR existent : A : majeur ou important ; B : modéré ; C : faible mais justifiant
néanmoins une prise en charge et D : insuffisant pour justifier une prise en charge collective.
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b) la fixation du niveau de SMR induit le taux auquel peuvent être remboursés les produits par
l’assurance maladie, dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables

On peut résumer la situation ainsi (article R.322-1, 2° du code de la sécurité sociale) :

Service Médical Rendu Pathologie « grave » Pathologie « sans caractère
habituel de gravité »

Majeur ou important 65% 35%
Modéré 35% 35%

Faible mais prise en charge sécu. 35% 35%
Insuffisant Pas de prise en charge sécu. Pas de prise en charge sécu.

Taux de remboursement « taux de la vignette »123 124 125

Par ailleurs,

° Un petit nombre de médicaments comme les anticancéreux, les antirétroviraux ou les
hormones de croissance sont, par nature, remboursables à 100%. Ces produits
représentaient en 2005 environ 10 millions d’unités et 1,2 Md€ de CA (au prix fabricant
hors taxe)

° un taux de remboursement de 15% a été créé, applicable au 1er mars 2006 pour les
veinotoniques, médicaments dont le SMR a été jugé insuffisant par la commission de la
transparence en 2001. Leur déremboursement, qui aurait dû intervenir depuis cette date, est
prévu pour 2008, avec le taux transitoire de 15% d’ici là.

L’immense majorité des produits est constituée de médicaments « à 65% » (70% des
présentations, près de 64% des unités vendues en 2005 et 75% du chiffre d’affaires au prix
fabricant hors taxes).

Répartition du marché des médicaments remboursables selon le taux de remboursement (vignette)

Structure
Unités

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

15% 3,8% 3,8% 3,8% 3,6% 3,5% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2%
35% 37,2% 36,6% 36,5% 36,4% 36,1% 35,3% 34,9% 34,5% 33,4% 32,6%
65% 58,7% 59,3% 59,5% 59,7% 60,1% 60,8% 61,4% 61,8% 63,0% 63,9%
100% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Structure CA
(PFHT)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

15% 4,1% 4,0% 3,7% 3,4% 3,0% 2,7% 2,5% 2,3% 2,0% 1,9%
35% 25,8% 25,1% 23,9% 23,1% 21,7% 20,1% 19,2% 18,0% 16,8% 16,0%
65% 68,6% 68,9% 69,3% 70,3% 71,8% 73,5% 74,3% 75,2% 75,2% 75,0%
100% 1,5% 2,0% 3,0% 3,2% 3,5% 3,6% 3,9% 4,5% 5,9% 7,0%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : données : GERS ; exploitation : secrétariat général du HCAAM

                                                          
123 Il s’agit de taux « vignette » (blanche à 65%, bleue à 35%, etc.) puisque le taux de remboursement dépend
également de la situation de l’assuré (malades en ALD exonérés du ticket modérateur, etc.)
124 Depuis le décret n°2004-1490 du 30/12/2004, la participation de l'assuré est fixée par le conseil de
l'UNCAM dans les limites d’une fourchette de ± 5 points autour des taux de remboursement « de base ». Ainsi le
taux de remboursement de 65% correspond à la fourchette [60% à 70%] et le taux de 35% à la fourchette [30% à
40%]. L’UNCAM fixe également le taux de participation pour chaque produit individuellement. Le ministre
chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours.
125 Pour des raisons de santé publique (priorité à la lutte contre la douleur), tous les antalgiques sont remboursés
à 65%, quelle que soit la pathologie considérée.
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Sur les dernières années, on enregistre

- une forte augmentation des médicaments à fort taux de prise en charge « final » : +
6,4 points pour les médicaments à vignette blanche ; + 5,5 pour les médicaments à
100%

- une forte diminution des médicaments à faible taux de prise en charge par les
régimes de base126 ; -12 points.

c) les révisions de la liste des spécialités remboursées

Le décret du 27 octobre 1999 confie à la commission de la transparence un rôle d’évaluation
continue ou de réévaluation permanente des médicaments, avec droit d’auto-saisine. L’article
R.163-21 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « la commission peut réévaluer le
service médical rendu127 des médicaments inscrits par classe pharmaco-thérapeutique ou à
même visée thérapeutique, notamment lorsqu’elle propose l’inscription d’un médicament
apportant une amélioration majeure du SMR susceptible de modifier substantiellement les
stratégies thérapeutiques antérieures ».

Entre avril 1999 et juin 2001, la commission de la transparence a réévalué l’intégralité des
spécialités pharmaceutiques remboursables en ville128. En juin 2001, 4 490 spécialités
remboursées en ville ont été réévaluées (résultat de la réévaluation : 2 815 SMR majeur ou
important, 840 SMR modéré ou faible, 835 spécialités SMR insuffisant). Cette réévaluation
s’est traduite par des déclassements de produits (baisse du taux de remboursement de 65% à
35%) ainsi qu’un certain nombre de déremboursements de produits à SMR insuffisant.

d) le cas des SMR insuffisant (SMRi)

Le décret d’octobre 1999 pose le principe de non inscription des produits à SMR insuffisant
sur la liste des spécialités remboursables.

La réévaluation de juin 2001 a conduit à une première série de mesures : baisse du taux de
prise en charge de 65 % à 35 % (arrêtés de baisse de taux du 14 septembre et du 30 décembre
2001) et baisses de prix de la part des laboratoires (de 2000 à 2002). Si le déremboursement
des SMRi reste l’objectif et est programmé « à terme », une nouvelle évaluation est demandée
en 2002.

Trois phases ont eu lieu depuis 2003.

                                                          
126 Mais le plus souvent pris en charge à concurrence de 100% par les complémentaires
127 La loi du 13 août 2004 (article 35 sur les missions de la Haute Autorité de Santé) introduit la notion de
service attendu. La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la
personnalité morale, est chargée de : « 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits,
actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions
relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou
prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes
atteintes d'affections de longue durée… » (article L. 161-37 Code de la sécurité sociale). Cette notion de service
« attendu » se rapporte à un produit qui n’est pas encore commercialisé. Ce n’est qu’après un certain temps
d’exploitation dans des conditions « réelles » d’utilisation et non pas dans le cadre d’essais cliniques qu’on
pourra alors parler de service médical rendu. A ce titre, il est important de pouvoir suivre le produit dans « la
vraie vie » d’où le besoin de développer systématiquement des études « post-AMM » fiables et complètes.
128 On notera que cette réévaluation a débuté en avril 1999, avant la parution du décret d’octobre 1999 qui
définit le service médical rendu.
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La première phase a concerné les 84 spécialités SMRi n’ayant plus de place dans la stratégie
thérapeutique, d’autres moyens de prise en charge leur étant préférables. À l’issue de cette
première phase, une douzaine de spécialités se sont vu retirer leur AMM et environ 70
spécialités ont été déremboursées (arrêté du 24 septembre 2003).

La deuxième phase de réévaluation a été conduite entre avril 2004 et juin 2005. Elle
concernait 403 spécialités SMRi à prescription médicale facultative. 152 médicaments ont été
déremboursés le 1er mars 2006, la plupart de ces produits étant, comme l’a souligné la HAS,
déjà déremboursés dans maints pays voisins.

La troisième phase de réévaluation (141 spécialités à prescription obligatoire, essentiellement
les vasodilatateurs périphériques et centraux et les anti-diarrhéiques) est en cours.

L’évolution des produits à SMR insuffisant a été la suivante entre 2000 et 2004 :

Les médicaments à Service Médical Rendu insuffisant, entre 2000 et 2004
(estimation pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire)

2000 2004 TCAM

Unités prescrites 405 millions d’unités 412 millions d’unités + 0,4%

Montant remboursé 960 M€ 860 M€ - 2,7%

Montant remboursable 1,90 Md€ 1,76 Md€ - 1,9%

Sources : données : CNAMTS, MEDICAM ; présentation : secrétariat général HCAAM

Le taux de prise en charge par les régimes de base était encore de 48,9% en 2004. Il devrait
baisser avec le déclassement à 15%129 d’une partie de ces médicaments, puis à nouveau en
2008 avec le « déremboursement total ».

3) Le critère d’amélioration du service médical rendu (ASMR)

L’évaluation de l’ASMR est une phase cruciale qui va conditionner la vie économique du
médicament. L’appréciation de l’ASMR est en effet le déterminant essentiel du niveau de prix
du médicament.

a) le niveau d’ASMR a une double conséquence :

a1) une, négative

L’article R.163-5 du code de la sécurité sociale précise :

« Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l’art. L.162-17 : (…)

2° Les médicaments qui n’apportent ni amélioration du service médical rendu
appréciée par la commission [de la transparence], ni économie dans le coût du
traitement médicamenteux

3° Les médicaments susceptibles d’entraîner des hausses de consommation ou des
dépenses injustifiées (…). ».

                                                          
129 Il restera toutefois supérieur au taux de 15% compte tenu des exonérations dont bénéficient nombre
d’assurés sociaux y compris sur les médicaments à SMR insuffisant.
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Si le produit étudié ne présente aucune amélioration du service médical rendu, il ne pourra
être remboursé que s’il génère une économie dans le coût du traitement médicamenteux.

a2) l’autre, positive, lorsque le niveau d’ASMR permet l’admission dans la liste des
médicaments remboursables.

La commission de la transparence évalue le niveau d’ASMR en comparant, lorsque cela est
possible, le nouveau médicament à d’autres produits commercialisés. Contrairement au SMR
pour lequel les critères sont définis par décret (R163-3), il n’existe pas de définition
réglementaire de l’ASMR. Le critère principal retenu par la transparence pour déterminer si
un produit entraîne une ASMR (amélioration du SMR) est la modification de la stratégie
thérapeutique. Quant au niveau de l’ASMR il correspond à l’évaluation de la « quantité
d’effet » apporté par le produit comparativement aux produits sur le marché.

La question des comparateurs retenus est donc centrale. On a vu supra que les commissions
d’enregistrement (qui autorisent la mise sur le marché) se contentaient d’études cliniques
versus placebo. Avec de tels dossiers, c’est-à-dire en l’absence de données de comparaison
directe entre produits, la commission de la transparence n’est pas en mesure d’évaluer
l’amélioration du service médical rendu par rapport aux produits existants. Autant le SMR
peut être considéré comme une mesure absolue, autant l’ASMR n’a de sens que comme
mesure relative. Les niveaux d’ASMR sont attribués par référence à un ou plusieurs produits
d’une classe pharmaco-thérapeutique donnée130. S’il n’existe pas d’éléments directs de
comparaison, la commission est obligée de procéder par comparaisons indirectes en
examinant les résultats de différents produits évalués contre placebo et en les comparant
ensuite. Cette procédure n’est pas optimale et les évaluateurs devraient pouvoir disposer de
données permettant des comparaisons directes entre produits. Une méthodologie de
comparaison indirecte est en cours d’élaboration à la HAS.

b) une très forte majorité des inscriptions demandées est jugée sans amélioration du service
médical rendu

Depuis 2000, selon les années, entre 60% et 80% des ASMR délivrées par la commission de
la transparence pour des demandes d’inscription ou d’extension d’indication sont des
ASMR V, c’est-à-dire sans amélioration de service médical rendu. Autrement dit, entre 60%
et 80% des nouveaux produits évalués depuis 2000 ne font pas mieux que ceux qui sont déjà
sur le marché.

                                                          
130 Il y a cinq niveaux d’ASMR : de ASMR I (avancée thérapeutique majeure) à ASMR V (pas d’amélioration
par rapport aux produits de références étudiés, c’est-à-dire que l’efficacité clinique et la sécurité du produit
étudié ne sont pas différentes de celles des produits existants, avec une marge de tolérance d’environ 15%).
L’idée de comparaison des produits est ancienne puisque c’est le professeur Maurice Rapin, premier président de
la Commission de la transparence (1980) qui a introduit les échelles d’évaluation. A l’époque les produits étaient
classés en fonction de leurs progrès en termes d’efficacité ou de tolérance.
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Répartition des avis de la commission de la transparence selon les niveaux d’ASMR

ASMR I

avancée

majeure

ASMR II

apport

important

ASMR III

modéré

ASMR IV

faible

ASMR V sans

amélioration

Total ASMR

I-V

Plusieurs

niveaux

Non

précisé

Autres*

2000 6 6 8 15 138 173 - 14 14

2001 12 20 11 24 146 213 10 17 21

2002 18** 13 14 20 127 192 7 27 9

2003 10*** 10 16 5 97 138 9 16 9

2004 4 14 27 27 103 175 21 2131 17

2005 5 11 22 18 98 144 13 3 2

Total 2000/05 45 74 98 109 709 1035 60 79 72

Structure
(total ASMR)

4,4% 7,1% 9,5% 10,5% 68,5% 100%

Source : Rapports d’activité de la commission de transparence (2000-2004) ; HAS (2005)
Remarque : Les données figurant dans ce tableau concernent essentiellement les demandes d’inscription initiale
ou d’inscription dans une extension d’indication et ne sont pas relatives aux renouvellements d’inscription.
* Cette catégorie regroupe notamment les produits à SMR insuffisant pour lesquels la commission n’a pas
souhaité donner d’avis sur l’ASMR
** 4 produits ont été classés comme « avancée majeure » sans toutefois être classés ASMR I
*** 3 produits ont été classés comme « avancée majeure » sans toutefois être classés ASMR I

c) conclusions provisoires :

- l’inscription des produits sur la liste des spécialités remboursables est-elle optimisée ?

L’admission au remboursement d’un sixième ou septième me-too (légitimement assorti d’une
AMM et d’un SMR identique au produit initial) n’est justifiée que si elle se fait à un niveau
de prix où il apporte une économie, malgré l'effet inflationniste qu'il peut avoir sur la
consommation globale de médicament

Or, comme l’indiquait le Haut Conseil dans son rapport du 23 janvier 2004, la liste positive
des produits pris en charge par l’assurance maladie doit être gérée en flux d’entrées et de
sorties en fonction du progrès thérapeutique. Certains pays ont cherché à limiter le nombre de
médicaments équivalents remboursables, comme la Nouvelle-Zélande qui opère une sélection
draconienne parmi les nouveaux médicaments132, à tel point qu’elle n’a jamais remboursé les
coxibs par exemple.

De même, la réévaluation des niveaux de SMR et d’ASMR des médicaments devrait avoir
lieu tous les cinq ans. Ce n’est pas le cas en pratique. La commission de la transparence a, en
outre, la possibilité de réévaluer périodiquement des classes pharmaco-thérapeutiques afin de
resituer les médicaments les uns par rapport aux autres. Il ne semble pas que cette possibilité
ait été utilisée.

                                                          
131 Le rapport de la Cour des Comptes de 2004 déplorait que « dans un cas sur dix, la commission n’a(vait) pas
pu se prononcer sur le niveau d’ASMR, faute d’éléments comparatifs ». L’analyse du tableau pour les années
2004 et 2005 montre que la situation s’est nettement améliorée puisqu’on ne trouve que 5 produits pour lesquels
le niveau d’ASMR n’a pas été précisé.
132 Pharmac, l’agence néo-zélandaise, opère soit par appel d’offres, soit par négociation de prix globale portant
sur plusieurs médicaments. En règle générale, Pharmac ne rembourse un nouveau médicament que s’il est moins
cher que les équivalents remboursés ou que le fabricant accepte de baisser le prix d’autres médicaments. Entre
1994 et 2002, cette agence a « délisté » autant de médicaments qu’elle n’en a « listé ».



91

II LE PRIX DES SPECIALITES REMBOURSABLES : ADMINISTRATION DU PRIX FABRICANT

Il n’existe pas sur le marché des médicaments remboursables de régulation économique par
les prix.

L’assurance maladie obligatoire n’a pas une politique de sélection des produits à rembourser
dès lors que les médicaments sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables. De même
elle n’a pas à proprement parler de politique d’achat (en recourant par exemple à des appels
d’offre au moins disant sur une classe thérapeutique) même si elle intervient dans le cadre de
la maîtrise médicalisée sur un certain nombre de prescriptions médicamenteuses (accords
conventionnels sur les antibiotiques, psychotropes, statines, etc.) et sur le marché des
génériques. En revanche elle intervient sur la fixation des prix par sa participation au Comité
économique des produits de santé.

L’assurance maladie complémentaire ne contribue pas non plus à une régulation économique
par les prix et, faute d’informations précises sur les produits qu’elle finance, elle ne peut
réorienter le marché. Elle intervient, comme l’assurance maladie obligatoire, sur la fixation
des prix par sa participation au CEPS.

Les assurés sont, dans la quasi totalité des cas, insensibles aux prix des médicaments
remboursables du fait de la prise en charge de base et complémentaire. En outre,
contrairement aux produits de consommation courante pour lesquels les consommateurs sont
aptes à comparer la qualité des produits et peuvent faire arbitrer entre prix et volumes, les
patients sont, dans le cas des médicaments de prescription (plus de 80% du marché des
médicaments de ville), incapables de faire ce type d’analyse et un tel arbitrage n’aurait aucun
sens.

Puisqu’il n’y a pas de véritable régulation par les prix, leur fixation par l’administration est
essentielle.

On cherche alors à rendre compatibles deux objectifs :

- assurer aux acteurs industriels une rentabilité raisonnable ;

- contenir les dépenses collectives des médicaments.

Le travail du Comité Economique des Produits de Santé consiste, entre autres, à négocier des
conventions de prix avec les industriels du médicament en s’appuyant sur le critère de
l’ASMR. Les principes de ce système de fixation des prix sont sains.

1) L’administration des prix du médicament

a) un prix administré, négocié entre l’industriel et le comité économique des produits de santé

Le médicament remboursable constitue, avec le tabac, l'une des deux exceptions à la liberté
des prix des produits industriels prévue par l'Ordonnance 86-1243 du 1° décembre 1986.

Après la détermination du SMR et de l’ASMR par la commission de la transparence (HAS),
la fixation du prix est le dernier volet de la procédure avant l’arrêté d’inscription d’une
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spécialité sur la liste des médicaments remboursables et la fixation de son taux de
remboursement par l’UNCAM.

L’administration du prix des spécialités remboursables relève de la responsabilité de l’Etat via
le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS)133.

Une convention entre les laboratoires pharmaceutiques et le CEPS définit pour chaque produit
inscrit sur la liste des médicaments remboursables le prix retenu.

b) le prix dépend principalement de l’amélioration que le produit apporte par rapport aux
spécialités existant dans sa classe pharmaco-thérapeutique.

« Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le
Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut,
par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans
ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix
tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le
médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente
prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du
médicament. » (article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale).

De plus, comme on ne peut inscrire sur la liste des médicaments remboursables « les
médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu ni économie dans le
coût du traitement médicamenteux » ou « les médicaments susceptibles d'entraîner des
hausses de consommation ou des dépenses injustifiées »  (article R.163-5 du CSS), un produit
sans ASMR (c’est-à-dire ASMR niveau V) doit nécessairement générer des économies.

2) Fixation des prix et niveaux d’ASMR

a) médicaments sans ASMR (68,5% des produits sur la période 2000-2005)

Le rapport d’activité 2004 du CEPS évoque les principes de bases retenus lors de la fixation
du prix des produits sans ASMR. « L’application de la règle de l’article R.163-5-1-2°

                                                          
133 anciennement Comité Economique du Médicament créé par la loi n°96-452 du 28 mai 1996, art.61 (art.
L.162-17-3 du code de la sécurité sociale), le CEPS contribue à l’élaboration de la politique économique du
médicament et met en œuvre en ce qui le concerne les orientations qu’il reçoit des ministres, relatives
notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement.
La composition du CEPS a été modifiée par la réforme de l’assurance maladie (loi du 13 août 2004) et la place
des représentants de l’assurance maladie y est plus importante. En effet, avant 2004 on y trouvait les
représentants de quatre administrations d’Etat : Direction de la Sécurité Sociale (DSS), Direction Générale de la
Santé (DGS), Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF), Direction Générale de l’Industrie, des Technologies, de l’Information et des Postes (DIGITIP) et, un
représentant de l’assurance maladie obligatoire (qui siège au comité depuis juillet 1998). Aujourd’hui, le comité
comprend, « outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de
leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants
des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire ».
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suppose que le comité réponde à deux questions : économie par rapport à quoi ? De
combien ? »134

Contrairement aux pratiques des années 1980 lorsque la commission économique qui statuait
sur le prix du médicament, fixait le prix de tout nouveau produit « similaire » à -10% par
rapport au produit précédent, la lecture de la méthodologie proposée par le Comité
économique montre qu’il n’y a pas et qu’il ne peut y avoir de règle simple et automatique
définissant le niveau de l’abattement optimal par rapport au produit comparatif. En effet, le
choix du produit de comparaison est complexe : gamme dans laquelle va s’insérer le nouveau
médicament ? équivalents commercialisés à un prix éventuellement moins élevé par d’autres
laboratoires, etc ? Il faut par ailleurs à chaque fois définir le coût à analyser : coût de
traitement journalier, du coût d’une cure, du coût d’un conditionnement ?

Par ailleurs l’économie à rechercher ne se mesure pas à l’écart des prix unitaires entre le
nouveau médicament et ceux des produits de comparaison mais à l’économie de dépense,
c’est-à-dire au produit des écarts de prix par les volumes de vente. Si l’arrivée d’un nouveau
produit ne peut accroître le marché (indications précises et limitées), autrement dit si le
produit va prendre des parts aux autres produits déjà installés, alors tout écart de prix
entraînera une économie. En revanche, si le nouveau produit peut avoir un effet
d’accroissement du marché, il faut alors être plus exigeant en termes de baisse de prix
demandée au nouvel entrant. Plus un me-too prend de la place, moins il devrait être cher.

S’agissant de la mise en œuvre des règles rappelées ci-dessus, le secrétariat général du Haut
Conseil fera, à l’automne, avec le CEPS l’analyse d’un certain nombre de dossiers afin
d’illustrer la logique retenue.

b) médicaments avec ASMR

b1) le dépôt de prix depuis 2003 : un desserrement du contrôle des prix ?

Une procédure d’inscription accélérée a été prévue par l’article L.162-17-6 du code de la
sécurité sociale pour certains médicaments : ceux qui ont une ASMR de niveau I (4,4% des
ASMR) ou II (7,1% des ASMR) pour leurs indications principales, et une ASMR de niveau
III uniquement pour les médicaments orphelins, les médicaments pédiatriques et ceux dont le
chiffre d’affaires prévu par l’entreprise en troisième année de commercialisation ne dépasse
pas 40M€ (les ASMR III représentent environ 9,5% du total des ASMR). L’entreprise
s’engage à ce que le prix déposé soit « cohérent » avec les prix acceptés dans les pays
suivants : Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni. Elle s’engage aussi, au cas où les ventes
dépasseraient les prévisions fournies pour les quatre premières années de commercialisation, à
compenser financièrement par des remises conventionnelles les surcoûts pour l’assurance
maladie.

Cette procédure n’est pas très utilisée135 et le CEPS relève dans son rapport 2004 que « ce
n’est que pour environ la moitié des spécialités qui a priori auraient pu relever d’une telle
procédure que la demande a été présentée ».

                                                          
134 CEPS, Rapport d’activité 2004, page 70
135 en 2004, 9 médicaments dont 8 ASMR III et 1 ASMR II ont demandé à bénéficier de cette mesure. Le CEPS
a refusé le dépôt de prix pour 2 demandes. Pour l’un des produits, il s’agissait d’une question d’ordre
administrative (cession de la spécialité concernée à une entreprise qui n’a pu se prévaloir de sa qualité
d’exploitant au moment du dépôt de la demande). Pour  l’autre, l’hypothèse d’un CA supérieur à 40M€ en
troisième année ne pouvait être écartée compte tenu de la population cible estimée par le commission de la
transparence.
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b2) les produits à ASMR III (hors dépôt de prix) et à ASMR IV

Comme le rappelle le CEPS, « la discussion du prix d’un médicament avec ASMR constitue
une négociation ouverte où se confrontent les exigences de l’entreprise et la nécessité ou
l’urgence plus ou moins grande en termes de satisfaction des besoins de santé, que le
médicament soit inscrit au remboursement ».136

S’il n’existe donc pas de règle générale ni d’échelle d’écarts de prix associée aux ASMR, on
peut toutefois présenter quelques règles utilisées par le CEPS.

- « Lorsqu’un médicament d’ASMR IV est destiné à remplacer dans les prescriptions
un médicament généricable ou en passe de l’être », le CEPS proposera « un prix – ou
un échéancier de prix – tel que l’inscription n’entraîne, à court et moyen terme, aucun
surcoût pour l’assurance maladie »137.

En fait, le CEPS calcule le coût de traitement journalier de la classe résultant de
l’arrivée du générique (sous l’hypothèse d’une répartition princeps-générique donnée)
et propose ce prix moyen pondéré au produit d’ASMR IV candidat à entrer dans la
classe. On notera que lorsqu’un produit d’une classe est génériqué, il n’y a pas de
révision des prix au sein de la classe pour l’ensemble des autres produits non
génériqués.

- Lorsqu’un produit d’ASMR IV à inscrire a la même population cible que son
comparateur, le CEPS considère « qu’un bénéfice suffisant de l’innovation pour
l’entreprise consistera dans l’accroissement de ses parts de marché, sans qu’il y ait
lieu d’y ajouter un avantage de prix ».

Autrement dit, le comité juge que l’avantage commercial lié à la reconnaissance de
l’ASMR IV par rapport au comparateur est suffisant en termes concurrentiels et qu’il
n’y a pas lieu de fixer le prix du produit entrant à un niveau supérieur à celui du
comparateur.

Sur ces points également, le secrétariat général du Haut Conseil entreprendra avec le CEPS
l’analyse d’un certain nombre de dossiers afin d’illustrer la logique retenue.

3) Comment se situent aujourd’hui les prix français ?

Les comparaisons internationales de prix des médicaments butent sur de nombreux obstacles
méthodologiques : comparabilité du panier de biens, prise en compte ou non des génériques
dans le panier, difficulté de connaître les prix réels (nets de remises) derrière les prix faciaux,
différences de marges de distribution et d’imposition, fluctuations des parités monétaires avec
les pays hors zone euro, etc.

Néanmoins, il ressort des études disponibles de comparaisons internationales de prix les
constats suivants138 :

- Les prix français des nouveaux médicaments sont dans l’ensemble fixés à un niveau dit
« européen ».
                                                          
136 CEPS, Rapport d’activité 2004, page 72
137 CEPS, Rapport d’activité 2004, page 73
138 Cour des Comptes, rapport Sécurité sociale 2004.
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- Cela étant, un « prix européen » n’existe pas toujours, tant la dispersion des prix peut être
importante.

- Certains pays développés hors Europe ont des prix de médicaments plus bas. L’Australie,
qui doit importer l’essentiel des molécules, parvient néanmoins à acheter ses médicaments
remboursables à des prix en moyenne inférieurs de 10 à 20% aux prix français.

4) conclusions sur les prix

L’analyse du fonctionnement du système français de fixation des prix du médicament montre
qu’il est plutôt efficace en termes de niveau de prix.

Les principes sont dans l’ensemble sains. L’innovation est valorisée (par exemple par la
procédure de dépôt de prix) ; les produits sans ASMR sont introduits à des prix qui génèrent
des économies pour l’assurance maladie. De même l’inscription de produits à faible ASMR
(ASMR IV) qui pourraient être perçus comme des contournements de médicaments
généricables est faite à surcoût nul ou faible pour l’assurance maladie.

Une préoccupation subsiste toutefois.

Dans le chapitre consacré à la prescription, il a été rappelé que la prescription hors répertoire
des génériques restait importante. Les assureurs ne bénéficient pas à plein du gain potentiel lié
à l’arrivée sur le marché des génériques. « Récupérer » ce gain potentiel est un enjeu
important.

On peut y parvenir :

- en amenant les médecins à prescrire dans le répertoire (ce qui pourrait amener les
laboratoires à baisser leurs prix)

- en révisant les prix au sein de la classe pour laquelle un générique existe. Le CEPS,
lorsqu’il examine le cas d’un nouvel entrant dans une classe assez homogène, est
particulièrement exigeant dans la fixation du prix de ce produit, y compris jusqu’à
accepter le prix du générique. Mais jusqu’ici ce mécanisme ne règle pas le cas des
produits me-too déjà installés et qui ont un prix supérieur à celui des génériques.
Revoir à la baisse ces prix à l’expiration du brevet du premier produit d’une classe
pharmaco-thérapeutique en établissant un schéma de convergence139 des prix serait
conforme aux intérêts des assureurs – qui n’ont pas, rappelons le, la possibilité de
mettre en œuvre une politique d’achat. Mais cela affecterait la situation des
laboratoires concernés dont les produits n’ont pas atteint la limite temporelle de
protection et qui peuvent avancer que c’est la « garantie de durée » de leur prix initial
qui rentabilise leur investissement.

                                                          
139 Qui pourrait être moins drastique que la formule allemande des jumbo références.
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5) Régulation d’ensemble

Depuis 1994, pour favoriser l'adhésion des professionnels aux mesures de régulation mises en
œuvre, et pour garantir aux différents acteurs une visibilité et une transparence accrues, une
politique conventionnelle a été engagée entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique140. L’un des
éléments de cette politique concerne la régulation économique du secteur.

Le mécanisme de cette régulation repose sur la fixation par la loi de financement de la
sécurité sociale d’un taux de croissance du chiffre d’affaires141 au-delà duquel les entreprises
devront acquitter une contribution appelée « clause de sauvegarde ».

L’incidence de cette clause va dépendre de deux facteurs : le taux de récupération, le seuil de
déclenchement.

- le taux de récupération : dans la formulation la plus récente de cette clause, on récupère de
50 à 70% du différentiel de taux de croissance entre le chiffre d’affaires d’une part,
l’enveloppe jugée « normale » caractérisée par un coefficient de progression – le coefficient K
– d’autre part. Le taux de récupération passe de 55% pour un dépassement de 1 point à 68,1%
pour un dépassement de 8 points par rapport au taux K.

Simulation de la clause de sauvegarde (en année N+1 pour un marché éligible en base 100 en
année N, un taux K=1% et une prise en charge par l’assurance maladie de base de 75%)

chiffre d'affaires N+1 101 102 103 104 105 106 107 108 109

écart de CA (N+1) - N 0 1 2 3 4 5 6 7 8

taux de récupération (remise/écart de CA) 0 55% 62,50% 65% 66,25% 67% 67,5% 67,86% 68,13%

remise clause de sauvegarde 0 0,55 1,25 1,95 2,65 3,35 4,05 4,7502 5,45

dépenses AMO avant remises 75,75 76,5 77,25 78 78,75 79,5 80,25 81 81,75

dépenses AMO après remises 75,75 75,95 76 76,05 76,1 76,15 76,2 76,2498 76,3

variation N+1/N dépenses AMO finales 1,00% 1,27% 1,33% 1,40% 1,47% 1,53% 1,60% 1,67% 1,73%

Source : secrétariat général du Haut Conseil

- le seuil de déclenchement (taux K) a été abaissé depuis plusieurs années et il est fixé pour
2006 et 2007 à 1%.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Taux K 2% 3% 3% 4% 3% 1%

Les entreprises qui passent une convention avec le Comité économique des produits de santé,
sont exonérées du paiement de la contribution calculée et « transforment » cette contribution
en remises conventionnelles. La quasi totalité des entreprises (en 2004, 174 sur 180
laboratoires ayant opéré sur le marché de ville142) s’inscrivent dans ce dispositif
conventionnel qui leur permet alors de bénéficier des mesures prévues dans l’accord cadre en
atténuation des remises quantitatives de fin d’année. Le total des remises versées à l’ACOSS
                                                          
140 Accords cadre entre l’Etat et l’industrie. Le troisième accord sectoriel en cours couvre la période 2003-2006
et a été signé en juin 2003.
141 Chiffre d’affaires des entreprises réalisés sur les ventes de médicaments remboursables en ville et, depuis la
LFSS 2006, les médicaments hospitaliers rétrocédables (Article L.138-10 du CSS, voir annexe 13).
142 Parmi les six laboratoires (tous des petits laboratoires) qui n’ont pas signé de convention en 2004, trois
d’entre eux n’exploitaient plus de médicaments remboursables dès avant la fin de l’année 2004.
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par les entreprises du médicament au titre de 2004 (349 M€) est à rapprocher de ce qu’aurait
rapportée la contribution de sauvegarde cette même année (296M€)143.

La politique conventionnelle permet une mutualisation et une répartition différente des
remises.

Le « taux K »144

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué une clause
permanente de sauvegarde applicable aux entreprises exploitant des médicaments
remboursables sauf à celles ayant passé une convention avec le Comité économique des
produits de santé (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale). Cette clause de sauvegarde
consiste dans le versement d'une contribution par ces entreprises lorsque leur « chiffre
d’affaires hors taxe réalisé en France au titre des spécialités remboursables et agréées à
l'usage des collectivités s'est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l'année
précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'ONDAM tel qu'il résulte du
rapprochement des lois de financement de l'année en cours et des années précédentes ». Ce
taux est appelé « taux K ».

- À l'origine, le taux de la contribution variait en fonction du dépassement du taux de
progression de l'ONDAM. Le montant global calculé était ensuite réparti entre les entreprises
redevables selon trois critères : le niveau brut du chiffre d’affaires, pour 30% ; la progression
du chiffre d’affaires, pour 40% ; les frais de publicité, pour 30%.

- Au titre de l'année 2000, pour la contribution versée en 2001, l'article 29 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 a fixé un seuil de déclenchement de la
contribution à 2 %, déconnecté de tout lien avec l'ONDAM. Cet article tirait donc les
conséquences du nouveau mode de calcul de l'ONDAM. Retenir l'évolution entre l'objectif de
1999 et l'objectif de 2000 aurait élevé le seuil de déclenchement à 4,5 % au lieu de 2,5 %.
Mais le gouvernement de l'époque avait ainsi accentué le caractère arbitraire de cette
contribution en retenant le taux de 2 % qui n'avait plus aucun lien avec l'ONDAM.

- L'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a remplacé le
mécanisme existant par un mécanisme de récupération linéaire en fixant un barème de
taxation dont chaque taux (50 %, 60 % et 70 %) s'applique successivement à une tranche
déterminée de supplément de chiffre d’affaires par rapport au taux de l'objectif K
(respectivement inférieur à 0,5 %, compris entre 0,5 et 1 % et supérieur à 1 %). En outre, pour
le seuil de déclenchement de la contribution, il a substitué au taux de progression de
l'ONDAM un taux de progression fixé à 3 % pour 2001.

- L'article 23 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a défini un taux K
spécifique fixé à 3 % pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002, soit le
même taux que celui fixé l'année précédente par la loi de financement de la sécurité sociale.
Le taux K a été fixé à 4 % en 2003 et à 3 % en 2004.

- La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a fixé le taux K applicable en 2005,
2006 et 2007 à 1 %.

                                                          
143 La différence entre les deux sommes provient des « remises par produits » versées par les entreprises au titre
d’accords prix-volumes sur des médicaments spécifiques.
144 Extrait de l’annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004, PLFSS pour 2005, Sénat, n°58, lien
télématique http://senat.fr/rap/a04-058/a04-05870.html
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La régulation du marché du médicament, clause de sauvegarde et politique conventionnelle

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Taux K 2% 3% 3% 4% 3% 1%

CA HT ville remboursable (A) 13 500 M€ 14 330 M€ 14 930 M€ 15 840 M€ 16 820M€ 17 970M€

Evolution par rapport année n-1 +8,9% +7,2% +4,2% +6,1% +6,2% +6,8%

Dépassement par rapport au taux K 854 M€ 559M€ 171M€ 330M€ 510M€ 980M€

Rendement du système

Baisses de prix et déremboursement 183M€ 360M€ 107M€ nc 24M€ 160M€

Remises brutes totales 411M€ 262M€ 204M€ 254M€ 381M€ 501M€

Crédits de remises utilisés 137M€ 79M€ 75M€ 64M€ 32M€ 93M€

Remises nettes totales (B) 274M€ 183M€ 129M€ 190M€ 349M€ 408M€

Montant théorique clause sauvegarde 442M€ 370M€ 100M€ 150M€ 296M€ 523M€145

Remises (B) / Chiffre d’affaires (A) 2,03% 1,27% 0,86% 1,20% 2,07% 2,27%

Remises (B) / Accroissement CA 24,9% 22,0% 21,5% 20,9% 35,6% 35,5%

Sources : données CEPS, calculs : secrétariat général HCAAM

Il est à noter que si l’application du taux K permet de récupérer, une année donnée, une partie
de la progression du chiffre d’affaires au-delà du seuil fixé, en revanche l’évolution des
dépenses d’assurance maladie pour les années à venir n’est pas affectée par ce taux.

Evolution des dépenses d’assurance maladie avec un taux K = 1% et une progression annuelle
de 5% du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique

Année N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

chiffre d'affaires (base N = 100) 105 110,25 115,76 121,55 127,63

Ecart par rapport à K = 1% 4 points 4 4 4 4

Taux de récupération clause de sauvegarde 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65%

remise clause calculée 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65

dépenses AMO avant remises (taux moyen de
remboursement = 75% des dépenses)

78,75 82,69 86,82 91,16 95,72

variation N+1/N dépenses AMO avant remises 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

dépenses AMO après remises 76,1 80,0 84,2 88,5 93,1

variation N+1/N dépenses AMO après remises 1,47% 5,17% 5,17% 5,16% 5,15%

Source : secrétariat général du Haut Conseil

                                                          
145 Conformément à l’accord cadre, sont exclus du calcul du montant théorique de la clause de sauvegarde les
transferts hospitaliers vers la médecine de ville, soit 180M€ d’érythropoïétine
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III DU PRIX FABRICANT AU PRIX PUBLIC : LA DISTRIBUTION ET LA DISPENSATION

Décomposition du prix public (hors taxe) des médica ments remboursables
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Source : EFPIA, 2005, données 2003.

Remarque : pour le Royaume-Uni la rémunération versée par le NHS au pharmacien n’est pas incluse dans le

prix public de vente

Bien qu’il soit difficile de comparer le poids de la distribution des médicaments entre les pays
(notamment compte tenu des écarts de prix publics hors taxes), il ressort du graphique ci-
dessus que

- la distribution pèse entre 20 et 30% du prix (la situation très atypique du Royaume Uni –
12% - mérite une analyse supplémentaire)

- la France se situe à un niveau intermédiaire

Dans l’ensemble des pays étudiés, le poids de la distribution dans le prix a plutôt diminué sur
les dernières années (baisse de 12,5% du poids relatif de la distribution entre 1998 et 2003,
marché hors taxes).
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1) La France a un système relativement coûteux de distribution et de dispensation.

On peut le mesurer par l’importance des emplois du secteur (voir annexe 14) :

Officines Vente ou distribution
en gros

Industrie

Titulaires, responsables 28 110 414 1 008

Adjoints, délégués 25 019 1 080 2 338

TOTAL pharmaciens 53 129 1 494 3 346

Préparateurs 50 000 (estimation)

Autres (secrétariat,
employés, etc.)

35 000 (estimation)

Source : Ordre national des pharmaciens, données au 1er janvier 2006 ;
Remarque : Le nombre total des pharmaciens inscrits à l’Ordre était de 71747 et comprenait, outre les
57969 pharmaciens mentionnés dans ce tableau, 8057 pharmaciens biologistes exerçant en
laboratoires d’analyse de biologie médicale, 4798 pharmaciens exerçant en établissements de santé et
1427 pharmaciens des DOM/TOM.

2) Deux éléments majeurs : la croissance du marché et l’augmentation tendancielle
du prix moyen du médicament

La distribution et la dispensation des médicaments présentent deux caractéristiques majeures
qu’il convient de prendre en compte pour la fixation des marges : la croissance du marché et
l’augmentation tendancielle du prix de la boîte de médicament.

a) la forte croissance du marché des médicaments.

Le marché se développe sur un rythme très soutenu sur l’ensemble de ses segments.

Sur un marché où le nombre des pharmacies est contraint et où les charges d’exploitation
progressent tendanciellement moins vite que le chiffre d’affaires, la croissance de la marge
brute par officine doit conduire à une réduction régulière du taux de marge.

a1) les composantes du chiffre d’affaires

répartition du chiffre d’affaires des officines selon le taux de TVA de leurs activités
(taux normal à 19,6% pour les médicaments vétérinaires et la parapharmacie, 5,5% pour les médicaments

non remboursables, 2,1% pour les médicaments remboursables)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

base opérations à taux normal 10,0% 9,8% 9,0% 9,3% 9,1% 9,5% 9,4%

base opérations à taux 5,5% 9,2% 9,5% 9,7% 9,7% 9,9% 10,2% 10,4%
base opérations à taux 

particuliers
 (dont 2,1% métropole)

76,7% 76,6% 77,4% 74,7% 75,8% 75,7% 75,9%

base taux DOM et taux anciens 4,2% 4,2% 3,9% 6,3% 5,1% 4,7% 4,3%

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

bases
ratios

NAF 523 A commerce de détail de produits pharmaceutiques
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a2) dynamisme des différents marchés
° les médicaments remboursables et non remboursables

° les médicaments vétérinaires et la parapharmacie ; les compléments alimentaires

a3) contribution des différents marchés à la marge des officines

Nous ne disposons pas de données précises sur la répartition des marges entre les
médicaments remboursables, les médicaments non remboursables et les autres produits
vendus par les pharmaciens. Les seules données détaillées portent sur la répartition du chiffre
d’affaires TTC de la pharmacie en 2005 :

Source : FSPF d’après Pharmastat

Répartition du CA TTC de la pharmacie en 2005 (34,4 Md€)

La marge sur les génériques est importante (près de 19% de la marge alors que les
médicaments génériques ne représentent que 7% du total des médicaments remboursables en
valeur).

On ignore la marge et le taux de marge sur les produits autres que les médicaments.

b) Le coût des opérations qui concourent à la distribution des médicaments n’est pas
proportionnel au prix de la boîte.

Les charges afférentes à la prise des commandes, l’acheminement, la facturation, le stockage
en sont normalement indépendantes. Le conseil donné par les pharmaciens, la surveillance
qu’il exerce sur la dispensation effectuée par ses collaborateurs, les charges de formation

Unités 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 TCAM
Remboursable (2,39) 0,7% 0,8% 2,3% 4,2% 2,1% 1,6% 1,7% -0,3% 3,5% (2,82) 1,8%

Non remb. (0,54) -3,0% -5,5% -5,3% -8,6% -5,3% -8,8% -5,6% -6,4% -5,4% (0,31) -6,0%
Total (2,93) 0,0% -0,4% 1,0% 2,2% 1,1% 0,3% 0,8% -1,0% 2,5% (3,13) 0,7%

données entre parenthèses pour 1996 et 2005 en milliards d'unités

CA (PFHT) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 TCAM
Remboursable (10,2) 4,0% 5,6% 7,0% 9,9% 7,7% 4,6% 6,4% 6,4% 6,8% (18,0) 6,5%

Non remb. (1,4) -0,4% -1,6% -0,3% -5,2% -0,6% -0,7% 3,8% 1,1% -3,1% (1,31) -0,8%
Total (11,6) 3,5% 4,7% 6,2% 8,4% 7,0% 4,1% 6,2% 6,0% 6,1% (19,3) 5,8%

données entre parenthèses pour 1996 et 2005 en milliards d'euros courants

Source : GERS ; Calculs : secrétariat général HCAAM

Evolution du marché des médicaments entre 1996 et 2005

prescrits 75%
remboursables

non prescrits 1%
Médicaments

non remboursables 5%

Autres 19%
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continue sont sans lien direct avec le prix des médicaments. Il n’y a guère que le stock qui
évolue avec le prix ; mais on sait que les officines portent peu de stock.

Il n’y a donc pas de raison que la marge des opérateurs (grossistes répartiteurs, pharmaciens
d’officine) soit proportionnelle au prix de la boîte. Telle est d’ailleurs l’option retenue par de
nombreux pays étrangers.

Divers pays européens ont introduit une rémunération forfaitaire des pharmacies, notamment
le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse. Ce système permet de dissocier le revenu des
pharmaciens du prix des médicaments et d’éviter ainsi une incitation aux pharmaciens de
délivrer des médicaments chers lorsque leurs prix sont libres (annexe 15).

La Suisse a adopté depuis la mi-2001, par une convention signée entre Santésuisse,
l’association des assureurs-maladie suisses, et la société suisse des pharmaciens (SSPh), un
nouveau système baptisé « rémunération basée sur les prestations » (RBP). Les
pharmaciens suisses sont désormais rétribués, pour les médicaments soumis à ordonnance et
remboursés par l’assurance maladie, par une combinaison forfait (fixe) + marge
(proportionnelle aux prix). Les clients des pharmacies doivent eux-mêmes acquitter ce forfait
sur le prix des médicaments soumis à ordonnance.

La proportionnalité de la marge est d’autant plus inopportune que le prix de la boîte de
médicament augmente de façon substantielle, avec une nette accélération dans les dernières
années.

Il est ainsi passé de 4,27 à 6,38€ en euros courants entre 1996 et 2005, soit une augmentation
de près de 50% (TCAM de 4,5% en euros courants, soit 3,1% en euros constants)

Evolution du prix moyen (PFHT) des médicaments remboursables

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

4,27€ 4,41€ 4,62€ 4,83€ 5,10€ 5,38€ 5,53€ 5,79€ 6,18€ 6,38€

Source : Données GERS ; calculs : Secrétariat général HCAAM

L’augmentation est encore plus importante pour les médicaments non remboursables

Evolution du prix moyen (PFHT) des médicaments non remboursables

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2,62€ 2,69€ 2,80€ 2,95€ 3,06€ 3,21€ 3,49€ 3,84€ 4,15€ 4,25€

Source : Données GERS ; calculs : Secrétariat général HCAAM

(augmentation de 62% entre 1996 et 2005 ; TCAM de 5,5% par an en euros courants, soit 4%
en euros constants).
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3) Réforme des marges

C’est dans ce contexte qu’on peut apprécier la réforme de la marge intervenue pour adopter
des formules dégressives. C’est la répartition des médicaments dans les différentes tranches
auxquelles sont associés des taux de marge qui permet de mesurer la dégressivité de la marge.

a) pour les grossistes répartiteurs

La réforme intervient en 1999; on substitue à une marge proportionnelle une marge dégressive
avec deux tranches (inférieure et supérieure à 150F).

On ajuste les paramètres de dégressivité en février 2004 et on introduit une troisième tranche
à partir de 150€. De même on supprime l’avantage « marge générique = marge princeps ».

Dans la situation actuelle, la marge des grossistes-répartiteurs est de 10,3% jusqu’à 22,90 €
(prix du médicament distribué) ; 6% entre 22,90€ et 150€ et 2% au-delà de 150€. La marge
brute a été évaluée pour l’année 2005 à 8,4% du CA du marché remboursable au PFHT.

La remise autorisée aux officines est plafonnée à 2,5% et le délai de paiement accordé aux
clients est limité à 30 jours.

b) pour les pharmaciens (voir annexe 16)

La réforme intervient en 1990 ; on substitue à une marge proportionnelle de 48,5% du prix
public hors taxe (53,2% jusqu’en 1988) un système de tranches auxquelles est associé un taux
dégressif de marge. La formule retenue en 1990 est faite de façon à assurer une neutralité,
l’année initiale, entre les marges brutes selon l’ancienne – proportionnelle – et la nouvelle
formule – dégressive.

Ce système ne sera modifié qu’à la marge comme indiqué dans le tableau ci-dessous qui
donne l’évolution de la marge brute des pharmaciens en fonction des formules
successivement retenues (1990, 1997, 1999, 2004) pour la structure de consommation et de
prix de 1996 d’une part, de 2005 d’autre part :

Formule 1990 Formule 1997 Formule 1999 Formule 2004
Structure 1996 39% 39,3% 38,1% 38,1%
Structure 2005 29,1% 31,6% 31,1% 30,8%

Source : GERS, exploitation : secrétariat général HCAAM

Le taux de marge ne varie guère suivant la structure de consommation ; il est nettement
inférieur sur la structure 2005, ce qui traduit l’incidence de la dégressivité de la marge compte
tenu de la croissance du prix moyen de la boîte de médicament.

Dans la situation actuelle, la formule de la marge associe un terme fixe de 0,53€ et trois
tranches de taux :

- pour les boîtes dont le prix fabricant hors taxes est inférieur à 22,9€, le taux est de
26,1%

- pour les boîtes dont le prix est supérieur, le taux de marge pour la fraction de prix
comprise entre 22,9 et 150€ est de 10% ; et de 6% au dessus de 150€.

Le taux de marge (marge HT/PPHT ou marge HT/PFHT) diminue de façon régulière : très
élevé pour les médicaments de bas prix [64% par rapport au prix public HT ou 176% par
rapport au prix fabricant HT pour le Levothyrox 25mcg, boite de 28, qui est le médicament
le moins cher : PFHT = 0,38€ ; PPTC = 1,07€], il tend vers 6% pour les médicaments les plus
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chers [9,8% par rapport au PPHT et 10,7% par rapport au PFHT pour le Somavert 20mg
injectable, qui est le médicament le plus cher : PFHT = 4320€ ; PPTC = 4781€].

Le tableau ci-dessous analyse la contribution des médicaments classés selon leur prix à la
marge brute des pharmaciens (médicaments remboursables)

Année 2005 Chiffre d’affaires (M€) Taux moyen de marge Marge (M€)
Prix < 22,9€ 11 421 38,56% 4 404

Entre 22,9 et 150€ 4 927 20,42% 1006
Au dessus de 150€ 1 632 8,17% 133

total 17 971 30,85% 5 543

Source : GERS, exploitation : secrétariat général HCAAM

Pour apprécier la dégressivité de la marge, on peut indiquer que si l’on adoptait une formule
unique (terme fixe de 0,53€ et taux uniforme de 26,1%), la marge brute des pharmaciens
serait de 6,11Md€, soit d’un montant supérieur de 10,2% à la situation actuelle (+ 567M€).

Sans être négligeable, la dégressivité de la marge n’est donc pas massive.

A ce titre, notre système reste très différent de ceux des pays qui ont adopté des formules
forfaitaires de marge.

c) les bornes des tranches ne sont pas actualisées.

Il en résulte que la dégressivité d’ensemble de la marge se durcit régulièrement avec
l’augmentation tendancielle du prix de la boîte de médicament. Comme une part croissante
des médicaments dépasse les bornes de 22,9€ et 150€, le taux de marge moyen diminue
mais la marge brute continue d’augmenter.

On peut prendre une mesure approchée de ce phénomène en comparant les taux de marge et
les marges pour les structures 1996 et 2005 du marché des médicaments remboursables.

Structure 1996 Structure 2005
Taux de marge 38,1% 30,8%
Marge (en M€) 3 888 5 543

Rappelons enfin que le taux de marge est ici calculé sur le prix fabricant hors taxes.
Rapporté au prix public hors taxes, les taux sont bien évidemment très inférieurs (de
l’ordre de 23%)

4) Croissance du chiffre d’affaires et ajustement des marges

La croissance du CA de la distribution – combinant effets prix et volume – avait conduit,
même après l’adoption d’une formule dégressive, à des marges excessives au regard des
contraintes des professionnels concernés et des références de revenu des salariés.

C’est pourquoi des ajustements ont été mis en œuvre pour diminuer les marges de
distribution.

a) pour les grossistes répartiteurs

- diminution en 2004 du taux de marge de la première tranche (rappelons que 64% du chiffre
d’affaires (en PFHT) concerne des médicaments de cette tranche)

- institution en juillet 1991 d’une contribution au profit de l’ACOSS (Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale). Cette contribution est constituée de deux parties :
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� une taxe de 1,9 % sur le chiffre d’affaires HT réalisé auprès des pharmacies
d’officines et mutualistes après remises et ristournes, pour un prix de vente écrêté à
150 € et augmenté de la marge que les entreprises sont autorisées à recevoir sur
cette somme, et hors médicaments orphelins,

� une taxe de 2,25 % sur l’écart entre le chiffre d’affaires tel que défini ci-dessus au
cours de l’année n et au cours de l’année n-1, la contribution totale ne pouvant pas
être inférieure à 1,4 % et supérieure à 2,7 % du CA défini ci-dessus.

Entre 1996 et 2004, la contribution versée à l’ACOSS est passée de 100M€ à 291M€ (taux de
croissance annuelle moyenne de +14,3%), et représente 1,8% du chiffre d’affaires total.

Le choix d’une taxe de préférence à une baisse du taux de marge ne semble s’expliquer que
par le souci de réserver aux régimes de base l’intégralité de l’économie (au lieu d’en partager
le fruit avec les institutions qui gèrent les contrats de complémentaires)

b) pour les pharmaciens

La croissance de la marge brute sur les médicaments princeps et la forte progression des
marges arrière consenties aux officines dans le cas de médicaments génériques a conduit –
entre autres facteurs – les pouvoirs publics à procéder à l’automne à un ajustement substantiel
du système de marges. Cet ajustement est analysé dans la partie consacrée aux génériques.
Rappelons qu’on le chiffrait à 450M€, soit près de 8% de la marge brute.

5) la rentabilité de la distribution reste forte

a) les grossistes répartiteurs

Le chiffre d’affaires des entreprises de commerce de gros pharmaceutique a augmenté de 74%
entre 1995 et 2004, pour atteindre 30 milliards € en 2004.

Le champ des entreprises en code NAF « 514 N »
Chiffre d’affaires global (30 Md€)

Schéma effectué par la CNAMTS

11 Grossistes répartiteurs
78 % du marché de la distribution
du médicament, CA : 16,2 Md€
dont 95 % pour les 3 premiers

28 Dépositaires 2000 entreprises de distribution
de produits de parapharmacie,
de matériel médical et
d’appareillage, etc.

Distribution aux
officines
7 % du marché
CA : 1,6 Md€

Distribution aux
hôpitaux
15 % du marché
CA : 3,5 à 5 Md€ ?

Vente aux grossistes
répartiteurs
CA : ?

Assiette de la taxe Acoss sur les
établissements de vente en gros
Rendement : environ 300 M€
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Le chiffre d’affaires des seuls grossistes-répartiteurs est passé de 10,5Md€ en 1996 à 16,2Md€
en 2004146, augmentant de 53% sur la période, soit un taux de croissance annuel moyen de
5,5%.

La marge brute disponible avant remise (et après contribution ACOSS) est passée de 922M€
en 1996 à 1093M€ en 2004 (TCAM +2,1%) : elle représente 6,7% du chiffre d’affaires en
2004, contre 8,7% en 1996147.

La direction générale des impôts n’a pu fournir que les statistiques concernant le secteur du
commerce de gros, qui inclut non seulement les grossistes-répartiteurs, mais aussi les
dépositaires148.

Comme le montre le tableau fourni par la DGI, la rentabilité du secteur du commerce de gros
pharmaceutique a augmenté plus vite que l’activité entre 1995 et 2004.

En effet, le résultat fiscal des entreprises de commerce de gros pharmaceutique a augmenté de
130% en neuf ans, passant de 2,25% du CA en 1995 à près de 3% du CA en 2004. L’excédent
brut d’exploitation a augmenté dans la même proportion (+ 127%) sur la période, passant de
2,9% à 3,8% du CA entre 1995 et 2004.

Commerce de gros de produits
pharmaceutiques (code

NAF="514N")
Exercices clos en :

Données exprimées en millions d’euros
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

- Nombre d'entreprises 1 786 1 851 1 818 2 020 1 898 1 967 1 920 1 948 2 099 2 209

- Chiffre d’affaires hors taxe 17 500 17 405 20 044 22 416 18 863 24 729 24 598 25 542 27 437 30 375

- Excédent brut d'exploitation 510 487 473 559 564 633 1 008 989 1 061 1 157

- Résultat comptable 500 321 248 315 263 301 604 625 2 132 (*) 1 042

- Résultat fiscal 395 393 371 439 398 411 710 715 754 909

Résultat fiscal sur CA 2,25% 2,25% 1,85% 1,95% 2,11% 1,66% 2,88% 2,80% 2,75% 2,99%

(*) Ce résultat comptable élevé pour 2003 est néanmoins correct. Il provient de deux entreprises ayant un
bénéfice comptable important
Source : DGI

b) les pharmacies d’officine

Selon une étude bancaire149, l’évolution du chiffre d’affaires croît selon une tendance de 5%
par an depuis trois ans (2002-2004) et s’accompagne d’une érosion modérée du taux de marge
brute. Le revenu moyen croît à un rythme de 2 à 3% l’an hors inflation, pour la 5ème année
consécutive. Sur longue période, la marge brute a augmenté de 55% (environ 35% hors
inflation) entre 1992 et 2004, une nette accélération pouvant s’observer à partir de 1999, date
de la réforme des marges dégressives lissées (avril 1999) et de l’octroi aux pharmaciens
d’officine du droit de substitution (juin 1999).

                                                          
146 source : CSRP (chambre syndicale de la répartition pharmaceutique).
147 En 2005, la progression de la marge disponible a été de 0,6% et le taux de marge des grossistes-répartiteurs
s’établit à 6,5%.
148 Les dépositaires peuvent être soit des entreprises indépendantes, soit des filiales de groupes
pharmaceutiques. Ils approvisionnent les grossistes, les pharmacies et les hôpitaux. Ils sont distributeurs pour le
compte des entreprises de santé qui leur confient leurs produits par contrats de gré à gré. Ils facturent la clientèle
pharmaceutique au nom et pour le compte des entreprises de santé, en assurant la fonction de recouvrement.

149 Interfimo (Crédit Agricole), « Prix de cession des pharmacies 2004 », mars 2005.
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b1) Le taux de rentabilité

Les déclarations de résultats déposées auprès des services fiscaux par les entreprises relevant
des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés constituent une base
de données, dont on peut retirer des informations globales concernant les officines de
pharmacie (« commerce de détail de produits pharmaceutiques », code NAF 523A). La DGI
ne peut remonter plus loin dans le temps que 1995, mais la série ci dessous permet déjà de
retracer l’évolution sur dix ans.

Commerce de détail de produits
pharmaceutiques (code

NAF="523A")

Exercices clos en :

Données exprimées en millions d’euros
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

- Nombre d'entreprises 22 621 22 718 22 032 22 543 22 634 22 482 22 112 21 934 22 848 22 904
- Chiffre d’affaires hors taxe 19 045 19 578 19 265 20 860 26 290 23 105 24 872 26 004 28 756 29 495
- Excédent brut d'exploitation 2 394 2 411 2 262 2 373 2 553 2 681 3 041 3 068 3 327 3 193
- Résultat comptable 1 887 1 955 1 843 1 898 2 179 2 364 2 621 2 755 3 056 3 104
CA, EBE et RC en millions d’€.
Source DGI

A partir de ces données, on peut calculer l’excédent brut d’exploitation et le résultat net
comptable.

Deux périodes de cinq années chacune se dessinent nettement : en 1995-1999, les taux de
marge s’érodent progressivement, pour rebondir en 2000-2004, moins en ce qui concerne le
ratio EBE / CA, que pour le ratio résultat comptable / CA, qui s’améliore à partir de 2000 et
atteint des taux supérieurs à la période précédente.

La réforme des taux de marge des pharmaciens en 1999 pour les inciter à substituer des
génériques (avec plein effet à partir de 2000) contribue sans doute à expliquer ces évolutions.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EBE / CA 12,50% 12,30% 11,74% 11,37% 9,71% 11,60% 12,20% 11,79% 11,56% 10,82%
RC / CA 9,90% 9,98% 9,56% 9,09% 8,28% 10,23% 10,53% 10,59% 10,62% 10,52%

source DGI

taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat comptable des officines de 
pharmacie
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b2) le résultat par officine

Il est de 0,434 M€ en moyenne en 2004 (source DGI), pour un chiffre d’affaires moyen de
1,333 M€.

La dispersion est significative :

- le 1er décile, correspondant aux pharmacies ayant un résultat fiscal inférieur à
26 368€, a un résultat fiscal moyen de -1587 €, pour un CA moyen de 709 000 € ;

- le 10ème décile, correspondant aux pharmacies réalisant plus de 244 447 € de résultat
fiscal, a un résultat fiscal moyen de 498 300 €, pour un CA moyen de 2,957 M€.

A noter qu’une grande partie des pharmacies du dernier décile est sans doute concentrée à
Paris (la répartition départementale des données de la DGI montre que les 1035 pharmacies
parisiennes ont réalisé en 2004 un CA moyen de 2,289 M€ et ont déclaré un résultat fiscal
moyen de 448 000 €).

En revanche, on n’observe pas une telle concentration géographique pour le premier décile.
La plupart des départements affichent un résultat fiscal moyen des pharmacies compris entre
90 000 et 150 000 €.

La situation parisienne contraste donc singulièrement avec les autres départements français, et
surtout avec ses départements environnants de la couronne parisienne, qui se situent dans le
bas de cette échelle :

Résultat fiscal moyen en 2004 (en €, source DGI):

Val de Marne 90 421 Val d’Oise 100 738

Hauts de Seine 90 966 Seine St Denis 101 266

Essonne 91 307 Seine et Marne 107 920

Yvelines 94 829

Les 4 DOM réalisent en moyenne un résultat fiscal par officine compris entre 125 000€
(Martinique, Guadeloupe et Guyane) et 160 000€ (La Réunion).

b3) la rémunération des pharmaciens

- l’estimation de l’INSEE

Une étude publiée en 2004 sur les données de 2001150 donne les résultats suivants :

� Le revenu brut moyen d’un pharmacien titulaire est de 120 000 € par an en 2001 ; leur
revenu net moyen est estimé à 102 000 €.

� La dispersion des revenus est forte, elle varie avec l’implantation géographique et la
forme juridique de l’entreprise. Les revenus augmentent du sud vers le nord (plus de
140 000 € en Picardie, Alsace et Lorraine), en proportion inverse du nombre de
pharmacies par habitant. Les revenus moyens sont les plus faibles en Ile de France
(104 000 €), qui fait exception à cette règle.

� Les pharmaciens exerçant en entreprise individuelle gagnent en moyenne 130 000 € par
an, ceux en sociétés seulement 111 000 €, soit 15% de différentiel. Seules les sociétés

                                                          

150 INSEE Première n°955, avril 2004, « Activité des pharmacies et revenus des pharmaciens », Bernardet &
Collet.
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constituées en entreprises unipersonnelles gagnent davantage (138 000 €) que les
entreprises individuelles.

Compte tenu de la très forte progression du CA/officine depuis 2001, il faudrait revaloriser
substantiellement les chiffres ci-dessus pour se caler sur 2005.

- comparaison avec les médecins et les cadres salariés

Il est toujours hasardeux de comparer les revenus de catégories différentes d’actifs tant leur
profil de carrière et leurs conditions de travail varient.

Mais on peut verser au débat quelques indications sur le revenu net des médecins et des
cadres supérieurs (dont on peut penser que le niveau d’études, comme « marqueur », la durée
du travail et le stress ne sont pas substantiellement différents de ceux des pharmaciens).

° les médecins : revenu net de 63 000€ pour les généralistes et 92 000 pour les
spécialistes en 2004
° les cadres supérieurs

+ seuls 3% de cadres (soit 90 000) ont un revenu net d’assiette AGIRC
supérieur à 4 fois le plafond (94 000€ net)

+ le revenu net d’assiette du dernier décile des cadres (soit 300 000 personnes)
est en 2004 de 63 000 € (source AGIRC)

+ le revenu net d’assiette des cadres est quasi stable sur la période.

- à la périphérie du revenu courant

Au moment de partir à la retraite à un âge plus tardif que le reste de la population, le
pharmacien dispose d’une retraite très variable puisqu’elle repose sur des options de niveaux
de cotisation très écartés et qui n’assurent pas, dans l’ensemble, un taux de remplacement
élevé.

En revanche ils disposent, en cas de cession de leur officine, d’un capital taxé, compte tenu de
la fiscalité sur les plus values, à 26% de la différence entre le prix de cession et le prix
d’achat),ou à 0% lorsque la cession accompagne le départ à la retraite .

En 2004, le prix moyen de cession d’une officine est d’1 million € (88% de 1,14 M€, CA
moyen d’une officine)151. Depuis 1999, alors que l’excédent brut d’exploitation progresse de
5% par an en valeur, soit 27% en 5 ans, le prix de cession moyen augmente, lui, de 6,9% par
an, soit près de 40% sur la même période.

On peut le rapprocher du capital retraite des Français dans la norme de calcul de l’OCDE
(combinaison du taux de remplacement, de la durée de service de la retraite, de l’indexation
sur cette durée). Il s’élève à environ 250 000 € pour le salarié « moyen »et 450 000€ pour un
cadre dont le revenu est de 2,5 fois le salaire moyen.

                                                          
151 Le prix de cession moyen exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, après avoir diminué entre 1992 et
1999 (de 98% à 83%), remonte depuis lors (88% en 2004).
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CINQUIEME CHAPITRE

LES GENERIQUES

Le générique est un médicament qui possède, par rapport au produit de référence (dit produit
princeps) dont le brevet est tombé dans le domaine public, même composition qualitative
(principe actif) et quantitative (dosage), même forme d'administration152, et la
bioéquivalence153. Il est donc équivalent au princeps en termes de sécurité et d’efficacité et
bénéficie bien entendu des mêmes contrôles de qualité pour sa fabrication.

Il est identifié soit par sa dénomination commune internationale (DCI), c’est-à-dire le nom
des molécules le composant, assortie d’une marque ou du nom du fabricant, soit par un nom
de fantaisie suivi du suffixe « Gé ».

Depuis 2006, son prix fabricant (prix de sortie usine) doit être inférieur d’au moins 50%154 au
prix du princeps, ce qui correspond à un prix public (prix vignetté) inférieur d’environ
40%155.

Le développement des génériques procure donc des économies substantielles aux assureurs
(régimes de base et institutions gérant des contrats de couverture complémentaire).

                                                          
152 Aux termes de la loi, toutes les formes orales à libération immédiate (comprimés, sachets, gélules, etc.) sont
considérées comme une même forme pharmaceutique.
153 Article L.5121-1 du Code de la santé publique. Voir annexe 17
Dans les analyses de bioéquivalence on étudie trois grandeurs : le pic de concentration du principe actif (C
max) ; la rapidité d’action (T max) c’est-à-dire le temps au bout duquel apparaît le pic de concentration ; l’aire
sous la courbe de concentration, c’est-à-dire la quantité de principe actif biodisponible dans l’organisme. Un
produit générique est bioéquivalent à un produit princeps si tous les sujets expérimentaux qui ont servi aux essais
de bioéquivalence ont des valeurs comprises entre 80% et 125% des valeurs du princeps. Cette fourchette est
universellement utilisée par les commissions scientifiques des autorités d’enregistrement.
154 Avant 2006, le prix fabricant devait être inférieur à celui du princeps d’au moins 40%, soit un prix public
inférieur d’environ 30%. Comme l’une des mesures de la LFSS 2006 est la baisse du prix des princeps de 15%,
l’écart entre un nouveau générique inscrit en 2006 et son princeps sera ramené en fait à –35% (ancien prix
fabricant princeps avant 2006 = 100, nouveau prix fabricant en 2006 = 85, prix fabricant d’un générique inscrit
en 2006 = 50)
155 Compte tenu des marges de distribution particulières pour les génériques qui s’imputent au prix fabricant,
l’écart de prix entre les prix publics d’un princeps et d’un générique est inférieur à l’écart entre les prix
fabricants. Nous reviendrons sur ce point dans la partie 2.
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Comment développer les génériques ? Il existe trois acteurs essentiels : les médecins, les
pharmaciens, les assurés.

Pour les premiers, il s’agit, conformément au code de déontologie, de les amener à prescrire
dans le répertoire pour optimiser les formules actuellement concurrentes de prescription

- prescription directe d’un générique,

- prescription d’un médicament princeps que le pharmacien pourra éventuellement
substituer (dans ce cas, on dit que le médecin a prescrit « dans le répertoire »),

- prescription d’un produit qui ne peut pas donner lieu à une substitution générique par
le pharmacien (le médecin prescrit alors « hors répertoire »). La fréquence actuelle de
cette formule renvoie à des questions de fond : pourquoi prescrit-on hors répertoire ?
Le médecin prescrit-il hors répertoire parce que celui-ci n’est pas adapté aux besoins
thérapeutiques de ses patients ? Existe-t-il des raisons administratives ou des raisons
industrielles qui « limitent » l’étendue du répertoire ? Comment inciter les médecins à
plus prescrire dans le répertoire ?

Code de déontologie médicale - Article 8
(Article R.4127- 8 du Code de la santé publique)

« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui
seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses
actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes
investigations et thérapeutiques possibles. »

Article L162-2-1 du Code de la sécurité sociale

(inséré par Ordonnance du 24 avril 1996 art. 17 I Journal Officiel 25 avril 1996)
« Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre
de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible
avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. »

Pour les pharmaciens, il s’agit de les amener à exercer au mieux leur pouvoir de substitution
d’une part, de rechercher une prestation plus économique que le princeps dans le cas de
prescription en DCI d’autre part. Cette substitution met en relation plusieurs acteurs :
l’industriel du médicament (offre de produits génériques), le pharmacien (qui peut ou non
proposer la substitution au patient), l’assuré (qui peut ou non refuser la substitution) et les
pouvoirs publics qui définissent les incitations et les règles du jeu entre ces acteurs.

Pour les assurés, il s’agit de vaincre leurs éventuelles réticences, voire de les impliquer dans le
développement du générique par une différenciation du taux de remboursement (dans cette
hypothèse, il faut traiter aussi le problème de l’intervention des assurances complémentaires).

De nombreux leviers pour dynamiser le marché du générique paraissent a priori disponibles.
Doser leur place dans une politique globale est d’autant plus difficile que leurs effets peuvent
être contradictoires.

Ce chapitre tente de faire le point sur les politiques menées depuis une dizaine d’années (I), la
situation actuelle des génériques (II) et les évolutions possibles (III).
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I LA POLITIQUE DU GENERIQUE, PROGRÈS ET LIMITES

Il y a une dizaine d’années, la France était, avec des ventes de génériques inférieures à 2% de
l'ensemble du marché des médicaments remboursables, l'avant-dernier pays de l'OCDE en
termes de développement des génériques.

Source: NERA, 1998, données selon les pays relatives aux années 1996 ou 1997156

Il est vrai que la promotion du générique est récente en France. Citons le premier accord Etat-
industrie pharmaceutique du 25 janvier 1994 qui incitait à la création d’une offre de
génériques ou le rapport de l’IGAS sur le développement du médicament générique et le
remboursement forfaitaire (juillet 1994) qui soulignait l’importance du développement des
génériques tant du point de vue de l’assurance maladie que du point de vue industriel157.

La définition légale du générique n’a été introduite dans le code de la santé publique que par
l’ordonnance du 24 avril 1996 (art. L.5121-1 cité plus haut).

                                                          
156 En Espagne et au Portugal, jusqu'à une date récente, le brevet ne pouvait protéger que des procédés de
fabrication et non des produits. Ainsi les médicaments sous brevet dans les autres pays européens pouvaient,
jusqu'en 1992, être copiés et vendus sur la péninsule ibérique. C’est pourquoi encore aujourd'hui une part
importante de ces marchés est composée de copies et que la part des génériques y soit particulièrement faible.
157 Le rapport de l’IGAS établi par Georges Dorion évoquait déjà l’idée d’un remboursement forfaitaire de tous
les médicaments d’une même classe thérapeutique.
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Les médecins – notamment généralistes – sont le premier acteur sollicité avec l’option
conventionnelle « médecins référents » en 1997/1998. Les médecins référents s’engageaient
notamment à prescrire « les médicaments les moins onéreux (…) à concurrence d’au moins
15% de la valeur de sa prescription médicamenteuse totale, dont 5% au titre des médicaments
génériques158 ». Les résultats sont médiocres.

Le véritable coup d’envoi du développement des génériques date de juin 1999, lorsque le droit
de substitution est accordé aux pharmaciens159. Ce droit est complété par un système de
marges incitatives.

Afin de dynamiser le marché des génériques, d’autres mesures ont été prises par la suite :
incitation des médecins à prescrire en DCI, campagnes d’information.

Sur la période, on ne note aucune mesure impliquant les assurés par le biais d’une politique
différenciée de prise en charge.

Le graphique ci-dessous illustre la progression des génériques par rapport aux princeps depuis
janvier 1998.

Evolution de la part des unités génériques dans le total du répertoire (génériques + princeps)

Source : données GERS, à répertoire constant de décembre 2005.

                                                          
158 Article 8 de la convention nationale médecins généralistes – assurance maladie, novembre 1998. Dans
l’avenant n°1 de la convention de 1997, les taux étaient respectivement de 10% et de 3%.
159 à la suite du protocole d’accord de septembre 1998 entre l’Etat et les syndicats de pharmaciens officinaux.
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1) Le droit de substitution (juin 1999) : première marche d’escalier

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 a introduit le droit de substitution
entre médicaments génériques et princeps pour les pharmaciens. Ce droit est entré en vigueur
en juin 1999. Le pharmacien ne peut exercer son droit de substitution qu’au sein des
médicaments inscrits au répertoire des génériques de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de santé160. L’évolution du répertoire de l’AFSSAPS est donc un élément majeur
pour le développement des génériques.

Cette mesure a été complétée par une réforme des marges qui a consisté à égaliser en niveau
la marge commerciale perçue par un pharmacien lorsqu’il vendait un générique et la marge du
princeps de référence. Au-delà des marges réglementées, la diffusion de très fortes « marges
arrière » (voir ci-dessous) a largement contribué à la diffusion de la substitution.

Comme le montre le graphique précédent, la croissance des génériques a bénéficié du droit de
substitution. Même si la part en volume (nombre d’unités) des génériques dans l’ensemble du
répertoire (princeps + génériques) progressait légèrement auparavant, on observe une
« marche d’escalier » l’été 1999.

2) L’engagement des médecins du 5 juin 2002 de prescrire en DCI et dans le
répertoire : deuxième marche d’escalier

a) la Dénomination Commune Internationale (DCI)161 des médicaments a été conçue en 1953
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour servir de langage commun à l’ensemble
des professionnels de santé et des patients dans le monde. La désignation des médicaments
par leur DCI permet leur identification quelles que soient les appellations commerciales sous
lesquelles elles sont vendues dans les différents pays.

                                                          
160 La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. En
l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même
composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de
sécurité et d'efficacité est équivalent.
161 Terme utilisé dans certains textes en France, la « dénomination commune » (DC) est une catégorie plus
large, incluant les molécules qui ne se sont pas vu attribuer de DCI, parce qu’elles ne sont pas diffusées hors de
France.
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Pourquoi promouvoir l’utilisation de la DCI ?

a) La prescription en DCI présente des avantages en termes de santé publique :

- Pour les médecins.

L’utilisation de la DCI amène les médecins à s’extraire de la vision commerciale du
médicament pour se concentrer sur le choix du meilleur rapport bénéfices/risques.

La prescription en DCI est plus sûre : il y a statistiquement plus de possibilités d'erreurs
et de confusions avec 8 000 noms de marque, qui changent fréquemment, qu'avec 1 700
DCI ; le guide des interactions médicamenteuses de l’Afssaps n’utilise que la DCI et
non les noms de marque.

L'usage de la DCI facilite le recours à des sources d'informations indépendantes.

Raisonner en DCI pousse à bien connaître les médicaments que l'on prescrit ou que l'on
dispense. Cela évite, par exemple, de prescrire par inadvertance des substances
associées qui se cachent derrière un nom de marque. Cela évite aussi des erreurs lorsque
des spécialités changent de composition sans changer de nom de marque ou l'inverse.

- Pour les patients, l’utilisation de la DCI diminue le risque de mésusage. Les patients
allergiques à une substance active doivent savoir reconnaître les médicaments
dangereux pour leur santé, et ceux pratiquant l’automédication doivent éviter de prendre
à leur insu deux fois la même molécule sous des noms de marque différents.
L’utilisation de la DCI par les patients leur permet de poursuivre leur traitement à
l’étranger, le nom de la molécule d'un médicament étant le même dans tous les pays. La
DCI permet au patient de repérer facilement les médicaments qui appartiennent à la
même famille : par exemple, les DCI bromazepam, et le tétrazepam ont des
terminaisons similaires, alors que leurs noms de marque (Lexomil® et Myolastan®) ne
permettent pas de les rapprocher.

- Pour les pharmaciens, le nom en molécule permet une substitution plus lisible et un
stock plus réduit. La prescription en DCI permet de sortir de la logique commerciale et
facilite la délivrance de médicaments génériques : le pharmacien délivre à partir de la
DCI prescrite le médicament générique quand il existe, le princeps lorsque ce n’est pas
le cas.

b) en revanche, la prescription en DCI ne génère d’économie que si elle intervient au

sein du répertoire générique :

En effet, l’art. L.162-16-1 du CSS, issu de la loi du 20 décembre 2002, dispose que
« lorsque le pharmacien d’officine délivre une spécialité sur présentation d’une
prescription libellée en dénomination commune, la délivrance de cette spécialité ne doit
pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la

dépense qu’aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du
même groupe. » Dans le cas contraire, le pharmacien doit reverser à l’assurance maladie
le différentiel de coût.

Cependant, le médecin peut toujours prescrire en DCI un médicament non généricable.
A titre d’exemple, si un médecin veut prescrire une statine, il peut certes choisir la
simvastatine (qui permet la délivrance des princeps Zocor® et Lodales®, mais aussi des
génériques) ; il peut également prescrire de l’atorvastatine, qui ne correspond qu’à la
marque Tahor®, puisque cette spécialité n’est pas encore génériquée.
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Prescrire en DCI n’équivaut donc pas à prescrire en générique, le médecin gardant la
possibilité de prescrire de deux ou trois manières :

en nom de marque � exemple : Zocor®
en DCI � exemple : simvastatine
en générique (s’il existe) � exemple : simvastatine Merck®

C’est la combinaison prescription en DCI et prescription dans le répertoire qui est porteuse
d’économies, puisque dès lors qu’un médecin prescrit en DCI dans le répertoire, la délivrance
par le pharmacien doit se faire sur la base du prix générique.

Possibilité de réaliser des économies en fonction du type de prescription :

prescription dans le répertoire hors répertoire

en DCI économie certaine pas d’économie

en nom de marque économie possible par la substitution pas d’économie

b) L’accord signé le 5 juin 2002 entre l’assurance maladie et trois syndicats médicaux
(CSMF, SML, MG France) prévoyait, en contrepartie de la revalorisation du tarif de la
consultation du médecin généraliste de 18,50 € à 20 €, un engagement collectif de tous les
médecins (généralistes et spécialistes) à prescrire en DCI et à prescrire des génériques.

Cet accord a eu une traduction conventionnelle sous la forme d’un avenant à la convention
nationale des médecins généralistes162 (arrêté d’approbation du 28 juin 2002) : « les médecins
généralistes adhérant à la présente convention s’engagent à rédiger leurs prescriptions
médicamenteuses en dénomination commune ou en génériques. A titre transitoire, à compter
du 1er juillet 2002 et jusqu’au 30 juin 2003, les partenaires conventionnels se fixent comme
objectif que :

- la moyenne nationale des lignes de prescriptions médicamenteuses établies par les
médecins généralistes adhérant à la présente convention soit rédigée pour 25% en

dénomination commune ou en génériques ;

- et au moins 12,5% des lignes de prescriptions médicamenteuses en moyenne nationale
entrent dans le répertoire des génériques. Pour cette fraction, les prescriptions peuvent
aussi être rédigées en génériques.

Chaque médecin généraliste, par son adhésion à la présente convention, s’engage à prescrire
de manière à contribuer au respect de cet objectif. »

La mention « à titre transitoire » montre que, s’il n’y avait pas d’indication sur les taux à
atteindre à partir de la deuxième année, il s’agissait pour les partenaires conventionnels
d’atteindre 100% des prescriptions en DCI dès la deuxième année. Il n’y avait aucune
indication sur un objectif de prescriptions dans le répertoire pour les années ultérieures.

                                                          
162 Il n’y avait pas à l’époque de convention nationale avec les médecins spécialistes.
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L’accord marquait le souhait d’une prescription en génériques. Il comportait surtout un
engagement à prescrire au sein du répertoire, formule cohérente avec le droit de substitution
des pharmaciens. On était donc en droit d’attendre une délivrance de génériques proche de
12,5%163 (mais pas forcément une prescription de 12,5% de génériques).

b1) Traduction concrète de cet accord :

1. Chaque médecin conventionné doit prescrire en DCI ou en génériques.

2. Il n'y a pas de pourcentage individuel à respecter.

3. Puisqu’il s’agit d’un avenant conventionnel, il y a, a priori, possibilité de sanctions
conventionnelles pour les médecins généralistes qui refusent de prescrire en DCI et qui ainsi
ne contribuent pas à l'effort de la profession toute entière (exemple de sanction : suspension
de la participation des Caisses à tout ou partie des cotisations sociales). Du fait qu’il n’y avait
pas de pourcentage individuel à respecter, aucun suivi n’a été fait par médecin.

4. Un comité national de suivi est mis en place (assurance maladie, signataires de l’accord)
auquel ont été invités les syndicats pharmaceutiques. Ce comité s’est borné au constat de la
progression des génériques et, faute d’outil national d’observation pour les prescriptions en
DCI, ne s’est pas prononcé sur le respect de cet engagement. Il n’a pas analysé le taux de
prescriptions dans le répertoire.

5. Une base réglementaire a été donnée pour la prescription en DCI (décret n°2002-1216 du
30 septembre 2002).

b2) Résultats de l’accord du 5 juin 2002 :

Si l’Assurance maladie dispose, grâce à ses chaînes de traitement des feuilles de soins, de
données relatives aux médicaments délivrés en officine, elle ne possède pas directement
d’informations sur les prescriptions médicales effectuées par les médecins et ne peut pas
connaître la part des lignes de prescriptions en DCI. Le suivi de l’objectif sur les DCI
nécessitait un observatoire spécifique qui n’a pas été mis en place.

Aussi pour apprécier les résultats de l’accord de juin 2002, sommes-nous obligés de nous
référer à d’autres sources.

Prescriptions en DCI ou en génériques :

D’après les rares informations disponibles et notamment l’exploitation de l’Enquête
Permanente des Prescriptions Médicales de la société IMS, le taux de prescription en DCI164

a fortement progressé après l’accord de juin 2002 mais il demeure inférieur à 6% pour la
période juillet 2002 – juin 2003. Même en cumulant ce taux avec le taux de prescriptions en
génériques (autour de 4%), l’objectif fixé (25% des lignes de prescriptions devaient être
rédigées en DCI ou en génériques) est loin d’être atteint.

                                                          
163 et non pas égale à 12,5%, pour tenir compte de la possibilité pour les médecins de proscrire la substitution
(mention Non Substituable sur l’ordonnance) et du fait que les pharmaciens ne substituent pas systématiquement
des génériques aux princeps.
164 Les données sont établies en taux par ligne de prescription, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de lignes
de prescription en DCI et le nombre total de lignes de prescriptions. Ce taux peut être légèrement différent d’un
calcul portant sur le nombre de boites prescrites dans la mesure où une ligne de prescription peut correspondre à
une ou plusieurs unités (boites, flacons, etc.) prescrites.
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Source : IMS pour la FNMF ; les données sont issues de l’Enquête Permanente de Prescription Médicale qui

comprend 2400 médecins.

Les données ci-dessus sont relatives à la prescription en DCI France entière.

Mais ce type de prescription est inégalement répandu selon les régions, l’ouest étant en pointe
avec un taux de prescriptions en DCI de 8,3% en 2004, suivi du nord-est (7,5%) de PACA
(6,9%), du centre et de Rhône-Alpes (6,3%) et du sud-ouest (5,7%). La région parisienne est
en queue de classement avec un taux de 4,8%.

L’enquête d’IMS montre aussi de grandes disparités dans les pratiques : si un tiers des
médecins généralistes prescrivent régulièrement en DCI (plus de 10% de leurs prescriptions
sont en DCI), à l’opposé, 10% de leurs confrères refusent la DCI (leur taux de prescription en
DCI est inférieur à 1%). Enfin, une grande moitié des généralistes se situent entre les deux, ni
militants ni opposants de la prescription en DCI.

Prescriptions en DCI et en génériques
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Source : IMS pour la FNMF

Prescriptions au sein du répertoire :

Le deuxième point de l’accord ne portait pas sur un pourcentage de prescriptions de
génériques mais sur un pourcentage de « au moins 12,5% des lignes de prescriptions

médicamenteuses en moyenne nationale » qui devaient être « dans le répertoire des

génériques. Pour cette fraction, les prescriptions peuvent aussi être rédigées en génériques ».

Autrement dit, on demandait aux médecins d’avoir une ligne de prescription sur huit qui
comportait des produits du répertoire (princeps ou génériques), que la prescription se fasse en
génériques ou en princeps. Si la prescription était faite directement en générique, l’effort de
promotion du générique était au crédit du médecin. Si la prescription était un princeps, c’est
au pharmacien que revenait le mérite de la substitution éventuelle.

La part du répertoire au sein de l’ensemble des produits remboursables ayant été de plus de
20% en volume (nombre de boites) en 2002 et 2003, l’objectif des 12,5% a donc été
largement respecté.

Au total, bien qu’il n’ait pas permis d’atteindre ses objectifs sur les prescriptions en DCI,
l’accord de 2002 a contribué au développement des génériques comme en témoigne la marche
d’escalier de près de 8 points observée après juin 2002 (cf. graphique page 114)
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3) L’information aux médecins et aux assurés comme outil de promotion du
générique

Les médicaments dont le brevet a expiré ne sont par définition plus promus par l’industrie, qui
reporte ses dépenses considérables de promotion vers des médicaments plus récents et encore
protégés. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont dû mener des campagnes d’information pour
convaincre les médecins de prescrire des génériques et les patients de les accepter. A partir de
2002, l’Etat, l’assurance maladie et les organismes de protection complémentaire (en
particulier la FNMF) se sont mobilisés pour la promotion des génériques :

- juillet 2002 : information pratique de l’assurance maladie à destination des médecins
(document expliquant les principaux points de l’accord du 5 juin, argumentaire pour répondre
aux questions des patients sur la problématique molécule/générique, outil pratique d’aide à la
prescription en molécules donnant la correspondance marque/molécules génériquées de
l’Afssaps, information des assurés sur les génériques en accompagnement des décomptes).

- octobre-novembre 2002 : campagne TV et radio sur les médicaments génériques
(cofinancement Etat, assurance maladie, FNMF), brochure grand public (12 millions
d’exemplaires dont 6 millions diffusés via les médecins et les pharmaciens), un outil pratique
« mémolécules » pour la prescription, réalisé par l’assurance maladie qui traduisait les
marques en molécules.

- janvier 2003 : actions pratiques accompagnant la montée en charge de la prescription en
molécules vers les professionnels de santé (retour d’informations statistiques sur la
progression des génériques, brochure « la prescription en molécules ») et le grand public (17
millions de brochures « votre ordonnance change, c’est grave, Docteur ? »).

- convention médicale du 12 janvier 2005 : le développement de la prescription des
génériques constitue un des axes des engagements de maîtrise médicalisée des dépenses des
médecins libéraux : utilisation des Lettres d'information aux médecins et des délégués de
l’Assurance Maladie créés en juin 2003, qui doivent fournir aux médecins des données
précises de comparaison avec leurs confrères, ainsi qu’une liste personnalisée des génériques
des médicaments qu’ils prescrivent le plus souvent.

- septembre 2005 : campagne de l’assurance maladie sur les génériques.

4) Le tarif forfaitaire de responsabilité

Malgré les progrès enregistrés dans l’ensemble par les génériques (la part des génériques dans
le répertoire est passée de 24% en 2000 à près de 40% en 2002), un certain nombre d’entre
eux ne « décollait » pas et leur taux de pénétration au sein du répertoire était jugée trop faible.

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2003 a alors autorisé pour certains groupes
génériques l'application d'un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Ce tarif constitue la base
maximum de remboursement des médicaments appartenant à un groupe générique donné,
qu’ils soient génériques ou princeps. L’idée consistait à considérer que puisqu’il y avait des
« blocages » à la pénétration de certains génériques et que l’économie attendue n’était pas au
rendez-vous pour ces produits, alors le remboursement de tous les produits de ce groupe se
ferait sur la base des génériques.

La première vague de TFR a été mise en œuvre en septembre 2003 et a concerné 29
molécules et 61 groupes génériques : il s’agit des groupes dans lesquels les génériques
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représentaient entre 10% et moins de 45% des ventes. Ces groupes (princeps + génériques)
sous TFR représentaient environ 9% du répertoire des groupes génériques en valeur soit 1,5%
du marché des médicaments remboursables. En juin 2005, une deuxième vague de TFR est
entrée en vigueur165, elle concernait 11 molécules et 18 groupes génériques, ceux dans
lesquels les génériques représentaient entre 45 et 60%.

Les TFR, inspirés notamment des Festbeträge mis en place depuis 1989 en Allemagne166, ont
plusieurs effets :

- un effet d’économie directe : ils procurent une économie immédiate pour l’assurance
maladie, puisque celle-ci rembourse sur la base du prix des génériques.

- un effet sur les prix : il fait baisser les prix sur la totalité du répertoire. En effet, la plupart
des princeps sous TFR ont aligné leur prix sur le TFR, voire se sont situés en-deçà.

- un effet sur l’offre : il peut conduire à préserver une part de marché des princeps élevée, ce
qui freine la pénétration des génériques. En effet, la répartition entre princeps et génériques,
au sein des groupes sous TFR, est de 49-51 en valeur et de 51-49% en volume. C’est l’inverse
de la répartition du répertoire global, où les génériques représentent 47% du répertoire en
valeur et 60% en volume sur la même période.

- un effet d’économie indirecte : la menace du TFR incite les pharmaciens à exercer leur droit
de substitution pour dépasser le seuil (45% puis 60%) au-delà duquel les TFR n’ont plus
cours. En effet, les TFR réduisent les marges avantageuses des pharmaciens liées aux
génériques (il n’y a plus de marge générique calculée sur la marge du princeps). La menace de
TFR a donc contribué à accélérer la substitution.

Quand il s’applique, le TFR rend inutiles tant l’exercice du droit de substitution que la
prescription en DCI (en tant qu’instrument d’économie).

Tout dépend donc des objectifs que le régulateur se fixe : s’il s’agit de faire des économies
immédiates pour les payeurs (assurance maladie obligatoire et complémentaire), le TFR y
parvient. S’il est de développer la concurrence au sein du marché généricable dans une
optique d’économies à moyen terme, alors le recours au TFR est controversé.

En effet, le TFR fige le marché, un peu comme une photographie, au moment de sa mise en
œuvre. S’il est appliqué trop près de l’échéance des brevets, aucun générique ne peut se
développer, supprimant l’effet de concurrence qui amène l’alignement des prix. Toutefois
dans certains contextes étrangers le TFR semble coexister avec une forte pénétration des
génériques. Il conviendrait de poursuivre l’analyse.

Les mesures prises fin 2005 avec prise d’effet début 2006 seront décrites dans la partie III,
pages 140 et suivantes.

                                                          
165 Cf. décision du CEPS en annexe 18
166 D’autres pays ont également instauré un TFR : Pays-Bas en 1991, Danemark, Suède et Nouvelle-Zélande en
1993, Australie en 1998.
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II UN SUCCÈS RELATIF

La progression des génériques est indéniable (1), moyennant d’importantes marges des
pharmaciens (2) et demeure insuffisante (3).

1) La progression des génériques sur le marché français

a) les ventes de génériques (en prix public) :

Le tableau suivant présente l’évolution depuis 2000 des génériques et des princeps en volume
(nombre de boites présentées au remboursement), montants remboursables (au prix vignetté)
et part de marché.

Evolution de la part des médicaments génériques

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Génériques (tous régimes) :

- millions de boites

- montants remboursables

130

560M€

170

730M€

215

980M€

270

1,28Md€

325

1,7Md€

380

2,1Md€

Princeps (tous régimes) :

- millions de boites

- montants remboursables

420

2,94Md€

390

2,83Md€

340

2,34Md€

250

1,68Md€

250

1,9Md€

275

2,2Md€

Total répertoire tous régimes 

- millions de boites

- montants remboursables

550

3,50Md€

560

3,56Md€

555

3,32Md€

520

2,96Md€

575

3,60Md€

655

4,3Md€

Médicaments génériques /
Total des médicaments du
répertoire en volume
(nombre de boites)

24% 30% 38,7% 51,8% 56,8% 58,0%

Médicaments génériques /
Total des médicaments du
répertoire en valeur (prix
public)

15,9% 20,4% 29,4% 43,3% 46% 48,8%

Médicaments génériques /
Total des médicaments
remboursables en volume
(nombre de boites)

5,4% 6,7% 8,4% 10,4% 13% 14,6%

Médicaments génériques /
Total des médicaments
remboursables en valeur
(prix public)

3% 3,5% 4,6% 5,7% 7% 8,6%

Source : CNAMTS, 2005. Les trois premières lignes sont relatives à l’ensemble des régimes d’assurance
maladie Les quatre dernières lignes qui renseignent sur la structure du répertoire et sur la part des
génériques dans l’ensemble des médicaments, concernent le seul régime général (hors sections locales
mutualistes, hors DOM). Pour des données plus détaillées sur le régime général voir l’annexe 19
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b) les industriels du marché des génériques

Il existe 12 laboratoires de génériques installés en France (1,14Md€ de chiffre d’affaires prix
fabricant hors taxes, en 2004).

Les 5 premiers laboratoires représentent 75% du CA.

Le résultat net des fabricants de médicaments génériques pour 2004 était négatif (-9M€).
Cette situation résultant pour l’essentiel de la diffusion de fortes marges arrière.

Selon le GEMME (document remis lors de sa conférence de presse du 27 octobre 2005), les
prix fabricant des génériques vendus en France sont inférieurs à ceux de leurs homologues en
Europe.

Source : GEMME, données 2005

Ce constat appelle deux remarques 

+ la différence de prix peut résulter non seulement d’une différence de prix unitaire
mais aussi de différences dans la structure du marché (si les médicaments de faible
valeur relative par rapport aux pays étrangers prédominent dans le total, le prix moyen
peut être bas sans que le prix unitaire de certaines molécules récentes le soit, ou le soit
dans la même proportion). Seule une comparaison produit par produit permettrait
d’évaluer d’éventuelles différences de prix entre la France et les pays européens. A
contrario, l’offre de différentes molécules génériques en France est très large et ne se
limite pas aux molécules importantes et chères.

Une première analyse a été tentée sur 23 groupes génériques parmi les 30 premières
molécules en termes de chiffre d’affaires (au prix fabricant hors taxe). Ces molécules
représentent environ 35% du répertoire générique en 2005. Il ressort de cette analyse
que les prix des génériques en France ne sont pas les moins élevés des cinq grands
marchés européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie).
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Comparaison des prix fabricant pour les principales molécules génériquées (Indice 100 =
prix fabricant du princeps en France, année 2004)

CA 2005 All. Espagne France Italie R.U(les indices des prix des génériques les plus bas
sont en gras) (M€) Pr. Gén Pr. Gén Pr. Gén Pr. Gén Pr. Gén

Mopral-Oméprazole-20mg gélules B14 19,9 96 47 81 13 85 42

Mopral-Oméprazole-20mg gélules B28 257,8 95 49 16 13 85 42 103 45

Deroxat-Paroxétine-20mg gélules B14 111,0 157 105 103 88 85 50 109 73 112 82

Di-antalvic-Dextroproxyphene/paracétamol-
30mg/400mg gélules B20

90,3 75 60 21 18

Augmentin–Amoxicilline/Acide clavulanique
500mg cpr.B16

22,7 558 341 52 47 75 60

Augmentin–Amoxicilline/Acide clavulanique
500mg cpr.B24

15,8 668 408 61 56 75 59

Prozac–Fluoxétine–20mg gélules B14 52,3 159 31 46 29 75 41 62 35 94 12

Prozac–Fluoxétine–susp.buv 20mg/5ml flacon
70ml

2,4 219 166 44 41 43 43 88 85 179 151

Seropram–Citalopram–20mg cpr.B28 74,2 155 76 78 68 85 50 114 110

Glucophage–Metformine–1g cpr.B30 39,5 59 39 85 60

Glucophage–Metformine–850mg cpr.B30 28,9 61 35 29 25 80 61 64 48 50 41

Lipanthyl–Fénofibrate–200mg gélules B30 33,7 109 80 75 59

Stilnox–zolpidem–10mg gélules B14 42,3 144 135 44 38 85 50 195 187 118 104

Détensiel–Bisoprolol–10mg cpr.B28 38,9 62 37 54 50 51 51 154 97

Zovirax–Aciclovir–200mg cpr.B25 14,4 40 19 102 59 75 61 63 44 130 27

Zovirax–Aciclovir–5% crème tube 10g 18,9 41 33

Vastarel–Trimétazidine–20mg cpr.B60 36,4 49 44 75 46

Cordarone–Amiodarone–20mg cpr.B30 35,2 169 166 75 52 46 42 87 59

Mopral-Oméprazole-10mg gélules B28 47,4 138 77 85 50 133 55

Lodales/Zocor–Simvastatine-20mg cpr.B28 176,3 114 49 44 30 79 48 184 42

Lodales/Zocor–Simvastatine-40mg cpr.B28 63,8 106 34 49 24 79 48 102 36

Triatec–Ramipril–5mg cpr.B30 35,0 60 27 38 49 85 50 86 39

Virlix/Zyrtec–Cétirizine–10mg cpr.B15 23,8 117 45 62 51 85 50 142 44
Source : Données communiquées par le laboratoire GlaxoSmithKline. Chiffre d’affaires (GERS, Août 2004 –
juillet 2005) ; Indice de prix (IMS, prix de vente constaté)

+ il faudrait procéder à la même analyse pour les Etats-Unis.

c) Le prix du générique qui sert de base de remboursement des régimes d’assurance maladie
et des couvertures complémentaires était en 2004 en moyenne inférieur de 22% à celui des
princeps en prix public et de 30 % en prix fabricant167.

                                                          
167 On rappelle que les marges des pharmaciens mais pas des grossistes d’un générique sont égales en niveau à
celui du princeps, ce qui conduit à un resserrement des écarts entre les prix publics des princeps et des
génériques. Le tableau ci-dessous illustre ce phénomène pour des génériques dont les prix fabricants sont
inférieurs de 30, 40 et 50% au prix du princeps :

 Princeps Générique à -30% Générique à -40% Générique à -50%
Prix fabricant 100 70 60 50
Prix public vignetté 139,8 106 94,8 83,5
Ecart de prix public - 24,2% - 32,2% - 40,3%
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Sur ces bases, la CNAMTS évalue les économies réalisées en 2004 (par rapport à l’hypothèse
de référence où les médicaments du répertoire auraient été remboursés sur la base du prix du
princeps) à 470M€168 dont 380M€ pour l’assurance maladie tous régimes confondus et 90M€
pour les complémentaires et les assurés. Cela représente une économie annuelle (tous
financeurs confondus) de 9300€ par médecin généraliste soit 1,9% du marché total des
médicaments remboursables (en prix public). Ces économies sont à rapprocher des marges
importantes qu’on a consenties aux pharmaciens pour les amener à substituer (cf. infra).

d) nous ne disposons pas d’éléments permettant de comparer le prix public vignetté des
génériques vendus en France aux prix auxquels les assureurs étrangers acquièrent les mêmes
génériques.

Une comparaison sur ce point – parallèle à celle à mener sur les prix de cession par les
laboratoires – serait utile pour

- évaluer l’efficacité du système de prix administrés français,

- apprécier l’ampleur et la répartition de la différence entre prix de cession et prix vignettés,

- étudier d’autres hypothèses de régulation que celle que nous connaissons (par exemple une
politique moins régulée des prix couplée à une politique d’achat plus active par les assureurs)

2) Les marges des pharmaciens sur les génériques

Lorsqu’un pharmacien vend un médicament remboursable qui n’appartient pas au répertoire
des génériques, il perçoit :

- une marge brute de distribution définie réglementairement selon un barème par tranches
(voir annexe 20)

- une remise de 2,5% maximum que peut lui consentir le grossiste ou le fabricant en cas
d’achat direct.

Pour la vente d’un médicament générique, la rémunération effective perçue par le pharmacien
repose sur un système différent. Le pharmacien perçoit alors (annexe 21) :

- le même montant de marge brute que s’il avait vendu le médicament princeps,

- une remise de 10,74% (ancienne marge grossiste) maximum que peut lui faire le grossiste
répartiteur ou le fabricant en cas d’achat direct,

- une remise « arrière » que lui consent le fabricant de génériques au titre de la coopération
commerciale.

Autant les deux premiers éléments sont parfaitement connus et vérifiables (même si la vente
au prix fabricant minorée de 10,74% de remise légale faite en cas d’achat direct par le
pharmacien auprès du laboratoire pose un problème de conformité à la réglementation en
vigueur169), autant le troisième élément (la remise « arrière » ou « coopération commerciale »)
est un item peu documenté qui ne peut être retrouvé que par une analyse fine des comptes des
laboratoires de génériques déposés au Registre du Commerce. Pourtant il s’agit d’une somme
significative qui a été le véritable aiguillon de la diffusion des génériques. Le secrétariat du
                                                          
168 Source : Point d’information mensuel CNAMTS 12 mai 2005, page 5.
169 Voir annexe 19 sur les marges plafonnées.
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Haut Conseil, selon des informations orales recueillies de-ci de-là, les estime à 300M€ pour
2004 et à 360M€ en 2005.

Nous présentons schématiquement sur l’exemple d’un produit princeps de prix fabricant 10€
et son générique de prix fabricant 6€, la décomposition du prix public (qui sert de base à la
prise en charge par l’assurance maladie) en fonction des principaux éléments (prix fabricant,
marges grossistes, marges pharmaciens). Il s’agit d’un exemple fondé sur le système qui
prévalait jusqu’au premier janvier 2006, date de l’entrée en vigueur d’un nouveau système de
marges plafonnées170

PFHT : prix fabricant hors taxe ; prix sortie usine ; prix de vente du laboratoire au grossiste-répartiteur (ou au
pharmacien officinal dans le cas de vente directe) ; prix d’achat du grossiste (ou du pharmacien en cas de vente
directe du laboratoire).

PGHT : prix grossiste hors taxe, prix de vente du grossiste au pharmacien ; prix d’achat du pharmacien,

PPHT : prix public hors taxe ; prix public hors TVA,

PPTC : prix public toutes taxes comprises ; prix public TVA comprise ; prix payé par le client et qui sert de base
au remboursement par l’assurance maladie, hors tarif forfaitaire de responsabilité. Ce prix fait l’objet d’une
convention de prix entre le laboratoire et le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé).

                                                          
170 Arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, JO du 31
décembre 2005. Voir annexe 22

Princeps (1,9Md€ PPTC) Génériques (1,7Md€ PPTC)

15
pptc vignetté

tva

ppht 0,5Md€ 1,2Md€
marge

pharmacien
3,14 €

pght
marge gros

10 1,03 € pptc vignetté pptc vignetté 9,96 €
pfht (CEPS) ppht ppht 9,76 €

marge marge
pharmacien pharmacien

3,14 € 3,14 €

pght 6,62 € 6,40 €
marge gros 0,62€ 6 € marge gros 0,62€

pfht (CEPS) 0,64 €
5 5,36 €

marge arrière
2 €

3,36 €

Source: Secrétariat HCAAM. Tous les chiffres ci-dessus sont des références réglementaires, sauf la marge arrière
Le chiffre de 2 euros correspond à la transposition dans notre exemple des marges arrières évaluées à 300M€

prix de vente du 
laboratoire (au 

grossiste)              
6 €

pfht' avec 
marge arrière

prix effectif 
d'achat par le 
pharmacien au 
laboratoire                        
3,36 €

Générique 
circuit grossiste

Décomposition des prix des médicaments (princeps et génériques) -  année 2004

prix de vente du 
laboratoire (au 

grossiste)             
10 €

30% (en valeur) 70% (en valeur)

Générique 
achat direct 

officine
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Ce schéma appelle quatre remarques :

Selon l’hypothèse retenue de 300M€ en 2004,

- les marges arrière dans le cas de distribution directe représentent à cette date 20% du prix
vignetté171.

- le prix de cession du générique est de 34% de celui du princeps.

- la rémunération totale des pharmaciens est élevée. Dans le cas d’une cession directe au
pharmacien, elle représente 64% du prix vignetté (somme de la marge de distribution dont
on a dit plus haut qu’elle était égale en valeur absolue à celle appliquée au princeps, de la
marge des grossistes « court circuités » dans ce type de marché, de la remise « avant » de
10,74% et de la marge « arrière »).

- Cette rémunération est plus faible dans le circuit « grossistes-répartiteurs ».

En 2004 la marge brute sur les produits remboursables des pharmaciens hors remises
consenties par les grossistes répartiteurs ou les laboratoires, s’est élevée à 5,44 Md€. On
estime à 1,1Md€ la rémunération totale provenant de la vente des génériques172.

La contribution des génériques à la constitution de la rémunération brute des pharmaciens est
donc très supérieure à leur part de marché (près de 19% pour la marge173 contre une part de
marché des génériques de 7% du total des médicaments remboursables (en valeur).

                                                          
171 On a essayé de reconstituer la chronique des marges arrière depuis 2001

2001 2002 2003 2004 2005
CA PFHT (Source : Gers) 440M€ 620M€ 865M€ 1,2Md€ 1,45Md€
CA PPTC (Source : CNAMTS) 730M€ 980M€ 1,28Md€ 1,7Md€ 2,1Md€
Marges arrière 80M€ 130M€ 200M€ 300M€ 360M€
Marges arrière / CA PFHT 18% 21% 23% 25% 25%
Marges arrière / CA PPTC 11% 13% 16% 18% 21%
Conscients des conséquences négatives que pourrait avoir la diffusion de marges arrière, dès octobre 2001 les
deux syndicats professionnels de pharmaciens (UNPF et FSPF) s’étaient rapprochés des pouvoirs publics pour
trouver une solution au problème. La solution proposée alors par les pharmaciens, à savoir la mise en œuvre
d’une taxation partielle des dépassements, n’avait pas été retenue.
172 Trois éléments constituent cette marge totale de 1,1Md€ :
- La marge brute hors remise provenant des produits génériques. Elle représente 12% de la marge brute totale
soit 650M€.
- Les marges « avant » : 10,74% du prix fabricant en cas d’achat direct auprès des fabricants (environ 6,5% du
prix public vignetté) + 10,30% correspondant à la marge du grossiste (6,4% du prix public). Le marché direct
représente un chiffre d’affaires d’environ 1,2 Md€ en prix public. Les remises « avant » sont estimées alors à
150M€.
- Les marges « arrière » estimées en 2004 à 300M€.
173 La marge totale de 1,1Md€ est à rapporter à la marge brute totale 5,44Md€ augmentée des marges « avant »
(150M€) et des marges « arrière » (300M€). 1,1/5,89 = 18,7%.
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3) Le potentiel de développement du répertoire reste important

La part des génériques sur le marché français peut encore croître dans de grandes proportions:

Les génériques ne représentent en 2005 que 8,6% des remboursements de médicaments (en
valeur) et 14,6% en volume. La situation en France peut être comparée à d’autres grands
marchés génériques, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

En Allemagne par exemple, les génériques représentent 34% du marché en valeur et 56% en
volume au premier semestre 2005174.

A/C

génériques/marché

B/C

répertoire/marché

A/B

génériques/répertoire

France 8,6% en valeur

14,6% en volume

17,4% en valeur

25,0% en volume

48,8% en valeur

58,0% en volume

Allemagne 34% en valeur

56% en volume

48,8% en valeur

74,9% en volume

70,2% en valeur

74,7% en volume

Royaume-Uni 20% en valeur

53% en volume

Etats-Unis 12% en valeur

53% en volume

Pénétration de 50 à 90%
selon les molécules dès
les 1ers mois (en vol.)

Sources : France : médicaments remboursables en PPTC, 2005, CNAMTS ; en PFHT, nov.2004 – nov.2005,
LEEM d’après GERS : B/C : 16,6% en valeur et 24,6% en volume ; A/B : 45,7% en valeur et 58,5% en volume.
Allemagne : remboursements A/C et A/B GAMSI, statistiques de janvier à septembre 2005. B/C U. Schwabe,
Arzneiverordnungsreport 2004 (paru 2005).
Royaume-Uni : Select Committee on Health Fourth Report, House of Commons ; ces chiffres de 2002
n’auraient pas beaucoup augmenté, puisque Espicom business intelligence cite 21% en valeur en 2004.
Etats-Unis : Generic Pharmaceutical Association (GPhA), chiffres 2004.

L’écart entre les pénétrations des génériques (volume versus valeur) est d’autant plus grand
que les prix chutent fortement à l’expiration du brevet : c’est le cas aux Etats-Unis et dans une
moindre mesure au Royaume-Uni, moins en Allemagne et en France.

                                                          
174 Source : www.gamsi.de. Les génériques représentaient 11% du marché allemand en volume en 1981.

Marché
médicaments

total
(C)

Répertoire
généricable

(B)
Génériques (A)
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III AMÉLIORER LA POLITIQUE DES GÉNÉRIQUES

Nous sommes à une période importante de l’histoire des génériques. Quels sont les gisements
d’économie ?

- pousser la substitution générique dans le répertoire (économies potentielles pour l’ensemble
des financeurs : près de 1Md€ dont 830M€ au titre des nouvelles molécules175 2006-2007
(voir annexe 23) et 150M€176 sur le stock actuel de génériques.

- améliorer le taux de prescription dans le répertoire. Cette économie n’est pas directement
chiffrable mais est considérable.

Il faut se fixer alors deux objectifs :

- poursuivre le développement des génériques (étendre le répertoire des génériques ; inciter
les médecins à prescrire dans le répertoire ; améliorer le taux de pénétration des
génériques au sein du répertoire ; assurer un prix correct aux génériques)

- si le résultat n’est pas probant, il faut alors utiliser d’autres instruments impliquant les
acteurs (consommateurs, médecins, pharmaciens) selon des procédures plus directes.

1) Poursuivre le développement des génériques

Le répertoire des génériques est exigu en France et sa part dans le total des médicaments
stagne.

Evolution de la part du répertoire dans le total des médicaments remboursés

2000 2001 2002 2003 2004 2005

en volume (nombre
de boites)

22,5% 22,3% 21,7% 20,1% 22,9% 25,0%

en valeur (dépenses
remboursables)

18,9% 17,2% 15,6% 13,2% 15,2% 17,4%

Source : CNAMTS régime général hors SLM, hors DOM. Présentation : Secrétariat général Haut Conseil

                                                          
175 Le marché potentiellement généricable représente 2,3Md€ en prix public (voir annexe 22). Depuis le début
de l’année 2006, l’inscription d’un générique sur le marché se fait à un prix fabricant inférieur de 50% à celui du
princeps (P = 100, G = 50), le princeps baissant de 15% (P = 100, P’ = 85). Compte tenu de l’égalité des marges
de distribution princeps et génériques, l’écart en prix public est de 42%. Le chiffre de 830M€ correspond à
l’économie si la substitution générique était de 80%.
176 On a déjà une substitution de 60% en volume au sein du répertoire (économie pour les financeurs : 470M€).
Si l’on mise sur un taux de substitution de 80% en volume, l’économie supplémentaire serait d’environ 150M€.
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a) étendre le répertoire

a1) la faiblesse du répertoire est partiellement due :

- à la non-inscription, pour des raisons diverses, de certains groupes de médicaments dont le
brevet a expiré.

Pendant longtemps, il n’a pu être créé de groupe générique du paracétamol parce qu’on ne
savait lequel des deux princeps du paracétamol (Doliprane® ou Efferalgan®) était le produit
de référence177. Pour les médicaments à base de gingko biloba, les processus de fabrication
brevetés sont intransposables (lieux précis de récolte des feuilles…) : ainsi, le vasodilatateur
Tanakan®, créé en 1975, est certes tombé dans le domaine public, mais une tentative de
fabriquer un générique a échoué pour cette raison (idem pour le veinotonique Ginkor®, lancé
en 1970). Une évolution de la réglementation est à étudier sur ces spécialités nombreuses ne
répondant pas strictement à la définition des génériques.

- au retard d’inscription dans le répertoire.

La France a fait un large usage du Certificat complémentaire de protection (5 ans au
maximum en Europe et, selon le GEMME, 7 ans en France) ce qui conduit parfois à des délais
de protection effective des brevets plus longs. Ainsi, la simvastatine est généricable en
Allemagne depuis 2003, en France depuis mai 2005 seulement. Par ailleurs, la France s’est
longtemps distinguée par des entraves administratives spécifiques. Le Rapport de la Cour des
Comptes sur la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2004 notait ainsi que la remise en
cause de deux jurisprudences du Conseil d’Etat devait permettre dès 2004 d’économiser près
de 100 M€ en année pleine : l’une, qui faisait démarrer la durée de protection du princeps à
chaque nouvelle indication, posologie ou à chaque nouveau dosage de ce médicament est
apparue comme contraire au droit européen après que la Cour de justice des communautés
européennes a clarifié sa jurisprudence sur ce point178 (75 M€) ; l’autre, qui obligeait
l’AFSSAPS à vérifier les droits de propriété intellectuelle des médicaments généricables, ce
qui induisait des retards d’inscription, a été abrogée par l’article 19 de la LFSS 2004 (22 M€)
reprise par la Commission européenne en novembre 2003. Tous ces décalages devraient
disparaître progressivement en 2009-2010 en raison de l’harmonisation au niveau européen de
la procédure d’AMM et de protection des données décidée en 2004.

Deux mesures législatives ont été prises pour élargir le répertoire : la LFSS 2003179 permet de
créer des groupes génériques lorsqu’il n’existe pas un produit de référence ; la LFSS 2004

                                                          
177 A noter que la loi de financement pour 2003 (art. 43) a résolu ce problème en permettant la constitution de
groupes génériques dans le répertoire, même dans le cas où l’Afssaps et les industriels n’ont pu se mettre
d’accord sur l’existence d’un princeps : « en l’absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être
constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme
pharmaceutique et dont le profil de sécurité et d’efficacité est équivalent ». Curieusement, aucun groupe
« paracétamol » n’a été créé depuis, les autorités ayant préféré négocier des baisses de prix avec les fabricants
des deux marques les plus vendues, firmes qui ont saisi l’occasion pour conforter leur suprématie par de grandes
campagnes promotionnelles.
178 La législation communautaire sur ce point soulevait des difficultés d’interprétation à l’origine de
divergences d’appréciation entre la Commission européenne et le Conseil d’Etat. La jurisprudence de la Cour de
justice des communautés européennes (cf. arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-106/01 et arrêt du 9 décembre
2004 dans l’affaire C-36/03) a depuis permis de clarifier cette question.
179 Art. L. 5121-1 5° du code de la santé publique (loi du 20 décembre 2002) « en l’absence de spécialité de
référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et
quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et d’efficacité est
équivalent ». + Art.R.5121-6 « Les groupes génériques sans spécialité de référence sont créés dans le répertoire
des groupes génériques par décision du directeur général de l’AFSSAPS ».



132

(article 19) autorise la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché d’un générique avant
l’expiration des droits de propriété intellectuelle, étant entendu que la commercialisation du
générique ne peut intervenir qu’après l’expiration des brevets.

- au délai de délivrance de l’AMM générique, plus importante (un an en 2005) que pour les
non génériques. Cet écart serait en voie de résorption.

Au-delà de ces trois raisons de l’exiguïté du répertoire générique, il n’y aurait pas
d’autres raisons qui pourraient expliquer l’insuffisance de l’offre de médicaments
génériques en France. Il conviendrait de vérifier si un éventuel déficit (produits
non génériqués en France) renvoie pour l’essentiel aux éléments énumérés ci-
dessus ou à une insuffisance d’offre liée à une non attractivité du marché français.

a2) on a modifié les règles de protection des données dans le cadre de l’AMM « globale »

Le décret du 18 février 2005 sur la protection des données180, qui transpose la notion d’AMM
globale issue de la directive européenne 2004/27, accorde dorénavant la même durée de
protection des données du dossier d’AMM au produit de référence et à toutes les formes
galéniques développées par la suite. Autrement dit un laboratoire ne peut plus bénéficier d’un
délai supplémentaire de protection de son AMM en déposant une nouvelle forme galénique.
Le délai181 part de la date d’obtention de la première AMM qui devient une « AMM
globale ».

Cette mesure, qui va de pair avec la modification de la définition du médicament générique
par la loi du 13 août 2004 (sur l’intégration des sels, esters et isomères dans un même groupe),
vise à limiter les stratégies de "contournement des génériques" par la mise sur le marché de
produits dérivés de la molécule généricable (l’exemple majeur étant l’ésoméprazole, isomère
de l’oméprazole).

Concrètement, la mise en application de cette nouvelle mesure n'a pas eu pour le moment des
conséquences sur le répertoire, car l’AFSSAPS n’a reçu aucune demande d'AMM pour des
génériques avec un sel, ester, isomère, etc… Il est vrai que si les dosages diffèrent, ce qui est
souvent le cas, il ne peut y avoir, du fait de la définition même des génériques en France, de
médicament générique inscrit au répertoire pour les sels, esters et isomères (exemple : la
molécule anti-histaminique Cetirizine).

                                                          
180 La protection des données consiste à interdire l’utilisation du dossier d’évaluation clinique du princeps
pendant un certain nombre d’années.
181 La période de protection des données est actuellement de dix ans à compter de l’obtention de l’AMM :
durant cette période aucun médicament générique ne peut être autorisé par référence à ce médicament. La
transposition de la directive 2004/27/CE permettra désormais de demander des autorisations pour des
médicaments génériques huit ans après l’autorisation du médicament de référence mais la commercialisation
proprement dite de ces médicaments génériques ne pourra intervenir que dix après l’autorisation du médicament
de référence. Une année supplémentaire de protection peut être octroyée si le médicament a eu une nouvelle
indication autorisée au cours des huit premières années de protection et à condition que cette indication apporte
un « avantage clinique par rapport aux thérapies existantes «  (art. 10-1 directive européenne 30 avril 2004).
Ainsi la protection devrait atteindre pour certains médicaments 11 ans : 8 ans (durée de l’impossibilité de dépôt
d’un dossier d’AMM) + 2 ans (durée de la demande d’AMM) + 1 an (si nouveauté thérapeutique).
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b) inciter les médecins à prescrire dans le répertoire

Dès lors qu’une offre générique existe dans la quasi-totalité des classes thérapeutiques, on
peut se demander pourquoi les médecins ne prescrivent pas plus dans le répertoire.
L’existence d’un répertoire plus large peut sans doute faciliter la prescription de génériques
mais encore faut-il que les médecins prescrivent au sein de ce répertoire. En effet, on pourrait
tout à fait avoir (en théorie) un répertoire qui contiendrait la quasi-totalité des molécules
disponibles sans pour autant que le marché des génériques soit important, tout simplement
parce que les médecins prescriraient essentiellement les quelques molécules hors-répertoire. A
contrario un répertoire même de taille réduite pourrait être associé à un marché générique
important si tous les médecins prescrivaient au sein du répertoire182.

On est en présence d’un double levier : offre industrielle et comportement de prescription. Si
les praticiens ne trouvent pas toutes les molécules dont ils ont besoin pour leurs patients au
sein du répertoire, alors il est logique qu’ils prescrivent hors-répertoire (l’effet offre exerce
une contrainte objective sur le développement du marché). Mais en revanche, s’ils disposent
de toutes ces molécules au sein du répertoire, il n’est ni logique ni cohérent avec le code de
déontologie de prescrire en dehors de celui-ci.

Mais la progression – tout à la fois réaliste et souhaitable – du taux de prescription dans le
répertoire se heurte à la stratégie des laboratoires.

b1) les laboratoires développent des stratégies de contournement du répertoire.

Les stratégies des laboratoires pharmaceutiques face à l’arrivée des génériques ont été
étudiées par l’IRDES183.

Le premier axe de la stratégie consiste à accroître les durées de protection, en déposant de
nombreux nouveaux brevets secondaires peu avant l’expiration des premiers (mais ils peuvent
être jugés invalides s’ils ne font que dupliquer les brevets initiaux). Les producteurs de
princeps peuvent aussi intenter des actions en justice contre les fabricants de médicament
génériques, les accusant de violer des brevets encore valides ou contestant la bio-équivalence
des génériques : ces recours suspendent la commercialisation des génériques jusqu’au
jugement (pendant 30 mois au plus) et freinent l’arrivée des génériques sur le marché. C’est
visiblement le cas aux Etats-Unis.

Les producteurs de princeps cherchent aussi à diversifier leur gamme de produits, afin
d’orienter la prescription du marché généricable vers le segment protégé (stratégie de
« evergreening »). Les laboratoires peuvent ainsi développer de nouvelles formulations
(nouveau mode d’administration, libération prolongée…), de nouveaux dosages (exemple du
Lipanthyl® 160mg pour remplacer le Lipanthyl® 200mg), des associations de molécules,
enfin des variantes très proches du produit initial, comme l’isomère184.

L’un de ces nouveaux produits a bénéficié d’une reconnaissance par la commission de la
transparence d’une amélioration du service médical rendu mineure : l’isomère de
l’oméprazole (Inexium®) par rapport à l’oméprazole (Mopral®). Une telle situation rend la
démarche de prescription par le médecin encore plus complexe.

                                                          
182 En France, à l’heure actuelle, même si tous les pharmaciens substituaient à 100 % les médicaments du
répertoire, le marché n’atteindrait en volume que 25 % des médicaments remboursables.
183 N Grandfils, V Paris, C Sermet, Questions d’économie de la santé n°84 – octobre 2004.
184 un isomère (du grec isos : identique et meros : partie) est une molécule qui contient les mêmes constituants
qu’une autre molécule, mais dans un ordre différent, comme dans un miroir ; c’est pourquoi l’on parle
d’isomères droit (préfixe « dex » ou « R » comme rectus) et gauche (préfixe « levo » ou « S » comme sinister).
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Exemples de produits génériqués et de dérivés :

Molécule d’origine, dont le
brevet a expiré…

…et qui est remplacée par son
isomère

classe pharmaceutique

oméprazole (Mopral®/Zoltum®) ésoméprazole (Inexium®) anti-ulcéreux

cétirizine (Zyrtec®) levocétirizine (Zyxal®) antihistaminique

sulpiride (Dogmatil®) lévosulpiride (Levopraid®) antipsychotique

ofloxacine (Oflocet®) lévofloxacine (Tavanic®) antibiotique

citalopram (Seropram®) escitalopram (Seroplex®, Sipralex®) antidépresseur

salbutamol (Ventoline®) r-salbutamol anti-asthmatique

méthylphénidate (Ritaline®) dexméthylphénidate (Focaline®) psychostimulant (amphétamine)

fenfluramine (Ponderal®) dexfenfluramine (Isoméride®) anorexigène (retiré du marché 1997)

…ou par un sel

paroxétine chlorhydrate (Deroxat®) paroxétine mésilate (Divarius®) antidépresseur

…ou par un métabolite

loratidine (Clarityne®) desloratidine (Aerius®) antihistaminique

Pour favoriser ces nouveaux médicaments, les laboratoires peuvent retirer les anciens du
marché (exemple de Zyrtec® deux mois avant l’expiration de son brevet en France).

La promotion directe auprès des patients est une autre stratégie importante. Toujours interdite
par la législation européenne (malgré un lobbying intense des laboratoires auprès de la
Commission Européenne), elle est parfois détournée par les industriels qui associent leur nom
à des campagnes d’information sur des pathologies (ainsi un fabricant de statine qui fait une
campagne d’information sur les maladies cardiovasculaires).

Les laboratoires peuvent développer d’autres stratégies (qui ne vont pas à l’encontre des
intérêts de l’assurance maladie) : le passage en automédication (« switch OTC », que la
directive européenne de 2004 encourage en accordant un an d’exclusivité supplémentaire pour
les produits passés en automédication)185, la fabrication des génériques par le laboratoire lui-
même, enfin, la baisse du prix du princeps, par exemple au niveau du TFR ou même sous le
prix des génériques (Clamoxyl®/amoxicilline), afin d’essayer de garder sa part de marché.

Enfin, d’autres fabricants peuvent aussi essayer de capter le marché d’une molécule
nouvellement génériquée, qui n’est donc plus promue, au profit de leur produit « me-too »186

encore protégé.

Nous présentons deux illustrations des points précédents :

                                                          
185 Nouvelle disposition introduite par la directive 2004/27/CE en cours de transposition et la période de
protection d’un an ne concerne que les essais relatifs au changement de classification du médicament (cf. article
74 bis de la directive 2004/27/CE)
186 de l’anglais « moi aussi » : produit ayant des caractéristiques très proches de celles d’un produit initial, tout
en ayant une substance active différente. Il n’apporte en règle générale pas d’amélioration du service médical
rendu.
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Le marché des IPP (inhibiteurs de la pompe à protons)

Ces médicaments sont à l’origine de la modification radicale du traitement des ulcères gastro-
duodénaux et grâce à leur association à l’antibiothérapie, ils ont permis l’éradication
d'hélicobacter pilori, responsable de plus de 80% de ces ulcères.

Le marché de ces produits est toujours en croissance. Historiquement, la molécule phare de
cette classe est l’oméprazole (Mopral® /Zoltum®), longtemps le plus gros marché au monde
(sous le nom Losec®) et en France. En 2002, soit environ deux ans avant la fin du brevet de
l’oméprazole, le laboratoire Astra-Zeneca sort un nouvel IPP, ésoméprazole, isomère de
l’oméprazole. Voici les évolutions de ces différents produits sur le marché français.

Il s’agit vraiment d’un cas d’école puisqu’on observe la conjonction d’une diminution de la
part de l’oméprazole, d’une prise de marché par l’ézoméprazole et d’une forte substitution
générique de l’oméprazole (sur une molécule « en déclin ») :

Evolution des parts de marché de l'oméprazole et de  l'ésoméprazole au sein des IPP
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Evolution de la part des génériques dans le marché de l'oméprazole (en quantités)
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Le cas des statines

Ce deuxième exemple illustre également le phénomène de transfert de la molécule génériquée
vers les autres molécules encore brevetées de la classe en France, mais pas en Allemagne :

France

Allemagne

Comme on le constate sur les graphiques précédents, quelques mois après le lancement des
génériques de la simvastatine en France, la part de cette molécule au sein de la classe des
statines diminue, contrairement à la situation en Allemagne, où l’arrivée des génériques a
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« dynamisé » cette molécule. Les raisons de cette spécificité allemande sont analysées en
annexe 24187.

b2) promouvoir la prescription dans le répertoire doit continuer à être un axe fort de la
politique conventionnelle.

Déjà l’accord de 2002 s’était fixé un objectif de prescriptions dans le répertoire.

Les syndicats nationaux de médecins, les syndicats nationaux de pharmaciens et l’UNCAM
ont signé en mars 2006 un accord tripartite afin d’améliorer

- la prescription dans le répertoire d’une part,

- la délivrance des génériques d’autre part.

S’agissant de la prescription, le protocole d’accord interprofessionnel précise que « à
l'occasion de sa prescription et, notamment, lors d'une primo prescription, le médecin
privilégie, parmi les thérapeutiques adaptées aux besoins du malade, celle figurant dans le
répertoire des génériques avec l'objectif d'assurer une part de la prescription dans le
répertoire croissante, notamment pour le groupe des statines (anti-cholestérol), celui des
inhibiteurs de la pompe à protons (ulcères, lésions gastriques) et celui des IEC Sartans
(hypertension artérielle, insuffisance cardiaque)188 ».

Ce projet repose sur la conviction que, face à une pluralité de malades, on peut en soigner
efficacement une fraction importante avec les médicaments du répertoire. Dans ce cas, il est
logique que l’on se donne comme objectif collectif un taux global de prescription dans le
répertoire189.

Ce type d’accord appelle deux remarques :

1) il n’est pas assorti de sanctions. On est donc renvoyé à la régulation conventionnelle
globale dont il faut souhaiter qu’elle contribue positivement à la réussite de la politique de
prescription des médicaments

2) ce type d’accord doit être appuyé par une sensibilisation des médecins dans le droit fil des
actions confiées aux DAM (délégués de l’assurance maladie).

*

*       *

S’agissant des taux d’objectifs précités, s’il convient, comme il est envisagé dans le pré-
projet, de retenir à ce stade des taux « conservatoires », plutôt en deçà de l’optimum, le choix
des taux définitifs doit se fonder sur une analyse des stratégies thérapeutiques et de
l’adéquation des divers médicaments disponibles. La Haute Autorité de Santé pourrait
utilement participer à cette définition.

                                                          
187 On trouvera également une présentation du marché des génériques aux USA (annexe 25) et au Royaume-
Uni (annexe 26)
188 Il n’existe pas de groupe IEC Sartans. Seul le groupe des IEC est au répertoire des génériques. Les sartans
ne pourront être au répertoire des génériques qu’à partir de 2009, date de la fin de la période de protection des
brevets.
189 Le pré-projet préparé par les services de la CNAM en décembre 2005 fixait des taux d’objectifs chiffrés
(respectivement 60% pour les statines, 40% pour les IPP et 30% pour les IEC). Le protocole de mars 2006 ne
comporte plus d’objectifs chiffrés.
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c) améliorer le taux de pénétration des génériques au sein du répertoire

c1) l’action des médecins.

Après l’octroi de substitution aux pharmaciens, certains médecins indiquaient sur
l’ordonnance la mention « non substituable ». Il n’y a jamais eu de données mesurant
l’ampleur du phénomène. Mais, de l’avis général, il semble qu’à la suite de l’accord du 5 juin
2002, ces pratiques n’aient plus cours. Il faudrait vérifier cette assertion à partir d’un travail
sur un échantillon d’ordonnances.

c2) inciter les pharmaciens à substituer davantage.

Le taux de délivrance de génériques (génériques/répertoire) s’est continûment amélioré. Mais
sur l’année 2005, il n’était encore que de 58% en volume avec des écarts géographiques très
marqués (cf. annexe 27). On a donc une marge de progrès de 16 points par rapport à
l’Allemagne par exemple (74%). Toutefois, ce taux est important car il prend en compte les
groupes sous TFR où la diffusion des génériques est stoppée et les nouveaux génériques dont
la montée en régime est progressive. A ce propos, il convient de noter que les nouveaux
génériques atteignent maintenant 60 % en quelques mois, ce qui atteste de la bonne marche de
la substitution.

Si, comme on le pense, ce déficit n’est pas lié à l’interdiction de la substitution par les
médecins (qui recourraient à la mention NS), il renvoie à la pratique des pharmaciens d’une
part, aux réticences des assurés d’autre part. La forte dispersion du taux de délivrance dans le
répertoire entre les pharmaciens montre à l’évidence que le comportement des pharmaciens a
une incidence majeure dans la faiblesse des taux de délivrance des génériques

Cette situation est d’autant plus regrettable que de facto les « acheteurs » de médicaments (les
régimes de base et les institutions de complémentaires) ont accepté que les pharmaciens
bénéficient d’une très forte marge. La récente baisse de prix (15%) au 1er janvier 2006, alliée
à la mise en œuvre de la loi Dutreil, aura vraisemblablement pour effet de diminuer les
marges arrière. Mais l’importance de la marge totale des pharmaciens liée à la délivrance de
génériques laisse un « fort intérêt pour agir » aux pharmaciens.

Dans un tel contexte de marges et de prix – que certains pourraient juger contestable – on peut
raisonnablement prévoir une nouvelle progression du taux de pénétration. Il faut donc se
féliciter du récent accord entre l’UNCAM et les trois organisations syndicales représentatives
des pharmaciens, conclu le 6 janvier 2006 et qui fixe des objectifs de délivrance des
spécialités génériques. Ainsi, pour la fin 2006, l’objectif est une pénétration des médicaments
génériques au sein du répertoire de 70% en volume avec un taux à mi-année de 66%. Ces
objectifs seront révisés annuellement et précisés officine par officine, en fonction de leur taux
de délivrance actuel des médicaments génériques.

Ces objectifs de montée en puissance sont très progressifs et semblent correspondre à une
évolution réaliste. (le taux de pénétration des génériques dans le répertoire en nombre de
boîtes était de 63,3% en janvier 2006, 65,2% en février, 66,3% en mars et 67% en avril,
dernier mois connu).

Nous manquons d’éléments pertinents pour définir l’objectif de moyen terme. Il est
vraisemblablement illusoire de penser qu’on peut atteindre 100% de substitution (il faudrait à
cet égard vérifier quels sont les taux de pénétration dans d’autres pays). Cependant,
l’existence de très fortes disparités locales amène à penser qu’on peut accroître très
substantiellement l’objectif que se sont fixé pour 2006 les partenaires conventionnels.
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c3) continuer l’information du public.

La poursuite des campagnes d’information en faveur des génériques est également
importante, pour contrebalancer la promotion intensive des médicaments de marque par
l’industrie. Signalons, entre autres, dans le prolongement de l’accord du 6 janvier 2006 signé
entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs des pharmaciens officinaux, la campagne
nationale de sensibilisation du grand public autour du médicament générique lancée par la
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

d) la politique des prix des génériques

Il ne suffit pas d’accroître la part des génériques dans la délivrance des médicaments ; encore
faut il qu’elle se fasse sur des prix cohérents.

d1) cette politique s’inscrit actuellement dans un cadre de prix administrés où les prix des
génériques sont fixés par le Comité économique des produits de santé (CEPS). D’autres pays
ont fait d’autres choix en laissant les prix des génériques à la libre décision des laboratoires.

d2) historique

dans la phase initiale

- on ne touche pas au prix du princeps à l’arrivée des génériques

- on fixe un écart minimum pour le prix fabricant des génériques qui doit être inférieur à celui
du princeps d’au moins 30%.

Cet écart est jugé en ligne avec le souci de voir se développer les laboratoires de génériques
d’une part, avec le niveau – bas ? – des prix des princeps en France d’autre part. Il n’est pas
exclu qu’on ait, pour déterminer cet écart, prévu une marge entre le prix administré et le prix
de revient permettant aux laboratoires de pratiquer des rabais et ristournes. Quoi qu’il en soit,
les marges arrière se sont massivement diffusées et ont servi d’étai au droit de substitution des
pharmaciens qui avaient un fort intérêt pour agir puisque la marge qui leur revenait était le
double de celle retirée de la vente des princeps.

à partir de février 2004 puis en 2006, on va revoir la politique des prix.

L’ampleur des marges arrière, la hausse des prix moyens des princeps sur lesquels est calé le
prix des génériques et l’arrivée des premières molécules issues de l’alignement des prix
français sur les prix européens expliquent cette évolution

- bien qu’on ignore précisément le montant des marges arrière, on sait qu’elles sont
importantes. Les indications recueillies (300M€ en 2004, 360M€ en 2005) permettent de
les situer à environ un tiers du prix fabricant hors taxes d’inscription du produit générique.

- on voit progresser le prix moyen des princeps du répertoire : lentement dans les
dernières années (de 7€ en 2000 à 8€ en 2004) ; de façon plus importante maintenant (20€
par boîte pour les nouveaux princeps qui arrivent sur la période 2005-2007). Il n’y avait
donc aucune raison de continuer à fixer le prix des génériques à un pourcentage constant
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du prix du princeps190. En effet les prix de fabrication et de logistique ne sont pas
proportionnels au prix du princeps. De ce fait, le disponible des fabricants de génériques
(qui assure leur rentabilité et peut nourrir les marges arrière) s’accroît mécaniquement.
Certes la part de ces nouveaux produits à prix élevés est aujourd’hui faible dans le chiffre
d’affaires des laboratoires de génériques mais elle va progresser sensiblement.

C’est dans ce contexte qu’on a fait passer en février 2004 de 30 à 40% l’écart minimum entre
princeps et génériques.

Les récentes décisions des pouvoirs publics associent

- une baisse de 15% des prix du répertoire dès le début de 2006. Cette baisse concernera
également les nouveaux groupes inscrits en 2006.

- une augmentation de l’écart de prix princeps/génériques : au moins 50% pour les
nouveaux génériques.

- une baisse complémentaire dans les groupes génériques dont l’ancienneté est
supérieure à 24 mois et qui ne donneront pas lieu à l’application d’un TFR (10 points de
baisse pour les princeps et 4 pour les génériques).

Le tableau ci-dessous situe cette évolution pour l’inscription d’une nouvelle molécule

Princeps Générique à
-30% (2004)

Générique à
-40% (2005)

Générique à
-50% (2006)

Princeps à
-15% (2006)

Générique à
-50%

Prix fabricant 100 70 60 50 85 50

Prix vignetté 140,3 109,6 99,4 89,1 119,4 83,5

Ecart PPTC 21,9% 29,2% 36,5% 40,5%

- l’économie par boîte de générique passe de 21,9% à 36,5% quand le taux d’écart
minimum passe de 30 à 50%. Elle est de 40,5% par rapport au prix initial du princeps

- dans l’hypothèse où le partage en volume entre princeps et génériques est voisin de
60/40, l’économie passe de 13 à 30% entre le début de période et la situation actuelle où
elle concerne et les princeps et les génériques.

 Princeps Génér à -30% princeps à -15% Génér -50%

Prix fabricant 100 70 85 50

Prix public vignetté 140,3 109,6 119,4 83,5

Prix moyen du répertoire 121,9 97,9

Ecart de prix public 13,2% 30,3%

Cette politique de prix fait réaliser aux payeurs (régimes d’assurance maladie et organismes
complémentaires) d’appréciables économies. Le partage du chiffre d’affaires entre
pharmaciens, grossistes-répartiteurs et laboratoires est modifié.

                                                          
190 C’est le même raisonnement qui a conduit à adopter le principe d’une marge dégressive lissée pour les
pharmaciens.
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Analyse des conséquences des mesures 2005 et 2006 sur le marché des génériques

Avertissement :
- les tableaux en annexe 28 reposent pour partie sur des conventions de calcul qui pourraient être
discutées. Citons notamment le montant des marges arrière et leur calage sur le plafond Dutreil, la
répartition du marché des génériques entre circuit direct et circuit grossistes, le partage 50-50 pour
les groupes nouvellement inscrits au répertoire en 2006 et 2007.
- pour le marché 2005 on a retenu les données du GERS qui tiennent compte des très forts achats de
génériques par les officinaux en décembre. Cette hypothèse introduit un léger biais.
- il convient de souligner que les mouvements décrits ci-dessous s’inscrivent dans une tendance de

forte croissance du chiffre d’affaires des laboratoires, des grossistes et des pharmaciens

On mesure les conséquences de la politique entreprise pour les payeurs (assurance maladie et les
régimes complémentaires), les laboratoires de princeps et les génériqueurs, les grossistes-répartiteurs
et les pharmaciens.

1) sur le répertoire de l’année 2005,
- les payeurs enregistrent une forte économie (840M€) qui provient de la baisse des prix du répertoire
- les laboratoires de princeps perdent du chiffre d’affaires (320M€)
- les laboratoires de génériques sont au voisinage de l’équilibre. Ils récupèrent une partie des marges
arrière mais subissent la baisse des prix
- les grossistes perdent 40M€ environ en subissant l’effet de la baisse des prix
- les pharmaciens, la marge totale diminue de 460M€ (baisse de la marge de distribution sur le
répertoire, plafonnement des marges arrière191)

2) les molécules nouvelles (introduction envisagée en 2006-2007)
- Les payeurs enregistreraient, dans l’hypothèse où ce marché évalué à 2,3Md€ au prix public se
répartirait en 50-50 entre princeps et générique, une économie de 650 M€ liée à la baisse des prix du
répertoire (on a supposé que le régime prévu par les pouvoirs publics serait prorogé en 2007)
- Les laboratoires de princeps voient leur chiffre d’affaires baisser de 910M€ (perte de 50% du chiffre
d’affaires lié à la substitution générique, baisse de 15% sur le chiffre d’affaires restant)
- les grossistes perdent 80M€ (baisse de leur marge liée à la baisse des prix et glissement vers le circuit
direct des génériques)
- les laboratoires de génériques voient leur chiffre d’affaires augmenter de 305M€ (50% du marché
princeps qui est substitué en générique à un prix de 50% du princeps initial). La rentabilité 2006 de ces
laboratoires est diminuée de 60M€ par rapport au système antérieur d’introduction des génériques à –
40%
- les pharmaciens gagnent 60M€ de marge brute (solde entre la baisse des marges de distribution et la
perception de marges arrière)

3) l’amélioration du ratio générique sur répertoire
10 points d’augmentation conduiraient à une augmentation pour l’assurance maladie de 140M€ avec la
structure d’incidences déjà décrites au point 1

4) une augmentation de la prescription dans le répertoire se traduirait pour les payeurs par une
économie du même ordre de grandeur que celle indiquée au point 3).

                                                          
191 Ce chiffrage prend en compte un plafonnement des marges arrière à 20% du PFHT en 2006. Pour 2007 le
taux plafond est rapporté à 15%, ce qui entraîne, toutes choses égales par ailleurs, une baisse supplémentaire de
marge de 40M€ pour les pharmaciens officinaux et, par symétrie, une économie de 40M€ pour les laboratoires
de génériques.
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d3) est-on arrivé à l’optimum ?

- il est difficile de définir l’optimum. Dans le contexte actuel où il convient que le
pharmacien garde un « intérêt pour agir », on peut considérer comme correct un niveau de
prix du générique qui assure aux laboratoires une rentabilité raisonnable et leur permet de
distribuer les marges arrière en ligne avec l’arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe, en
application de la loi Dutreil, les plafonds de remises applicables aux génériques
(maximum de 20%, soit un taux de 28,59% par rapport au PFHT192)

- Seule une analyse de la formation des prix de revient permettrait de vérifier que le
disponible est cohérent avec la norme ci-dessus. S’il est trop élevé, il conviendra de
poursuivre l’ajustement des prix décidé en novembre 2005 (voir en annexe 29 la lettre du
25 novembre aux syndicats de pharmaciens)

d4) cette analyse est faite à cadre constant de prix administrés. Il serait pertinent d’analyser
les niveaux de prix des génériques dans les pays où se conjuguent liberté des prix et pluralité
d’acheteurs.

2) Vers de nouveaux instruments

Les progrès accomplis sont réels. De nombreux instruments ont été mis en place - encore
récemment - pour accélérer le mouvement de substitution et de délivrance des génériques. Le
Haut Conseil est convaincu qu’il y a là une démarche positive et qu’on devrait constater dans
les années qui viennent une nouvelle progression des génériques et/ou de fortes économies
pour les payeurs (régimes de base et institutions de protection complémentaire).

Mais cette conviction n’interdit nullement de réfléchir à de nouveaux instruments.

a) les pouvoirs publics peuvent accroître le champ des TFR.

C’est ce qu’ils ont clairement affiché. Ce fut le cas par exemple dans la lettre du 3 août 2004
adressée par les ministres compétents aux syndicats de pharmaciens (voir annexe 30). Lors
des discussions intervenues à l’automne 2005, ils ont de même sauvegardé cette option.

Mais on sait que cette option est controversée, certains considérant qu’elle est susceptible de
freiner une dynamique du marché qui pourrait être potentiellement plus économe pour les
régimes d’assurance maladie.

b) cette option pourrait également être enrichie

- par la mise en place de systèmes d’intéressement alternatifs pour délivrer des médicaments
« sous le niveau du TFR » (possibilités d’intéressement à l’achat pour un pharmacien qui se
fournit et revend « moins cher »).

                                                          
192 En retenant l’hypothèse de 300M€ de marge arrière versée en 2004 par les laboratoires de génériques aux
pharmaciens, le secrétariat du Haut conseil évalue à une « économie » d’environ 180M€ (15% du marché direct
TTC) pour les laboratoires de génériques, l’application mécanique de la loi Dutreil.
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- par le recours aux « contrats responsables » en liant le maintien des avantages fiscaux et
sociaux des contrats à l’adoption du prix précité comme limite de leur prise en charge. Dans
ces conditions, si le prix d’un princeps reste supérieur au TFR, c’est l’assuré qui assume la
charge du différentiel de prix. Il est possible que sous la pression de l’assuré, les médecins et
les pharmaciens préconisent ou délivrent un produit au prix du TFR, réalisant le bouclage qui
n’aurait pas été complet du seul fait du TFR. Pour certains, cette option n’est pas opportune.

c) on peut développer la prescription en DCI par des mesures incitatrices (ou pénalisatrices en
cas de déficit de prescriptions de l’espèce). Cette option a en effet le mérite de « boucler » le
schéma puisque le pharmacien est tenu de délivrer un générique, sauf à reverser à l’assurance
maladie le « dommage » lié au différentiel de coût.

Aujourd’hui, le secrétariat du conseil ne sait pas si cette obligation, qui existe déjà dans le
code de santé publique, est effectivement sanctionnée.

d) S’agissant du taux de prescription dans le répertoire, on a indiqué plus haut les options
actuellement retenues par l’UNCAM, et souhaité que la Haute Autorité de Santé s’implique
dans la définition de référentiels de prescription. Au-delà, et même si les difficultés de cette
approche sont considérables, on peut réfléchir à la possibilité de faire du respect de ces
référentiels une obligation pour les médecins.

e) on doit poursuivre activement une politique adéquate de fixation des prix des produits de
contournement

Dès la générication d’un médicament, le prix des éventuels produits de contournement193

pourrait être soumis automatiquement aux règles définissant le prix des génériques (réduction
de 50% du prix). Cette solution est juridiquement possible depuis la loi du 13 août 2004 qui
élargit la définition des génériques aux dérivés de la substance active. Cela suppose aussi que
la Commission de la Transparence (HAS) revoit les avis concernant de tels produits.

De même, les prix des « me too » devraient davantage tenir compte du prix des génériques
des princeps de la même classe.

f) il faudrait analyser les pratiques qui ont cours dans des pays étrangers en matière de prise
en charge par la reconnaissance de l’équivalence de médicaments dans et hors répertoire.

Ainsi en Allemagne, depuis le 1er janvier 2004, des groupes TFR dépassant les limites du seul
répertoire des molécules génériquées ont été créés (« Jumbo reference prices » ou tarifs de
référence élargis). Par exemple, toutes les statines vendues en Allemagne sont soumises à un
même TFR, qu’elles soient génériquées ou non. Dans ce cas, le fabricant des princeps, même
encore sous brevet, est  fortement incité à s’aligner sur le TFR. En effet, en Allemagne, où il
n’existe pas de protection complémentaire qui garantisse un remboursement à 100%, le
différentiel de prix est à la charge du patient.

Les tarifs de référence (Festbeträge) portent en Allemagne sur un tiers des remboursements de
médicaments (7 milliards €). L’efficacité de ce système de prise en charge est accrue puisque
les médecins allemands travaillent dans une enveloppe fermée honoraires/prescriptions.

                                                          
193 Produits ne présentant pas de différences significatives par rapport au médicament déjà autorisé.
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Annexe 1

Le cas particulier des médicaments homéopathiques

Créée par Samuel Hahnemann en 1796, la médecine homéopathique qui signifie
étymologiquement semblable (homoios) à l’affection (pathos) repose sur un principe dit de
similitude : « Toute substance susceptible de déterminer chez l’homme sain certaines
manifestations est susceptible chez l’homme malade, de faire disparaître des manifestations
analogues ».

Les médicaments homéopathiques occupent une place particulière à bien des égards tant dans
notre pharmacopée que dans notre système de soins.

Qu’appelle-t-on médicament homéopathique ?

L’article L.511-1 11° du Code de la Santé Publique précise qu’un médicament
homéopathique est « tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou
compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication
homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à
défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs
principes. »

Contrairement aux médicaments allopathiques et en application des directives européennes
92/73/CEE et 92/74/CEE du 22 septembre 1992, deux procédures de mises sur le marché
coexistent :

a) l’enregistrement :

(Article L.5121-13 du CSP) « Ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L.5121-8, les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les
conditions énumérées ci-dessous :

1º Administration par voie orale ou externe ;

2º Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information
relative au médicament ;

3º Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament
ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus d'un centième de
la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la
présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une
prescription médicale.

Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur
commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'un
enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet
enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent
article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique.

L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament »
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Cette procédure concerne essentiellement les médicaments homéopathiques obtenus à partir
de 1160 souches traditionnelles (arnica, belladone, alium cepa, curcubita, passiflora, ginko
biloba, harpagophytum, etc.).

b) l’autorisation de mise sur le marché : Les médicaments ou spécialités homéopathiques
ne répondant pas aux trois conditions précédentes sont soumis, comme les autres
médicaments allopathiques, à la procédure d’Autorisation de Mise sur le Marché. Toutefois
(Décret nº 2005-156 du 18 février 2005 ; article R.5121-29 du Code de la Santé Publique) :
« un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu de
la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des
résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer
par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine
homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des
souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties
d'innocuité.»

Relèvent de cette procédure des spécialités telles que Oscillococcinum (médicament
homéopathique non remboursable) et la pommade au Calendula (spécialité remboursable).
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Annexe 2
Liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur

officine (arrêtés du 30 avril 2002 et du 15 avril 2002, complétant et modifiant l’arrêté du 19
mars 1990)

Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits,
articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d'activité professionnel :

1° Les médicaments à usage humain194 ;

2° Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;

3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;

4° Les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les
articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits,
réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique
physique ou physiologique chez l'animal ; (ancienne rédaction de l’arrêté du 19 mars 1990 :
« 4- Les médicaments et produits à usage vétérinaire ; 5- Les objets de pansement, articles et
appareils de soins utilisés en médecine humaine et en médecine vétérinaire ; 17- Les produits,
réactifs et appareils destinés au diagnostic médical, à celui de la grossesse ou à la mesure de
toute caractéristique physique ou physiologique chez l'homme ou l'animal »)

5° Les dispositifs médicaux à usage individuel, à l'exception des dispositifs médicaux
implantables ; (point ajouté par rapport à l’arrêté de mars 1990, l’ancienne rédaction était :
15- Les produits, articles, objets et appareils d'optique et d'acoustique médicales)

6° Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés ;

7° Les huiles essentielles ;

8° Les articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle ; (si ces points
sont dans l’arrêté de 1990, un point supplémentaire était abordé au titre de l’hygiène
médicale : 13- Les produits et articles d'hygiène médicale, y compris ceux utilisés pour la
contraception et pour la prévention)

9° Les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur
utilisation ;

10° Le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;

11° Les eaux minérales et produits qui en dérivent ;

12° Les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades
ou au maintien à domicile des personnes âgées ; (ancienne rédaction : 12- Les articles
d'orthopédie et de grand appareillage ainsi que les appareils de prothèse, à l'exclusion de
ceux dont la destination n'est pas strictement médicale; les matériels, articles et accessoires
nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des
personnes âgées;)

13° Les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans
l'administration des médicaments ;
                                                          

194 Lorsqu’aucune mention n’est indiquée, cela signifie que le point était déjà prévu dans l’arrêté du 13 mars
1990/
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14° Les produits cosmétiques ;

15° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; (point
ajouté par rapport à l’arrêté de mars 1990)

16° Les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'œnologie ;

17° Les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à
condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ;

18° Les produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, ainsi que
les produits phytosanitaires ;

19° Les supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon
usage du médicament. (nouveau point qui n’existait pas dans l’arrêté de 1990)

Nouveaux points ajoutés par l’arrêté du 30 avril 2002 :

20° Les équipements de protection individuelle de protection solaire

21° Les équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif.
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Annexe 3
Les importations de médicaments

Le secteur pharmaceutique en Europe est, plus que tout autre, touché par les importations
parallèles. Les prix des médicaments sont en effet réglementés par chaque Etat sans être, loin
de là, harmonisés. Ces importations de médicaments sont favorisées par la réglementation de
plusieurs pays à prix traditionnellement élevés (Allemagne et Royaume-Uni) : des quotas
minimums et des sanctions financières y ont été instaurés.

En Grande-Bretagne, 20% des médicaments de prescription seraient ré-importés195. Le
marché des importations a représenté au Royaume-Uni en 2002 2 milliards €, et a permis,
selon une étude britannique, d’économiser environ 17% des dépenses des médicaments
concernés196. Les pharmaciens britanniques sont fortement incités à importer autant que
possible des médicaments, par le système du « claw back » (Discount Recovery Scheme): le
National Health Service paie aux pharmacies le prix prévu sur la liste des prix britanniques ;
puis l’année suivante, au vu des prix réellement payés par les pharmacies, le NHS ponctionne
de manière forfaitaire une grande partie de la remise moyenne dont ont bénéficié les
pharmacies, qui représentait, les années récentes, environ 9 à 10% du revenu des pharmaciens.
Les pharmaciens qui ont importé plus que la moyenne sont donc favorisés. Selon l’étude
précitée, le NHS a récupéré en 2002 par le claw back 10% de la remise moyenne de 17%
obtenue grâce aux importations de médicaments.

En Allemagne, l’obligation d’importer une partie des médicaments afin de réduire les
dépenses de l’assurance maladie a été introduite pour la première fois par une loi applicable à
partir de 1989. Rapportée, cette obligation a été imposée à nouveau par la loi en 2000. Depuis
la loi de modernisation de l’assurance maladie de 2004, les pharmaciens doivent délivrer un
médicament importé si le prix est inférieur d’au moins 15%  ou de 15 € par rapport au prix du
médicament de référence. Les importations de médicaments ont représenté en Allemagne 2
milliards € en 2002, comme au Royaume-Uni. Elles représentaient 5,5% en 2002, 7% en 2003
des médicaments de prescription, et à nouveau 5,5% sur les dix premiers mois de 2005, soit
20% du marché potentiel des importations197.

En Suède, les pharmaciens ont, depuis octobre 2002, également une obligation légale de
proposer des médicaments importés.

Le commerce dit « parallèle » fait l’objet d’intenses débats entre, d’une part ses défenseurs
(notamment l’EAEPC, regroupant des grossistes-répartiteurs européens) et ses détracteurs
(notamment l’EFPIA, fédération européenne des syndicats des industries pharmaceutiques).

Les adversaires du « commerce parallèle » évoquent des risques sanitaires liés à la possibilité
de contrefaçons et à d’éventuels problèmes de traçabilité des produits (arguments niés par les
importateurs, qui sont de fait soumis aux mêmes exigences de sécurité sanitaire que les
fabricants), ainsi que la perte financière résultant pour les laboratoires pharmaceutiques,
risquant de réduire leurs efforts de recherche-développement.

De fait, les entreprises pharmaceutiques ont développé divers moyens de contrer les échanges
internationaux de médicaments:

                                                          

195 Pharmafocus, 30.11.2002, cité par J. Arfwedson.
196 P. West & J. Mahon, University of York, mai 2003.
197 Selon les informations mensuelles rapides d’octobre 2005 des caisses d’assurance maladie (www.gamsi.de).
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Depuis 1996, les fabricants ont mis progressivement en place des systèmes de quotas par
spécialité, appelé « gestion de leurs approvisionnements ». Cela consiste à limiter les
livraisons de certains médicaments commandés par les grossistes-répartiteurs, de manière
unilatérale, selon des modes de calculs qui ne sont pas toujours explicites, de manière à les
empêcher d’exporter. Le renforcement de ce contingentement des quantités vendues est
nettement perceptible depuis quelques années : les pharmaciens d’officine déplorent de plus
en plus de « manquants » (médicaments ne pouvant être livrés dans l’immédiat).

Un second moyen d’éviter le commerce parallèle consiste, pour les industriels, à fixer un
« corridor de prix européens » relativement étroit (5 à 10%), insuffisant pour déclencher des
échanges intra-communautaires (il faut au moins 15% de différentiel). L’augmentation des
prix faciaux compensée par des remises, confidentielles ou non, constitue un autre moyen.

Le calendrier de lancement d’un nouveau médicament sur les différents marchés européens
est également élaboré de manière à éviter que les principaux pays consommateurs puissent
disposer de références prix internationaux. La est aussi fréquemment utilisée (variation des
dosages, présentations, conditionnements…). Beaucoup d’autres moyens encore sont
possibles.

Les défenseurs des échanges internationaux de médicaments invoquent la nécessité de mettre
en œuvre la libre circulation des marchandises prévue par le Marché Unique et le gain
financier résultant d’une plus grande concurrence par les prix. Selon une étude britannique,
les économies procurées par le commerce parallèle se seraient élevées en 2002 à 635 M€ en
Europe : 342 M€ pour la Grande-Bretagne, 194 M€ pour l’Allemagne, 47 pour la Suède, 32
pour les Pays-Bas et 16 pour le Danemark198.

Le « commerce parallèle » est parfaitement légal, mais est demeuré jusqu’à présent combattu
en France, à l’encontre des principes européens de libre circulation des biens et des
marchandises dans l’Union. Les exportations de médicaments demeurent limitées, et les
importations n’ont pas été autorisées en France jusqu’en au début de 2004.

Les exportations sont limitées par la convergence des prix des médicaments récents au niveau
européen, renforcée par la décision prise en 2002 d’aligner ces prix sur la moyenne
européenne (rattrapage de prix et dépôt de prix).

Ainsi, l’un des objectifs du nouvel accord-cadre signé le 13 juin 2003 avec l’industrie
pharmaceutique est la lutte contre les importations parallèles. Alors que cet objectif n’apparaît
pas dans le texte de l’accord cadre, un article de presse paru pendant les négociations
soulignait ce point de manière explicite199 : « Le prix moyen européen serait retenu pour fixer
le prix facial de la boîte vendue en pharmacie (actuellement les prix en France sont 15%
moins chers qu’en Europe200). La hausse de tarif serait en réalité neutre pour le consommateur
et l’assurance-maladie. En effet, le laboratoire verserait à la Sécu la différence entre le
nouveau prix et l’ancien201. Quant au consommateur, il sera remboursé de la même manière.
Ainsi, les exportations de médicaments français moins chers vers des pays à tarifs plus élevés
deviendraient moins intéressantes pour les intermédiaires pharmaceutiques ». Tel est en effet
l’objectif des fabricants de médicaments.

                                                          

198 « Benefit to Payers and Patients from Parallel Trade », Peter West et James Mahon, University of York, mai
2003.
199 article du Figaro Economie du 18 février 2003.
200 On a vu plus haut que cette idée, longtemps propagée en France, n’avait pas été confirmée par l’étude
réalisée par le CEPS en janvier 2003.
201 par le jeu des remises de fin d’année.
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Les importations de médicaments n’ont jusqu’ici pas eu de cadre réglementaire en France. Le
décret relatif aux importations de médicaments à usage humain, en application de la directive
européenne 2001/83 CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain, maintes fois modifié, a finalement été pris le 27 janvier 2004.
Les médicaments importés sont soumis aux mêmes contrôles que les autres médicaments. Les
gains potentiels d’importations de médicaments n’ont encore fait l’objet d’aucune étude en
France. Malgré ce décret, les importations parallèles n’ont toujours pas démarré en France. La
raison en est la politique de quotas d’approvisionnement imposés par les laboratoires. Pour
que des importations soient rentables, il faudrait un volume suffisant, qui n’est actuellement
pas possible en raison des quotas.
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Annexe 4 
Extraits des Points de Conjoncture n°4,5 septembre 2002 « Le profil plus gros

prescripteurs de médicaments » et n°25, mai 2004 « Les comportements de prescription
des médecins généralistes : une variabilité géographique considérable »

1. Point de Conjoncture n°4,5 septembre 2002, pages 13-17

13,8 % des professionnels de santé prescrivent 50 % du total des médicaments remboursés par
l’assurance maladie : telle est une des conclusions de la dernière étude de l’assurance maladie
sur les médicaments [1]. Un groupe encore plus restreint de prescripteurs (6,3 % au total)
prescrit à lui seul 28,3 % de la consommation totale de médicaments …. Il s’agit pour
l’essentiel de médecins généralistes, bien que d’autres professionnels de santé (médecins
spécialistes, chirurgiens-dentistes, ou encore sages-femmes) puissent également prescrire.

La prescription médicamenteuse apparaît relativement concentrée sur un petit nombre de ces
prescripteurs généralistes. Quel est donc leur profil ? Le SNIR-PS [2] permet d’apporter
quelques éléments de réponse à cette question, puisqu’il fournit des indications sur l’activité
de ces médecins. Les analyses qui suivent sont donc faites à partir des informations tirées de
ce système d’informations et elles n’ont de sens que parce qu’il s’agit d’analyses
comparatives, mettant en regard cette activité avec celle de l’ensemble des médecins
généralistes.

A grands traits, les résultats de cette analyse peuvent être résumés ainsi :

� Les 8 700 généralistes en question ne représentent que 16 % environ des médecins
généralistes exerçant en France, mais ils ordonnancent 30 % de la consommation
médicamenteuse remboursée par l’ensemble des régimes d’assurance maladie. Ils
prescrivent donc en moyenne près de deux fois plus de médicaments que l’ensemble de la
profession : très exactement (cf. tableau ci-après), ils ont prescrit en moyenne chacun pour
525 000 € de consommation médicamenteuse en 2001, soit 93 % de plus que la moyenne
des médecins généralistes. Leurs prescriptions d’actes d’analyse sont également très
importantes (83 % de plus).

� Leurs honoraires, composés pour l’essentiel d’actes de consultations ou de visites,
s’élèvent en moyenne à 160 000 € en 2001, soit pratiquement 60% de plus que les
honoraires moyens de l’ensemble de la profession. Ils sont donc à l’évidence beaucoup
plus actifs, mais ils prescrivent encore davantage. Ils effectuent en effet en moyenne près
de 8 200 consultations ou visites par an, ce qui correspondrait s’ils travaillaient en
moyenne 5,5 jours par semaine (ce qui est en général le cas), et ceci toute l’année durant,
c’est-à-dire sans prendre de congés, à une moyenne de 29 consultations ou visites par jour,
qui paraît relativement élevée au vu des études déjà menées sur ce sujet [2]. Ils prescrivent
pour 64 € de médicaments au cours de chacune de ces séances, contre 54 € pour
l’ensemble de la profession.

� Leur clientèle  est plus nombreuse. Ces médecins voient en moyenne près de 2 400
patients par an, contre 1 700 pour l’ensemble des généralistes, soit 40% de patients en
plus.

� Ils prescrivent à chacun de leurs patients davantage de médicaments.
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� La clientèle de ces praticiens est légèrement plus âgée (ils ont notamment davantage de
patients âgés de 60 à 74 ans), mais elle est surtout nettement plus souvent exonérée du
ticket modérateur (cf. les développements consacrés à ce sujet dans ce même point de
conjoncture).

� Ils voient en moyenne 3,4 fois leurs patients chaque année, contre 2,9 fois quand il s’agit
de l’ensemble des médecins généralistes. Ils voient donc plus fréquemment leur clientèle,
soit parce que leurs patients se soignent plus souvent, soit parce que ces patients préfèrent
aller les consulter régulièrement, plutôt que de changer de médecin.

� Enfin, il apparaît qu’il s’agit plus fréquemment de praticiens plus anciens dans l’exercice
de leur profession. C’est ce qu’illustre le graphique ci-après.

Répartition des généralistes libéraux selon leur ancienneté et suivant qu’ils prescrivent
beaucoup ou non
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Profils comparés de l’ensemble des médecins généralistes et des plus gros prescripteurs

Ensemble des

généralistes

Généralistes

TGP (*)

 Ecart

relatif

  Effectifs 55 396 8 646 15,6%

      

Nombre de C+V 275 958 298 70 635 982 25,6%

HSD 5 536 097 997 € 1 373 612 995 € 24,8%

Dépassements 220 044 710 € 23 876 112 € 10,9%

Total prescriptions 25 517 610 934 € 7 604 783 298 € 29,8%

Prescriptions de pharmacie 14 998 858 680 € 4 526 869 038 € 30,2%

T
ot
a
l

E
n 
€

Prescriptions de biologie 1 517 109 423 € 432 675 502 € 28,5%

Nombre de C+V 4 982 8 170 +64%

HSD 99 937 € 158 873 € +59%

Dépassements 3 972 € 2 762 € -30%

Total prescriptions 460 640 € 879 572 € +91%

Prescriptions de pharmacie 270 757 € 523 580 € +93%(e
n 
€
 p
a
r 
PS

)

Prescriptions de biologie 27 387 € 50 043 € +83%

     

Total clientèle 1 700 2 371 +39%

< 16 ans 384 526 +37%

16 - 59 ans 978 1 356 +39%

60 - 69 ans 139 207 +49%

70 ans et + 199 282 +42%

Age inconnu 0 0 -

M
oy
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)

Clientèle prise en charge intégralement 380 584 +54%

    

Nombre de C+V 2,9 3,4 +18%

HSD 59 € 67 € +14%

Dépassements 2 € 1 € -50%

Total prescriptions 271 € 371 € +37%

Prescriptions de pharmacie 159 € 221 € +39%

M
oy
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Prescriptions de biologie 16 € 21 € +31%

 Total honoraires 100,0% 100,0% -

 HSD 96,2% 98,3% -

 Dépassements 3,8% 1,7% -

    -

 Total prescriptions 100,0% 100,0% -

 Prescriptions de pharmacie 58,8% 59,5% -

 Prescriptions de biologie 5,9% 5,7% -

 Autres 35,3% 34,8%  

    -

 Total clientèle 100,0% 100,0% -

 < 16 ans 22,6% 22,2% -

 16 - 59 ans 57,5% 57,2% -

 60 - 69 ans 8,2% 8,7% -

 70 ans et + 11,7% 11,9% -

S
tr
uc
tu
re

 Clientèle exonérée 22,4% 24,6% -
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TGP : « très gros prescripteurs »

source : Système national d’informations inter régimes (SNIR-PS). Résultats provisoires pour l’année 2001

Un éclairage complémentaire

Un examen plus précis de ces différences en matière de prescription permet de mettre en évidence quelques
autres spécificités dans ces comportements. Les chiffres qui suivent sont tirés cette fois-ci de l’analyse d’un mois
de remboursement du régime général, le mois de janvier 2001. Ils donnent des indications complémentaires sur
le volume des prescriptions faites. Ces chiffres ne retracent pas la totalité de l’activité de ces praticiens au cours
de ce mois (une partie de leur clientèle pouvant relever d’un autre régime d’assurance maladie), mais les
différences de comportement sont suffisamment importantes entre les deux groupes de généralistes pour être
éclairantes.

Les médicaments prescrits par les médecins généralistes libéraux

au cours du mois de janvier 2001
régime général hors sections locales mutualistes

 
Généralistes
très gros

prescripteurs

autres
généralistes

ensemble des
généralistes

nombre de praticiens actifs 8 700 46 900 55 600

nombre moyen de consultations ou
de visites faites dans le mois

 607  305  352

nombre moyen de délivrances (*) 871 377 454

nombre de médicaments différents
par consultation ou visite

5,0 4,0 4,3

nombre de boites délivrées par
consultation ou visite

7,8 5,9 6,4

(*) Une ordonnance peut être exécutée en plusieurs fois chez le pharmacien, et donc
donner lieu à plusieurs délivrances.

Ce tableau apporte deux informations supplémentaires, par rapport aux indications fournies précédemment :

- pour les gros prescripteurs, chaque consultation ou visite donne lieu en moyenne à 1,4 délivrance d’un ou
plusieurs médicaments par la pharmacie. Pour les autres généralistes, la fréquence est moindre,

- le nombre de médicaments prescrit à l’issue d’une consultation ou d’une visite est plus élevé pour ces
prescripteurs que pour les autres (de 25 % environ) mais le nombre moyen de boîtes prescrites par
médicament semble être à peu près le même (1,5).
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Au total, les spécificités de cette clientèle ne paraissent pas pouvoir expliquer la relative sur-prescription de ces
médecins. Leur profil évoque plutôt celui de praticiens plus âgés que leurs confrères mais particulièrement
actifs, s’occupant d’une clientèle importante qu’ils suivent plus régulièrement, et ayant par conséquent un
emploi du temps très chargé. C’est dans ce contexte qu’ils sont amenés à prescrire davantage.

Une analyse plus approfondie devra cependant être menée à un niveau géographique plus fin, car l’activité de
ces praticiens ne peut être appréciée complètement que par rapport à la pratique médicale de leurs confrères les
plus proches.

La structure de leurs prescriptions médicamenteuses peut également être analysée à partir des données issues du
codage des médicaments effectué par les caisses primaires du régime général en 2001 [1]. Cette structure
apparaît assez proche, dans l’ensemble, de celle de leurs confrères. On note en particulier que leur prescription
de médicaments génériques représente (en termes de dépenses remboursables) 4,0 % de l’ensemble des
médicaments qu’ils prescrivent, soit un taux très proche de celui de l’ensemble des généralistes (4,1 %). Le prix
moyen de ces médicaments est également très voisin d’un groupe à l’autre (7,9 euros).

Les médicaments qu’ils prescrivent et dont le service médical rendu a été jugé insuffisant par la commission de
la transparence représentent 12,3 % du total de leurs prescriptions, comme pour l’ensemble des généralistes
(12,6 %).

Leur prescription  présente néanmoins quelques singularités, que met en évidence la comparaison  de la liste
hiérarchisée des 20 produits qu’ils prescrivent le plus et du « TOP 20 » des autres généralistes. Une analyse
complète de ces spécificités sera faite très prochainement.

Les vingt premiers produits médicamenteux prescrits et remboursés en 2001
Classement par ordre d’importance des dépenses présentées au remboursement

Généralistes très gros
prescripteurs Autres généralistes

MOPRAL MOPRAL
TAHOR TAHOR

CELEBREX ZOCOR
PLAVIX CELEBREX
ZOCOR PLAVIX
ELISOR ELISOR

SUBUTEX (↑) PROZAC
EFFERALGAN DOLIPRANE (NON ASSOCIE)

PROZAC VASTEN
VASTAREL (↑) EFFERALGAN

VASTEN DEROXAT (↓)
DOLIPRANE (NON ASSOCIE) SUBUTEX

SERETIDE (↑) VASTAREL
DEROXAT AMLOR

AMLOR SERETIDE
OGAST (↑) AUGMENTIN (↓)
TANAKAN ORELOX
ORELOX TANAKAN

LIPANTHYL LIPANTHYL
AUGMENTIN PULMICORT (↓)

On peut néanmoins constater une tendance à plus prescrire des produits récemment mis sur le marché
(SERETIDE, CELEBREX, voire PLAVIX). A noter que le SUBUTEX passe du douzième rang (pour les autres
généralistes) au septième pour les plus gros prescripteurs.
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2. Point de conjoncture n°25, mai 2004 « Les comportements de prescription des
médecins généralistes : une variabilité géographique considérable », pages 43-50

En matière de consommation médicale, les disparités de comportement, en général massives,
se laissent difficilement expliquer, au plan national. Un détour de compréhension est possible.
Il passe par une analyse descriptive de ces disparités au plan local. C’est ce qu’on s’efforcera
de faire en s’appuyant sur une cartographie202 de ces comportements, détaillée au niveau
cantonal203 lorsqu’il s’agit des ressortissants du régime général.

Le profil des plus gros prescripteurs de médicaments a fait l’objet d’une analyse, il y a un an
et demi204. La concentration des prescriptions de médicaments sur un petit nombre de
médecins (pour l’essentiel des généralistes) est extrêmement forte : 16 % environ des
médecins généralistes ordonnancent à eux seuls 30 % de la consommation médicamenteuse
remboursée par l’ensemble des régimes d’assurance maladie. Il s’agissait alors de mieux
cerner les caractéristiques de ces médecins et de leur clientèle. Les conclusions toutes
provisoires de cette première étude étaient les suivantes : « … les spécificités de leur clientèle
ne paraissent pas pouvoir expliquer la relative sur-prescription de ces médecins. Leur profil
évoque plutôt celui de praticiens plus âgés que leurs confrères mais particulièrement actifs,
s’occupant d’une clientèle importante qu’ils suivent plus régulièrement, et ayant par
conséquent un emploi du temps très chargé. C’est dans ce contexte qu’ils sont amenés à
prescrire davantage. »

Un sérieux bémol doit être apporté à cette analyse : quand on s’intéresse aux plus gros
prescripteurs, on est conduit immanquablement à sélectionner les praticiens qui sont les plus
actifs (i.e. qui « font » beaucoup de consultations ou de visites), tout simplement parce qu’ils
ont de ce fait, plus fréquemment que leurs confrères moins actifs, l’occasion de prescrire.
Ainsi s’explique la très forte proportion de gros prescripteurs qui caractérise le nord de la
France. Elle est très largement la contrepartie des inégalités de densité médicale en métropole.
Les médecins généralistes exercent bien sûr beaucoup plus fréquemment dans la partie
méridionale et leur activité y est forcément réduite par la concurrence qu’ils s’y font.

Une présentation de la géographie de cette activité médicale205 s’impose donc, pour mieux
comprendre les prescriptions auxquelles elles donnent lieu.

                                                          
202 Le logiciel cartographique utilisé ici est le logiciel Philcarto, développé par Philippe Waniez, professeur à
l’Institut de Recherche pour le Développement (ex-ORSTOM). Ce logiciel est téléchargeable à l’adresse
suivante : http://perso.club-internet.fr/philgeo. Ses qualités techniques comme sa simplicité d’utilisation le
placent très au-delà de la quasi-totalité des logiciels commerciaux disponibles sur le marché.
203 Il s’agit des pseudo cantons au sens de l’INSEE. Les lecteurs ont tout intérêt à consulter ce document sur le
site Internet de la CNAMTS (www.ameli.fr) où il est évidemment en couleurs. Il ne semble pas possible
aujourd’hui, quelle qu’en soit la raison, de disposer d’une reproduction satisfaisante de ces cartes dans la version
« papier » de ce point de conjoncture.
204 Cf. point de conjoncture n°4-5 septembre 2002 – « Le profil des plus gros prescripteurs de médicaments »
205 Il s’agit ici de l’activité des médecins généralistes sans mode d’exercice particulier. Cette activité est pour
l’essentiel composée de consultations ou de visites, ce qui justifie que ce soit ces actes qui sont suivis ici et non
ceux qui peuvent être faits de façon très occasionnelle (actes techniques en K, éventuellement actes en Z, …).
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L’activité (en consultations ou visites) des médecins généralistes

Nombre de consultations et visites par généraliste – ensemble des régimes (SNIR) - 2002

Et voici le partage de cette activité en ces deux composantes : la taille de la clientèle du
médecin et le nombre de fois où il soigne chacun de ses patients.

    <--------- Taille moyenne de la clientèle --------><------ fréquence des consultations ou visites ----->

Même lorsque les niveaux d’activité sont comparables, les composantes de cette activité
peuvent être très diverses. Le nord-est est une région où les médecins généralistes,
relativement nombreux, ont une clientèle de taille plutôt réduite, qui fait très fréquemment
appel à eux. L’ouest est souvent une région de faible densité médicale, où les clientèles
médicales peuvent être importantes mais sont alors suivies de façon plus espacée. Le sud, qui
est dans l’ensemble riche en médecins généralistes, est partagé en deux : le sud-ouest, à
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faibles clientèles mais recours fréquents aux soins et le sud-est où les sur-densités médicales
sont telles que chaque médecin voit moins souvent ses patients.

A chaque fois, la dispersion des comportements est importante. Dans 5% des cantons, les
généralistes dispensent en moyenne plus de 11880 consultations ou visites par an206 (alors
que la médiane207 se situe à 5430).

L’activité de prescription des médecins généralistes

Dès lors qu’il faut apprécier les comportements de prescriptions en tenant de l’activité des
praticiens, quelle référence faut-il choisir ? Autrement dit, faut-il examiner la dispersion des
prescriptions par client ou faut-il la regarder par acte ?

Il est difficile d’apporter une réponse tranchée à cette question. La logique voudrait qu’on
s’intéresse avant tout aux prescriptions faites par un médecin au cours d’une année à chacun
de ses clients, indépendamment du nombre de fois où il soigne ce client. Lorsque le malade
est vu rarement, chaque séance doit être plus dense en soins et en prescriptions.

Mais cette logique est battue en brèche par la carte ci-après.

 Prescription moyenne de médicaments par patient
 Médecins généralistes – patients du régime général - 2002

                                                          
206 Il s’agit de données relatives au seul régime général. Le plus souvent, la clientèle des médecins est plus
vaste, puisqu’elle peut comprendre les ressortissants d’autres régimes d’assurance maladie.
207 La médiane partage exactement les éléments observés (ici les cantons) en deux : dans la moitié de ces
cantons, les médecins dispensent plus de 5430 consultations ou visites, dans l’autre moitié, c’est le contraire.
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La similitude entre cette carte et la précédente (celle qui montrait la fréquence annuelle des
consultations et visites de chaque patient) est frappante. Plus le malade sera vu fréquemment,
plus sa consommation annuelle de médicaments sera importante …

Ceci n’indique évidemment pas forcément que les généralistes aient la main
systématiquement lourde en matière de prescriptions : il est clair que des patients plus
malades auront tendance à consulter plus souvent et que leurs prescriptions seront
naturellement plus importantes, puisqu’ils sont moins bien portants. On peut néanmoins avoir
le sentiment que les disparités que ces cartes mettent en évidence sont d’ordre organisationnel
ou comportemental plutôt que d’ordre sanitaire. Sauf bien entendu à démontrer que l’état de
santé des populations de l’ouest et du sud-est est sensiblement meilleur que la moyenne
nationale …

Le bon point d’entrée dans cette analyse parait donc plutôt être le niveau moyen de la
prescription qui accompagne l’acte médical (consultation ou visite). C’est cet indicateur qui
servira de fil directeur aux développements qui suivent.

Prescription moyenne de médicaments par acte de consultation ou visite
sans redressements

 Médecins généralistes – patients du régime général - 2002

La carte fait d’abord apparaître une large zone de surprescriptions au centre géographique de
la métropole, aux confins de cinq régions : le Centre, la Bourgogne,  l’Auvergne, le Limousin
et la région Rhône-Alpes. Ce pôle diffuse ensuite en direction du Cotentin et d’une partie du
littoral Atlantique.
Une telle situation n’est pas réductible à des explications à prétention globalisante : les
départements concernés sont souvent, mais pas toujours, des départements de faible densité
médicale. Ce sont souvent, mais pas toujours, des départements où la population soignée est
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relativement âgée. Ce sont souvent, mais pas toujours des départements où la proportion de
patients atteints d’une affection de longue durée est importante.

Part des patients de 70 ans et plus dans la clientèle des généralistes
Médecins généralistes – patients du régime général - 2002

Part des patients souffrant d’ALD dans la clientèle des généralistes
Médecins généralistes – patients du régime général - 2002
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Les disparités de prescriptions sont en fait très faiblement liées aux caractéristiques des patients. On le
vérifie du reste très simplement en estimant ce que chaque médecin prescrirait si sa clientèle présentait
les mêmes caractéristiques que celle de ses confrères. La méthode revient à rapprocher ce que le
médecin prescrit effectivement de ce qu’il prescrirait, sans changer ses comportements actuels vis-à-
vis de chacun de ces clients, s’il avait une clientèle de même taille que sa clientèle effective, mais de
même structure que celle de l’ensemble des patients au niveau national (voir les développements
consacrés à ce sujet dans le même point de conjoncture : « A propos des dépenses non médicalement
justifiées »). On suppose ici que les informations disponibles sur les patients soignés (sexe, âge, ALD
ou non) permettent de regrouper des patients dont l’état sanitaire est en moyenne à peu près le même
d’un généraliste à l’autre.

Les corrections ainsi faites atténuent légèrement les disparités géographiques, sans pour autant
modifier en profondeur la carte initiale. Les mêmes zones de fortes prescriptions208 se détachent à
nouveau.

Prescription moyenne de médicaments par acte de consultation ou visite
Après redressement des effets de structure de la clientèle des médecins

 Médecins généralistes – patients du régime général - 2002

                                                          
208 Toutes les cartes de ce document sont faites en adoptant un système de regroupement des cantons, appelé
« Q6 » : les cantons sont regroupés en quartiles, mais les deux quartiles extrêmes sont séparés en deux parties, en
isolant les queues de distribution, bornées par les percentiles 5 et 95. Cette technique permet de distinguer 5%
des cantons ayant les valeurs les plus petites et 5% des cantons ayant les valeurs les plus importantes.



163

Comment ces disparités évoluent-elles au fil du temps ?

Après cette ébauche d’analyse géographique, un peu d’histoire : l’évolution au fil du temps de
ces disparités est bien sûr une question clé, tant pour la compréhension des comportements
actuels que pour l’appréciation des tendances futures.
Mobilisables depuis 1985, les données issues du Système National Inter Régimes sur
l’activité des professionnels de santé (SNIR-PS) permettent d’apporter une réponse à cette
question. Elles portent cette fois-ci sur l’ensemble de l’activité des médecins généralistes,
mais ne permettent que des analyses départementales (et non cantonales).

Prescription moyenne de pharmacie par C ou V (généralistes)
SNIR tous régimes 1985 – 2002

1985  ---------------------------------------------------------------------- 2002

Comme on le voit, ces disparités ne datent pas d’hier. Elles ont très lentement évolué depuis
1985 : les surprescriptions du nord se sont lentement effacées. Elles se sont renforcées dans le
Cotentin. Mais pour l’essentiel, elles étaient déjà, en 1985, là où nous les voyons encore
aujourd’hui, au centre de la France.
Rebattues un peu, peut-être, mais en tout cas pas vraiment mélangées, ces cartes laissent
deviner les mêmes atypies des comportements à dix-sept ans d’intervalle.

Prescription moyenne de pharmacie par C ou V (généralistes)
SNIR tous régimes 1985 – 2002

Evolutions entre 1985 et 2002 des montants moyens par département et de leur dispersion

 1985 2002
taux de

croissance annuel
1985-2002

premier décile 23,2 € 51,2 € 4,8%
premier quartile 25,1 € 54,8 € 4,7%
médiane 27,0 € 57,2 € 4,5%
dernier quartile 29,1 € 62,3 € 4,6%
dernier décile 31,3 € 66,5 € 4,5%

rapport interquartile 1,159 1,137

rapport interdécile 1,348 1,299

Ainsi, il semble que ces disparités, même si elles alourdissent probablement de façon sensible
le niveau actuel des dépenses des régimes d’assurance, ne pèsent pas sur la croissance de ces
dépenses, car elles ne s’accroissent pas au fil du temps.
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Sources et méthodes

Sources

Trois sources d’informations ont été utilisées pour mener cette étude :

� Le SNIR (Système National Inter-Régimes) est un système d’informations mis en place progressivement par
les régimes d’assurance maladie à partir de 1977. Il rassemble aujourd’hui l’ensemble des régimes obligatoires
d’assurance maladie.

Ce système permet de recueillir l’activité libérale des professionnels de santé ayant donné lieu à remboursement
par les organismes de base gérant l’assurance maladie. Le système recueille, pour chaque praticien, ses
caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe, mode d’activité, secteur conventionnel et lieu d’exercice), les
dénombrements d’actes ou coefficients effectués, les prescriptions et les honoraires, y compris les dépassements
pratiqués. Il fournit également, depuis peu d’années, des indications résumées sur sa clientèle (effectifs, âge
regroupé, exonération ou non du ticket modérateur).

� Le système d’informations ERASME retrace depuis janvier 2000 l’activité quotidienne des professionnels de
santé pour les ressortissants du régime général. En regard de chaque acte pratiqué, figurent les caractéristiques
générales de la personne qui a bénéficié de ces soins : on ne connaît pas le bénéficiaire, mais on connaît son sexe
et son année de naissance, et le taux de prise en charge de ses soins. On sait également si il est atteint d’une
affection de longue durée.

L’âge du professionnel et le département dans lequel il exerce son activité sont également connus grâce au
fichier national des professionnels de santé (FINPS).

Comme il s’agit de soins remboursés par le régime général, l’activité des professionnels de santé n’est pas suivie
dans son intégralité : elle est connue à 84% en moyenne dans ce système d’informations, alors qu’elle l’est en
totalité, mais avec une périodicité plus faible, au travers du SNIR-PS. Si les données extraites d’ERASME ne
représentent pas toute l’activité des professionnels, elles en constituent un indicateur qui permet d’en suivre
l’évolution de façon précise et rapide.

���� L’EPAS est un échantillon de bénéficiaires de soins, tiré par « grappes », chaque « grappe », au sens
statistique du terme étant constituée d’un assuré et de ses ayant droit. Avec l’EPAS, on peut suivre dans le temps
la consommation médicale des personnes et savoir, notamment, combien de médecins elles ont consultés, avec
quelle fréquence elles les ont vus, quels médicaments leur ont été prescrits, etc …

Méthodes

Les consultations et visites sont suivies à partir d’ERASME, qui fournit, non le nombre consommants, mais leurs
caractéristiques. On a choisi ici de considérer 16 catégories de patients, définies par :

-le sexe

-l’existence ou non d’une prise en charge à 100% pour ALD

-l’âge, en fonction de quatre tranches d’âges : moins de 16 ans, de 16 à 59 ans, de 60 à 69 ans, plus de 70 ans.

Ce sont ces critères qui ont été utilisés pour redresser les prescriptions des médecins généralistes, de façon à
neutraliser les spécificités de leur clientèle.

L’EPAS est utilisé ici pour compléter les informations d’ERASME sous l’angle des bénéficiaires, pour estimer
la taille de la clientèle des médecins et la fréquence avec laquelle ils la soignent. Les informations de l’EPAS,
ont été utilisées à cet effet au niveau départemental. Le SNIR (tous régimes) aurait pu être utilisé, mais la
méthode retenue présente l’avantage de permettre de suivre de façon homogène une même population (les
patients du régime général).
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Annexe 5

Les disparités géographiques en matière de prescriptions médicales209

Les cartes réunies dans cette annexe présentent les disparités en matière de prescriptions
médicales qui pourraient être l’indice d’une moindre efficacité médicale ou d’un surcoût
financier. En clair, l’objectif de ces cartes est d’indiquer, en décrivant quelques aspects de la
consommation et des pratiques médicales, non pas les endroits où il y a problème mais ceux
où il peut y en avoir un. Elles fournissent une photographie permettant de saisir des
particularismes géographiques dont la prise en compte conditionne justement une régulation
efficace des soins et dépenses de santé.

Les indicateurs à l’aide desquels ces cartes ont été bâties, ont été choisis en fonction des
thèmes étudiés. Ces indicateurs relient le plus souvent les prescriptions médicales aux
caractéristiques des médecins qui en sont à l’origine, qu’il s’agisse de leur activité (mesurée
par leurs actes médicaux) ou du nombre de leurs patients. Ces deux présentations permettent
d’éviter deux écueils : le premier serait d’apprécier les prescriptions des médecins sans tenir
compte du volume de leur activité, le deuxième serait de ne pas tenir compte de la fréquence
des consultations ou des visites des patients à leur cabinet : l’importance des prescriptions
faites à cette occasion peut en effet dépendre de cette fréquence. Ainsi, les différentes
indications disponibles peuvent-elles être combinées.

Il convient de souligner ici les limites méthodologiques des études relatives aux disparités
géographiques produites par la CNAMTS. Ces études ne prennent pas en compte :

- Les disparités de densité démographique médicale, qui peuvent contribuer à expliquer,
par exemple, la plus grande proportion de médecins généralistes gros prescripteurs
dans le nord de la France où la densité médicale est plus faible.

- Les différences de densité et de structures hospitalières, qui peuvent exercer plusieurs
effets. L’activité des professionnels libéraux et le niveau de leurs prescriptions sont
naturellement plus faibles quand l’importance de l’équipement hospitalier favorise le
recours à l’hôpital. Les prescriptions par des médecins hospitaliers de soins et d’achat
de médicaments en ville, qui ont fortement augmenté ces dernières années, pèsent à
l’inverse plus fort sur la consommation apparente de médicaments dans les zones où la
densité hospitalière est plus forte. Dans les zones où les généralistes libéraux
participent davantage à l’activité hospitalière (cas des hôpitaux ruraux), l’activité et les
prescriptions effectuées dans ce cadre sont considérées comme hospitalières et non
comme soins de ville.

- La densité de spécialistes par département ou canton : or, moins il y a de spécialistes
dans certaines disciplines, plus le champ de prescription des généralistes est large.

Les cartes présentées doivent donc être interprétées avec prudence.

Les antibiotiques (prescriptions des généralistes)

Les comportements de prescription d’antibiotiques sont assez dispersés d’un département à
l’autre. En effet, on observe un rapport de 1,8 entre le niveau de prescription le plus fort et le

                                                          
209 Cf. Point de Conjoncture n°31-32 décembre 2004
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niveau de prescription le moins élevé, respectivement 0,41 et 0,23 boites prescrites par
consultation et visite.

Prescriptions d’antibiotiques remboursées entre janvier et août 2004 par département
Nombre de boites prescrites par acte (C+V) généralistes

Prescriptions d’antibiotiques remboursées entre janvier et août 2004 par département
Nombre de boites prescrites par patient (généralistes)
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Les psychotropes (prescriptions des généralistes)210

Les tranquillisants
Nombre moyen de boites prescrites par consultation et visite

Nombre moyen de boites prescrites par patient

                                                          
210 Intégrer éventuellement les cartes relatives aux psychiatres et aux  neuro-psychiatres qui interviennent de
façon importante dans la délivrance des psychotropes.
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Les hypnotiques et sédatifs

Nombre moyen de boites prescrites par consultation et visite

Nombre moyen de boites prescrites par patient
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Les statines (prescriptions des généralistes)211,

Nombre moyen de boites de statines prescrites par acte (consultation, visite, acte en K)

Nombre moyen de boites de statines prescrites par patient, de janvier à août 2004

                                                          
211 Intégrer éventuellement les cartes relatives aux cardiologues et endocrinologues qui interviennent de façon
importante pour les statines.
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Annexe 6 : Les économies qui résulteraient d’un changement de comportement des
« gros prescripteurs »212

1. Economies potentielles en cas de changement de comportement de prescription

Comment apprécier les économies qui pourraient être réalisées si les plus gros prescripteurs
étaient incités à modifier leurs comportements ? Le principe retenu par la CNAMTS est le
suivant. Les médecins libéraux prescripteurs sont classés en vingtiles en fonction du montant
moyen des prescriptions accompagnant leurs actes médicaux. La structure de ces actes est
connue en fonction de l’âge et du sexe du patient, et de sa prise en charge éventuelle à 100 %
pour ALD. On dispose au niveau national des montants prescrits en moyenne pour chacun des
éléments de cette structure (par exemple, pour une consultation d’un homme de 60 à 69 ans
atteint d’une affection de longue durée). On peut donc rapprocher ce que le médecin prescrit
effectivement de ce qu’il prescrirait si, pour chaque catégorie de clients, il prescrivait comme
l’ensemble de ses confrères le fait en moyenne, ou comme certains de ses confrères, plus
économes de leurs prescriptions, le font. Ce montant (théorique) de prescriptions ne s’écarte
alors de la moyenne générale qu’en raison de la structure particulière de la clientèle de ce
médecin. On suppose toujours que les éléments ci-dessus (sexe, âge, ALD ou non) permettent
de regrouper des patients dont l’état sanitaire est en moyenne à peu près le même.

Montant moyen des prescriptions médicales (de toute nature) par acte (C ou V)
Médecins généralistes libéraux classés par vingtile

(Dépenses remboursables – régime général – année 2002
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Une fois réalisée cette simulation, la dispersion des comportements de prescriptions apparaît
cette fois-ci beaucoup plus faible. On peut alors estimer l’économie qui serait réalisée si pour

                                                          
212 Source : CNAMTS, Point de Conjoncture n°25, mai 2004.
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chaque catégorie de clientèles, les plus gros prescripteurs213 adoptaient un comportement de
prescription moyen214. On espère évidemment que les médecins qui prescrivent aujourd’hui
de façon plus modérée ne vont pas dans le même temps augmenter leurs prescriptions pour
rattraper ce niveau de référence.

Sous réserve d’un état sanitaire équivalent des clientèles, l’économie que généreraient ces
nouveaux comportements pourrait atteindre entre 2,0 et 2,5 milliards215 (selon que la
simulation est faite sur le total des prescriptions ou est conduite séparément sur chaque poste
de prescriptions). Sur les seuls médicaments, cette économie se monterait à 1,2 milliard.

Cette simulation ne concerne pas les prescriptions des médecins spécialistes, dont la clientèle
présente, peut-être plus souvent que celle des généralistes, des spécificités qui devraient être
prises en compte pour expliquer ces prescriptions, au-delà des critères ci-dessus (âge, sexe,
ALD).

Les médicaments figurent au premier rang de ces économies possibles. Les raisons
économiques, médicales et psychologiques pour lesquelles ils sont parfois prescrits en
quantité trop importante, ou mal à propos, ont été analysées à maintes reprises. Ce domaine de
réflexions est largement investi. Mais les chiffres avancés plus haut montrent que les autres
prescriptions (auxiliaires médicaux, analyses médicales, LPP, transports, …) constituent une
part non négligeable (la moitié, de fait) du problème examiné ici.

                                                          
213 Il s’agit ici des généralistes qui prescrivent en moyenne plus de 80 euros à chaque acte (en 2002).
214 Une autre référence pourrait évidemment être retenue pour fixer le niveau de référence des prescriptions : la
médiane des prescripteurs, le xième décile, etc …
215 Ces données ont été extrapolées à l’ensemble des régimes, de même que tous les chiffres qui suivent.
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Annexe 7

Dispersion de la consommation de médicaments

NOMBRE DE BOÎTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSÉES
(POPULATION GENERALE, ALD, NON ALD)

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors
Sections Locales Mutualistes, yc.DOM, 2001, médicaments codés ; échantillon : 74 007 personnes
protégées, dont 64 992 hors ALD et 9 015 en ALD
Pourcentage
de la
population

Nombre
moyen de
boites par
personne
protégée

Nombre
moyen de
boites par
ALD

Nombre
moyen de
boites par
non ALD

Cumul
croissant
au sein de
chaque
population

Nombre de
boites
cumulées
population
générale

Nombre de
boites
cumulées
ALD

Nombre de
boites
cumulées
non ALD

0 à 5% 0 0 0 5% 0% 0% 0%

5% à 10% 0 8 0 10% 0% 0% 0%

10% à 15% 1 17 2 15% 0% 1% 0%

15% à 20% 3 27 3 20% 0% 2% 0%

20% à 25% 4 37 4 25% 1% 4% 1%

25% à 30% 5 46 5 30% 2% 6% 2%

30% à 35% 7 55 6 35% 3% 9% 3%

35% à 40% 10 65 8 40% 4% 12% 5%

40% à 45% 12 75 10 45% 5% 15% 6%

45% à 50% 15 85 12 50% 7% 19% 8%

50% à 55% 18 94 15 55% 10% 23% 11%

55% à 60% 22 105 18 60% 13% 28% 14%

60% à 65% 27 117 21 65% 16% 33% 18%

65% à 70% 33 131 26 70% 21% 39% 23%

70% à 75% 41 145 31 75% 27% 45% 29%

75% à 80% 51 162 38 80% 33% 53% 35%

80% à 85% 66 182 47 85% 42% 61% 44%

85% à 90% 88 210 62 90% 53% 71% 55%

90% à 95% 124 253 87 95% 70% 82% 70%

95% à 100% 232 395 168 100% 100% 100% 100%

Ensemble 38216 110 28

Lecture du tableau :  exemple
35% à 40% 10 65 8 40% 4% 12% 5%

Les 5% d’individus (population générale) par niveau de consommation croissante, compris entre les
pourcentages 35% et 40% de la population générale ont eu, au cours de l’année 2001, 10 boites de médicament
remboursées. Pour les personnes relevant des ALD, les 5% d’individus de la classe [35%-40%[ ont eu 65 boites
remboursées. De même ce chiffre est 8 pour la population non ALD. En termes cumulés, les 40 premiers pour
cent de la population générale ont eu 4% du total des boites. Les 40 premiers pour cent des ALD, 12% du total
des boites. Le chiffre est 5% pour les non ALD.

                                                          
216 Ce chiffre correspond aux « boites » de médicaments remboursés et prescrits. Il est à rapproché de la
consommation moyenne de tous les médicaments achetés (prescrits ou non, remboursés ou non) qui s’élève à
environ 50 par personne et par an.



173

Annexe 8

Charte de la visite médicale (22 décembre 2004, signée entre le LEEM et le CEPS)217

La visite médicale a pour objet principal d’assurer la promotion des médicaments auprès du
corps médical et de contribuer au développement des entreprises du médicament. Elle doit à
cette occasion favoriser la qualité du traitement médical dans le souci d’éviter le mésusage du
médicament, de ne pas occasionner de dépenses inutiles et de participer à l’information des
médecins.

Conformément à la loi, la Charte de la visite médicale a pour but de renforcer le rôle de la
visite médicale dans le bon usage du médicament et la qualité de l’information.

Elément de la réforme de l’assurance maladie et de la modification des comportements, la
Charte de la visite médicale doit contribuer, au même titre que les autres actions entreprises,
au succès de cette réforme.

I – Les missions du délégué médical

1. Le délégué médical, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale,
présente les spécialités pharmaceutiques afin d'en assurer la promotion dans le respect des
orientations de l’entreprise et d’en permettre la connaissance par les membres du corps
médical ainsi qu’une utilisation conforme au bon usage.

2. Assurer la connaissance implique d'informer le médecin sur tous les aspects
réglementaires et pharmaco-thérapeutiques relatifs au médicament présenté: indications
thérapeutiques de l'autorisation de mise sur le marché, posologies (en particulier les
posologies pédiatriques si elles existent), durées de traitement, effets indésirables et éléments
de surveillance, interactions médicamenteuses, surveillance du traitement, restrictions de
prescription et modalités de prise en charge (indications remboursées aux assurés sociaux et
taux de remboursement).

3. Assurer le bon usage implique de présenter au médecin la place du médicament dans
la pathologie visée et la stratégie thérapeutique recommandée, validée par la commission de la
transparence et conforme aux recommandations issues de la haute autorité de santé, de
l’Afssaps et de l’Institut national du cancer ainsi qu’aux conférences de consensus validées
par la Haute autorité de santé. Cette place doit tenir compte des campagnes de bon usage et
des programmes de santé publique.

4. La mise en place (recrutement et relations financières avec les médecins) d’analyses
pharmaco-économiques ainsi que d'études cliniques, y compris celles de phase IV, et d’études
observationnelles, ne rentrent pas dans les missions du délégué médical. En revanche, ce
dernier peut en assurer le suivi.

                                                          

217 le texte de l’avenant de juillet 2005 sera joint à la note définitive.
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II- La qualité de l’information délivrée

1- La mise en forme de l’information par l’entreprise

a. Constitution de la documentation et des supports de formation.

L’entreprise élabore conformément à l’article L 5122 du CSP (y compris respect de l’AMM)
des documents promotionnels destinés à être mis à la disposition du délégué médical. Ces
documents portent la date à laquelle les informations ont été produites ou mises à jour.

Les informations concernant l’usage du produit et notamment les effets indésirables,
précautions d’emploi et contre-indications sont mentionnées clairement de sorte que soit mise
en évidence leur relation avec l’indication et le bénéfice avancé.

b. Actualisation des supports de promotion.

L’entreprise veille à l’actualisation scientifique, médicale et réglementaire des documents de
la visite médicale.

c. Etudes postérieures à l’AMM et non prises en comptes par la commission de la
transparence.

Les études qui peuvent être utilisées sont les études publiées dans une revue à comité de
lecture réalisées dans les conditions d’utilisation du médicament définies par l’AMM du
produit et les autres référentiels existants (avis de la Commission de la transparence,
recommandations de bonne pratique). L’utilisation de résumés de communication de congrès
(abstract) est acceptable dans la mesure où ceux ci sont conformes aux RCP et aux référentiels
existants, récents (moins de 12 mois) et présents dans une revue référencée.

Lorsque l’entreprise utilise de telles études, elle les présente de façon impartiale.

d. Publicité comparative.

L’information délivrée sur la spécialité et sur les spécialités concurrentes, à même visée
thérapeutique et rentrant dans la stratégie thérapeutique définie par la Commission de la
Transparence, doit répondre aux critères définis pour la publicité comparative ainsi :

Toute publicité qui met en comparaison des médicaments en identifiant, implicitement ou
explicitement, des médicaments commercialisés par un concurrent ne peut-être utilisée que si
:

1º Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2º Elle porte sur des médicaments répondant aux mêmes besoins ou ayant la même indication
thérapeutique ;

3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives de ces médicaments, dont le prix peut faire partie.

La publicité comparative ne peut :

1º Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial, à
d'autres signes distinctifs d'un concurrent ;

2º Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes
distinctifs, ou situation d'un concurrent ;

3º Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms
commerciaux, autres signes distinctifs, de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;



175

4º Sous réserve des dispositions relatives aux spécialités génériques, présenter des
médicaments comme une imitation ou une reproduction d'un autre médicament bénéficiant
d'une marque ou d'un nom commercial protégé

2- La formation du délégué médical sur le médicament présenté

a. La formation du délégué médical

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, le délégué
médical bénéficie d’une formation initiale suffisante, attestée par un diplôme, titre ou
certificat. 

Il bénéficie également d’une formation continue visant à l’actualisation de ses connaissances,
au maintien et au développement de ses compétences professionnelles.

b. La préparation à la présentation orale.

Le contenu de la présentation orale doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.

L’entreprise s’assure que la présentation orale du délégué médical répond aux exigences
fixées par la présente charte par sa mise en situation en présence d’un responsable scientifique
et médical mandaté par le pharmacien responsable.

c. L’entreprise privilégie le contenu de la visite médicale par rapport à la fréquence des
visites afin que l’information délivrée soit la plus complète et objective possible et qu’en
particulier le temps nécessaire à l’information du prescripteur sur le bon usage du médicament
soit disponible.

d. L’entreprise veille à ce que l’activité de visite, tous réseaux confondus, relative à une
même spécialité ne revête pas un caractère abusif.

3- Les documents utilisés

Le délégué Médical assure ses missions de promotion par le moyen exclusif de documents
datés mis à sa disposition par le laboratoire, portant le nom et la signature du pharmacien
responsable et dont le dépôt a été réalisé auprès de l'Afssaps. Lorsqu’un document a été
actualisé par l’entreprise, seul le plus récent peut être utilisé.

Conformément à l’article R5122-11 du CSP, sont obligatoirement remis au médecin :

- Le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5121-21 du CSP ;

- Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans
l’AMM ;

- Le prix limite de vente au public lorsqu’un tel prix est fixé en application des lois et
règlements en vigueur accompagné dans ce cas du coût du traitement journalier ;

- La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d’assurance
maladie ou de l’agrément pour les collectivités publiques prévu à l’article L5123-2 ;

- L’avis rendu en application de l’article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la
Commission de la transparence mentionnée à l’article R. 163-15 du même code et le plus
récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article R. 163-16
de ce code (lorsque le médicament fait l’objet de plusieurs avis en raison d’une extension des
indications thérapeutiques, la notion d’avis s’entend de l’ensemble des avis comportant une
appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du
médicament concerné).
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Sont en outre obligatoirement remis au médecin les documents jugés nécessaires par la Haute
autorité de santé, l’Afssaps, ou l'Institut national du cancer.

Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été
établis ou révisés en dernier lieu.

Les documents suivants doivent être présentés et peuvent être remis par le visiteur médical :
fiches produits, recommandations de bonne pratique, conférences de consensus, ou autres
référentiels émis ou validés par la Haute autorité de santé, l’Afssaps, ou l'Institut national du
cancer.

L’utilisation de supports audio, vidéo ou interactifs est obligatoirement accompagnée d’un
document remis au médecin.

III- Déontologie du délégué médical

Le présent chapitre sera complété avant le 31 juillet 2005 par les dispositions spécifiques à
prévoir pour la visite médicale auprès des établissements de santé.

1- Vis-à-vis des patients

Le délégué médical est soumis au secret professionnel et ne doit rien révéler de ce qu'il a pu
voir ou entendre dans les locaux du cabinet médical lors de la visite médicale. Il doit observer
un comportement discret dans la salle d'attente, respectant le médecin et ses patients ainsi que
la relation du médecin avec ses patients (limitation des conversations entre professionnels,
utilisation du téléphone portable, tenue vestimentaire sobre et adéquate).

2- Vis-à-vis du médecin

a. Organisation et fréquence des visites.

L’encadrement des Délégués Médicaux s’assure de l’optimisation de l’organisation,
de la planification et de la fréquence des visites.

Le délégué médical ne doit pas utiliser d'incitations pour obtenir un droit de visite ni
offrir à cette fin aucune rémunération ou dédommagement.

Il respecte le rythme et les horaires de visites souhaités par le médecin et s'enquiert de
l'échéance à laquelle celui-ci souhaite le revoir.

Il s’attache à ne pas perturber le bon fonctionnement du cabinet médical.

b. Identité – Visites accompagnées.

Le délégué médical s'assure que son interlocuteur a une parfaite connaissance de son
identité et de celle de l'entreprise pharmaceutique et/ou du réseau qu'il représente,
ainsi que du titulaire de l'AMM de la spécialité présentée.

Les visites accompagnées (par exemple avec le Directeur Régional), doivent recevoir
l’assentiment du médecin. L’accompagnant doit décliner son identité et sa fonction.

c. Recueil d’informations.

Les informations relatives aux médecins collectées par le délégué médical le sont
conformément à la loi sur l’informatique et les libertés (Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978).
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L’objectif du recueil de ces informations est de mieux comprendre les attentes du
médecin vis à vis du médicament et de son usage ou vis-à-vis de la classe
thérapeutique concernée, de lui donner une information personnalisée et de rationaliser
le travail du visiteur médical.

Les informations répertoriées au sein de cette base de données ne doivent ainsi
prendre en compte que des éléments professionnels et factuels et non des jugements de
valeur ou des informations à caractère subjectif.

La base de données dans laquelle ces informations sont réunies est déclarée à la CNIL.
Conformément à la loi, les médecins sont informés de l’existence d’un recueil de
données informatiques les concernant. Le délégué médical doit informer le médecin
sur les données obtenues à leur sujet lors d’enquêtes de prescription ou de
dispensation et qui sont à sa disposition.

d. relations professionnelles – congrès- cadeaux - échantillons

Le délégué médical n’a pas à proposer au médecin de cadeaux en nature ou en
espèces, ni à répondre à d’éventuelles sollicitations dans ce domaine émanant du
professionnel de santé.

Cette interdiction vise également les cadeaux ne faisant pas l’objet d’une convention :
don de petits matériels et mobilier de bureau, remise de bons d’achat divers (chèque
voyage, chèque cadeau, etc.)

Les avantages suivants, en vertu des dispositions de l’article L. 4113-6 du Code de la
santé publique, doivent faire l’objet d’une convention transmise à l’Ordre : invitation à
des congrès scientifiques ou à des manifestations de promotion et/ou à des actions de
formation, participation à des activités de recherche ou d’évaluation scientifique.

La remise d’échantillons par le visiteur médical est interdite. A titre temporaire, cette
interdiction ne s’applique pas dans les DOM.

3- Vis-à-vis des entreprises concurrentes

L'information délivrée par le délégué médical sur la spécialité dont il assure la promotion et
sur les spécialités concurrentes à même visée thérapeutique et figurant dans la stratégie
thérapeutique définie par la Commission de la transparence doit être exempte de tout
dénigrement et s'appuyer principalement sur les avis de la Commission de la Transparence. Le
niveau d'ASMR obtenu est présenté loyalement au médecin.

Le délégué médical s’abstient notamment de dénigrer les spécialités appartenant au même
groupe générique que la spécialité présentée ainsi que d’inciter le prescripteur à s’opposer à la
substitution par le pharmacien.

4- Vis-à-vis de son entreprise

Le délégué médical porte sans délai à la connaissance du pharmacien responsable toute
information recueillie auprès du médecin relative à la pharmacovigilance des produits
commercialisés par l’entreprise.

5-Vis-à-vis de l'Assurance Maladie

Le délégué médical précise les indications remboursables et non remboursables des
spécialités qu’il présente.
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Il présente les divers conditionnements au regard de leur coût pour l’assurance maladie et
notamment, pour les traitements chroniques, les conditionnements les mieux adaptés au
patient et les plus économiques.

Il précise si la spécialité qu’il présente fait l’objet d’un TFR.

IV. Le contrôle de l’activité du délégué médical

1- Responsabilité du Pharmacien responsable

a. Sur les contenus.

Le pharmacien responsable est en charge de la qualité scientifique et économique des
supports papier et des aides audio-visuelles utilisés pour la visite médicale et de
manière générale du respect du II-1 de la présente charte. Il date et signe ces
documents sous le nom de l’entreprise et le sien propre.

Il tient à jour les listes des documents qui peuvent et doivent être remis par le délégué
médical.

Il est responsable du contenu des messages délivrés par le délégué médical.

b. Sur la formation.

Le pharmacien responsable s’assure que le délégué médical possède les connaissances
nécessaires à l’exercice de son métier et qu’il reçoit une formation continue régulière
visant à l’actualisation de ses connaissances et à la préparation des campagnes de
promotion.

c. Sur les procédures.

Le pharmacien responsable assure au sein de l'entreprise l'élaboration et l'application
des procédures relatives à la visite médicale.

2- Procédures

a. Traçabilité des documents.

Le pharmacien responsable veille à ce que les documents utilisés pour la visite
médicale soient, à tout moment, ceux et uniquement ceux dont il a garanti, par sa
signature datée, la qualité scientifique, médicale et économique.

b. Remontée d’informations.

Les médecins visités sont régulièrement mis en mesure de faire connaître, sans frais, à
l’entreprise leur appréciation sur la qualité scientifique de la visite médicale, son
objectivité et sa conformité aux lois et règlements ainsi qu’à la présente charte.

Les appréciations transmises par les médecins sont enregistrées et analysées par le
pharmacien responsable.

c. Suivi des contacts.

L’entreprise se donne les moyens de mesurer régulièrement l’activité de sa visite
médicale. Ces données sont détenues par le pharmacien responsable.

3- Certification et audits
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Conformément à l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est établi, dans des
conditions à déterminer par la Haute autorité de santé, un référentiel de certification
garantissant le respect, par les entreprises certifiées, des dispositions de la présente charte.

Ce référentiel prévoit en outre les procédures selon lesquelles est assurée l’adhésion
personnelle à la charte des dirigeants de l’entreprise, de l’encadrement de la visite médicale et
des délégués médicaux eux-mêmes.

Lorsqu’une entreprise fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un prestataire de
services ou à une autre entreprise pharmaceutique, elle est responsable de la conformité à la
charte des pratiques mises en œuvre par ce prestataire de services ou cette entreprise
pharmaceutique.

V . Suivi paritaire

Les parties conviennent de créer un comité paritaire de suivi relatif à l’application de la
présente charte et à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Ce comité de suivi associe à
ses travaux les représentants des médecins. Il se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des
parties et notamment chaque année en juin ; il examine les points proposés par chacune des
deux parties.

Spécifiquement, sur des questions justifiant un délai supplémentaire de réflexion et de
négociation, les parties conviennent de poursuivre dans le cadre de ce comité les discussions
en vue de préparer avant le 30 juin 2005, les dispositions appropriées, y compris sous la forme
de modifications ou d’adjonctions à la présente charte :

• Sur le point I –4, le comité de suivi évaluera les effets de l’interdiction énoncée dans
le champ mentionné afin d’en préciser éventuellement la portée.

• Sur le point II-2-c, il définira d’éventuels abus et proposera les indicateurs permettant
de les identifier et les moyens propres à y remédier.

• Sur le point III-2-d, il analysera les conséquences de l’interdiction totale des
échantillons en vue d’y apporter d’éventuelles exceptions nécessaires.

• Sur le point IV-3, il examinera, en fonction des décisions ou avis de la Haute autorité
de santé, les modifications à apporter éventuellement à la Charte pour faciliter la mise
en œuvre de la certification.
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AVENANT N° 1 A LA CHARTE DE LA VISITE MEDICALE

La charte de la visite médicale est complétée ainsi qu’il suit.

I ; Le III-2- a) est complété par les dispositions suivantes :

« un dispositif expérimental d’accompagnement des orientations prévues ci-dessus est mis en œuvre. Ce

dispositif est le suivant.

Le Comité économique des produits de santé arrête chaque année la liste des classes pharmaco-thérapeutiques,

selon la nomenclature EPHMRA, pour lesquelles il estime qu’une réduction de la visite médicale est nécessaire.

Le comité arrêté sa décision après consultation de la HAS, de l’UNCAM, des représentants des médecins dans le

cadre du groupe de suivi de la charte médicale, qui font valoir à cette occasion leurs besoins d’informations sur

ces médicaments ainsi que du LEEM.

Ces classes sont désignées au vu de critères rendus public intégrant le contenu des ces consultations notamment

au regard du bon usage du médicament et des objectifs de santé publique ou de dépenses pour l’assurance

maladie.

Après consultation du LEEM et des entreprises concernées, le CEPS fixe, pour chacune de ces classes, en

excluant les médicaments appartenant à des groupes génériques et en tenant compte du lancement des produits

nouveaux, un taux annuel d’évolution du nombre de contacts avec les médecins réalisés par les délégués

médicaux. Les taux annuels d’évolution pour les deux années suivantes sont également fixés à titre indicatif.

En cas de non respect, pour une classe, du taux fixé, le CEPS peut décider, conventionnellement ou à défaut par

décision, une baisse, temporaire ou définitive, du prix des spécialités y figurant, dont l’importance est fonction

notamment de l’écart entre l’évolution constatée et la décroissance fixée par le CEPS.

Le CEPS peut moduler ces baisses en fonction de la situation concurrentielle des produits, notamment pour les

produits en lancement, et du comportement individuel des entreprises. Les spécialités citées à l’article 5 de

l’accord cadre du 13 juin 2003 dans le cadre du prix européen et susceptibles d’une baisse de prix peuvent voir

leur baisse de prix transformée temporairement en ristourne.

A contrario le CEPS peut tenir compte conventionnellement, sous la forme appropriée, d’efforts spécifiques

d’une entreprise en matière de présentation des médicaments.

Le dispositif prévu aux alinéas précédents n’a pas pour objet la régulation des parts de marché au sein des

diverses classes pharmacothérapeutiques ; sa gestion évite qu’il ait un tel effet.

La mesure des actions de visite médicale est fondée sur la déclaration des entreprises qui fournissent au comité,

relativement aux spécialités concernées, leurs données internes et les données du marché objectivant la

déclaration dont elles disposent.

Ce dispositif est mis en œuvre pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ; l’exercice de référence est celui de l’année

2005. Une évaluation conjointe en est effectuée au terme de chaque année d’application. Il est révisable chaque

année à la demande de l’une ou l’autre partie. »

II – Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

«  VI – Durée et dénonciation :

Le présent accord, qui s’achève le 31 décembre 2008, peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. En

l’absence de dispositions particulières, il est reconduit annuellement par tacite reconduction. Il peut être modifié

par avenant.

En cas de dénonciation, la date d’effet de la résiliation est 12 mois après la notification d’une partie à l’autre, ce

délai permettant notamment l’adoption des mesures réglementaires appropriées. »
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Annexe 9 : Présentation du système d’information sur la consommation et la
prescription de médicaments en Allemagne

Jusqu’en 1980, seule l’industrie pharmaceutique savait répondre, en Allemagne, à la
question : quel médicament avait été prescrit à qui par qui et pour quel coût. Depuis 25 ans,
l’Allemagne a développé un système d’information indépendant performant et accessible de
tous, constituant un modèle de transparence pour les données pharmaceutiques.

* En 1980 débuta la mise en place d’une base de données sur les médicaments
(Arzneimittelindex) remboursés par l’assurance maladie obligatoire (Gesetzliche
Krankenversicherung – GKV). L’institut scientifique de la GKV (WIDO) en est le maître
d’œuvre. Le financement est partagé entre l’assurance maladie, les syndicats de médecins et
de pharmaciens. Le but de l’Arzneimittelindex, disponible sur internet
(www.wido.de/Arzneimittel/gkv_ai/index.html), est d’améliorer la transparence du marché
pharmaceutique, afin de s’assurer du bon usage comme du meilleur coût des prescriptions des
médicaments.

Jusqu’à 2001, seul un échantillon des ordonnances était analysé. Depuis 2001, l’ensemble du
milliard d’ordonnances de médicaments rédigées chaque année en Allemagne est  pris en
compte.

En croisant les données issues des ordonnances avec celles de classification ATC des
médicaments, des études peuvent être conduites sur la consommation de certaines classes de
médicaments, en distinguant par exemple la spécialité du médecin, l’âge ou le sexe  du
patient. Outre des analyses de marché, le système d’information publie une série mensuelle de
prix.

* Sur la base de cet Arzneimittelindex paraît depuis 1985 un rapport annuel sur les
prescriptions de médicaments (Arzneiverordnungsreport), rédigé par une trentaine de
pharmacologues, médecins et économistes, universitaires pour la plupart, sous la direction de
Ulrich Schwabe et Dieter Paffrath.

Cet ouvrage de référence de plus de mille pages analyse les quelques 3000 médicaments les
plus prescrits, classe par classe, et propose une classification des médicaments selon leur
potentiel d’économies. Ce dernier est chiffré à 4 milliards € en 2002, soit près de 18% des
dépenses totales de médicaments en Allemagne (22,7 Mds €). Il a été chiffré à 4,5 milliards €
en 2003 et à 2,9 milliards en 2004, compte de tenu de la forte réduction des dépenses
d’assurance maladie consécutivement à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2004.

Le rapport décompose chaque année ce potentiel d’économies en trois parties (les doublons
entre ces trois catégories de médicaments ont été éliminés, afin de pouvoir en cumuler les
effets) :

- substitution par des génériques,

- substitution par des équivalents thérapeutiques (souvent des « me-toos »),

- déremboursement de médicaments peu efficaces.
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* Depuis 2001 est publiée, chaque mois, une information rapide sur les prescriptions
remboursées par l’assurance maladie obligatoire (Gesetzliche AOK monatliche
Schnellinformation - GAmSi), disponible sur internet (www.gamsi.de).

* Depuis 2003, des informations individuelles sont envoyées à chaque médecin analysant
leurs prescriptions, comparées à celles des mois précédents et celle des confrères de la même
spécialité, avec un délai de 8 semaines après le mois analysé (GAmSi-Arzt).

* A noter que le Pr Schwabe, coordinateur du Arzneiverordnungsreport, est aussi partie
prenante au projet EURO-MED-STAT, financé par la Commission Européenne et dont le but
est de fournir des données indépendantes sur les prescriptions et les dépenses
pharmaceutiques dans 15 pays européens (13 de l’Union Européenne avant l’élargissement +
la Norvège). EuroMedStat a publié une étude comparative sur la consommation et les prix des
statines dans ces quinze pays.
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Annexe 10 : Les Délégués de l’Assurance Maladie

Le réseau des DAM

Le pilotage du réseau des DAM est assuré au niveau national par le Département opérationnel
de la gestion du risque de la CNAMTS. Il s’appuie dans chaque région sur un référent (le plus
souvent une CPAM), qui relaie vers les CPAM les préconisations de la CNAMTS et se fait,
dans l’autre sens, le porte-parole des acteurs de terrain.

Au niveau local, chaque CPAM dispose d’un superviseur, qui anime son équipe de DAM et
établit le programme de travail, en relation avec la direction de la CPAM. Les actions mises
en place varient donc d’un département à l’autre.

Les DAM sont actuellement environ 700, qui exercent le plus souvent leur activité depuis fin
2003 ou 2004. La CNAMTS, dans le cadre de la négociation de la future COG, souhaite
augmenter fortement leur nombre.

L’activité des DAM

Les DAM sont chargés d’informer et de conseiller les professionnels de santé sur les produits
et services de l’Assurance Maladie (conventions, CCAM, accords de bon usage des soins,
etc.).

Ils ont été recrutés, sur la base du volontariat, au sein des CPAM, où ils occupaient des postes
divers (liquidateurs, rédacteurs juridiques, assistants Sesame-Vitale, etc.). Ils ont été formés à
la relation avec les médecins, aux techniques d’entretien, au contenu de la convention, aux
engagements de la maîtrise médicalisée. La formation continue est importante (25 jours en
2006).

L’activité des DAM est complémentaire de celle des médecins-conseil, qui délivrent les
messages à l’occasion d’échanges confraternels. La visite du DAM dure environ 30 minutes.

En 2005, les DAM ont effectué trois vagues de visites, auprès de :
- une majorité de médecins généralistes en avril-juin, pour présenter les thèmes

d’engagements conventionnels (statines, antibiotiques, psychotropes, etc.) et leur
présenter leur profil de prescripteur 2004,

- une majorité de pharmaciens en juin-août, pour promouvoir la substitution générique,
- en septembre-décembre, des médecins déjà visités pour leur remettre le profil de

prescription du premier semestre 2005 et faire un point sur l’évolution de leurs
pratiques.

Au total, environ 50 000 contacts par vague ont été pris, soit 150 000 sur l’année.

Pour 2006, la première vague de visites s’étend d’avril à juin. Les thèmes principaux en sont :
la présentation de l’avenant conventionnel et notamment la démarche de prévention
(iatrogénie médicamenteuse chez les seniors, dépistage du cancer du sein, prévention des
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risques cardiovasculaires chez les patients diabétiques), un thème de maîtrise médicalisée
(parmi les ALD, les génériques et les arrêts de travail) et le profil de prescription 2005.

Evaluation de l’activité des DAM

Deux évaluations ont été réalisées fin 2005 par l’assurance maladie sur l’activité des DAM en
Languedoc-Roussillon. Elles ont montré :

- pour l’une, un impact de la visite des DAM sur la prescription d’antibiotiques, mais
pas sur les statines ni les psychotropes,

- pour l’autre, un impact des visites des DAM chez les pharmaciens sur la délivrance de
génériques.

Par ailleurs, une étude Cégédim-Thalès montre une forte baisse des nouveaux diagnostics
traités par statines au 2nd semestre 2005 (-21 % par rapport au 2nd semestre 2004). Ceci
recoupe d’ailleurs des analyses propres de la Cnamts : entre juin et novembre 2005, le nombre
d’instaurations de traitements par statines a baissé de 18 % par rapport à la période juin-
novembre 2004, qui était elle-même en hausse de 12 % par rapport à la même période de
l’année 2003 (cf. graphique en annexe). Mais il est à signaler que des démarches de médecins-
conseil ont également porté sur ce thème à la même époque, et on ne dispose pas d’étude
permettant de distinguer l’effet des visites des DAM et celui des échanges confraternels.

A partir du recueil de « fiches d’impact » et de « fiches de mémorisation » conduit auprès de
500 médecins à « fort potentiel » de la base Thalès, la conclusion des consultants énoncée lors
du Medec 2006 est la suivante : les visites des DAM ont un impact équivalent, voire supérieur
aux visiteurs médicaux, et peuvent influencer le marché et son évolution, mais le volume
d’activité est faible et l’axe stratégique évolue trop vite d’un vague de contacts à l’autre.

Par ailleurs, des enquêtes qualitatives ont montré que les médecins apprécient les visites des
DAM et les éclairages qui leur sont apportés par ce biais.

Au total, il apparaît que les DAM ont un rôle important pour diffuser auprès des médecins les
thèmes de la maîtrise médicalisée et de la prévention, mais que l’évaluation de leur impact sur
les résultats de la maîtrise médicalisée mériterait d’être approfondie.
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Estimation du nombre de patients en instauration de  traitement par statines
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Annexe 11 : Le forfait sur les médicaments en Allemagne

En Allemagne, la réforme de l’assurance maladie entrée en vigueur le 1er janvier 2004 a
instauré le principe d’un ticket modérateur (Zuzahlung) à la charge des patients à hauteur de
10% maximum du prix du médicament, compris entre 5€ et 10€. Ce ticket modérateur est
payé par boîte (et non par ligne d’ordonnance).

Les enfants jusqu’à douze ans révolus, ainsi que les enfants et jeunes gravement malades ou
handicapés sont exonérés.

Un plafond annuel (Belastungsgrenze) du ticket modérateur est fixé par rapport au revenu
d’une famille, minoré en fonction du nombre de personnes à charge. Le plafond de droit
commun est de 2% de ce revenu familial ainsi recalculé .

L’exemple fourni sur le site internet de l’assurance maladie allemande est le suivant. Une
famille avec 3 enfants et un revenu annuel de 25.000€ aura un ticket modérateur plafonné sur
l’année à 194,18€ :

25.000€, somme à diminuer en fonction des charges de famille (déduction par enfant de
3 648€ ; déduction au titre de l’inactivité de la  mère de famille de 4 347€), soit un solde de
9 709€ et un plafond de 2% de ce solde.

Dans l’exemple fourni, le plafond est relativement modeste par rapport aux revenus de la
famille (0,7%). Un couple à deux revenus et sans enfants aurait un ticket modérateur plafonné
à un niveau beaucoup élevé.

Le plafond est abaissé à 1% pour les malades chroniques, dont la définition obéit aux critères
suivants:

- avoir été soigné médicalement au moins une fois par trimestre pendant au moins un an e

- et remplir l’une des trois conditions suivantes :

-être classé, sur une échelle officielle de dépendance de 3 niveaux, en niveau 2 ou
3 ;

-avoir une incapacité d’au moins 60% ;

-avoir besoin d’un traitement médical continu, sans lequel la vie est mise en
danger, l’espérance de vie diminue ou la qualité de vie diminue substantiellement
et durablement

Les caisses d’assurance maladie ont une certaine marge de souplesse dans l’application de ce
forfait ; elles ont  la possibilité d’exonérer certains patients du TM, notamment s’ils adhèrent
à des systèmes – facultatifs – de médecin traitant (Hausarztmodell) ou de DMP (Disease
Management Program).

Commentaires

Quand on compare le ticket modérateur en France et le forfait par boîte en Allemagne, on
constate que

- la participation est dans les deux pays proportionnelle à la consommation de médicaments
(on n’est donc pas dans un système de franchise). Mais en Allemagne, cette participation est
plafonnée. En France, elle ne l’est pas ; mais les gros consommateurs – particulièrement
concernés– sont souvent exonérés à 100%.
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- le niveau et la structure de cette participation sont très différents. En Allemagne, on fait
intervenir le niveau de revenu pour contenir la participation des usagers. Ce n’est pas le cas en
France.

- le ticket modérateur en France est toujours proportionnel au prix du médicament et varie
avec le taux de remboursement (65 ou 35%). Il est plus forfaitaire en Allemagne.

- dans les deux pays on « épargne » tout ou partie des gros consommants : en France avec
notamment le régime des ALD ; en Allemagne avec l’adoption d’un seuil de déclenchement
du plafond inférieur et son abaissement de moitié pour les « malades chroniques ».

- Une différence substantielle existe entre la France et l’Allemagne. La forte diffusion des
contrats complémentaires en France annule de facto le ticket modérateur. Ce n’est pas le cas
en Allemagne. Reste à savoir si on verra s’y développer des assurances complémentaires.
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Annexe 12 : L’automédication

1) Définition et présentation

Il n’y a pas de définition précise du terme « automédication » mais on comprend en règle
générale par médicaments d’automédication les produits non soumis à prescription médicale,
c’est-à-dire les médicaments qui peuvent être achetés directement par le patient auprès de son
pharmacien.

C’est la directive 92/26/CEE du 31 mars 1992 relative à la classification en matière de
délivrance des médicaments à usage humain qui définit pour la première fois les conditions
d’une prescription médicale obligatoire :

Directive 92/26/CEE du 31 mars 1992 - Article 3218

1. Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu'ils :
- sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des
conditions normales d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance médicale
- sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d'emploi
et que cela risque de mettre en danger directement ou indirectement la santé
- contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est
indispensable d'approfondir l'activité et/ou les effets secondaires
- sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale.
2. Lorsque les États membres prévoient la sous-catégorie des médicaments soumis à
prescription médicale spéciale, ils tiennent compte des éléments suivants :
- le médicament contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme stupéfiant
ou psychotrope au sens des conventions internationales (convention des Nations unies de
1961 et 1971)
- le médicament est susceptible, en cas d'usage anormal, de faire l'objet de risques importants
d'abus médicamenteux, d'entraîner une pharmacodépendance ou être détourné de son usage
à des fins illégales
- le médicament contient une substance qui, du fait de sa nouveauté ou de ses propriétés,
pourrait être considérée comme appartenant à ce groupe, par mesure de précaution.
3. Lorsque les États membres prévoient la sous-catégorie des médicaments soumis à
prescription médicale restreinte, ils tiennent compte des éléments suivants :
- le médicament du fait de ses caractéristiques pharmacologiques ou de sa nouveauté, ou
pour des raisons de santé publique, est réservé à des traitements qui ne peuvent être suivis
qu'en milieu hospitalier,
- le médicament est utilisé dans le traitement de maladies qui doivent être diagnostiquées en
milieu hospitalier ou dans des établissements disposant de moyens de diagnostic adéquats,
mais l'administration et le suivi peuvent se faire hors de l'hôpital
- le médicament est destiné à des patients ambulatoires mais son emploi peut produire des
effets négatifs très graves, ce qui requiert une prescription établie, au besoin, par un
spécialiste et une surveillance particulière pendant le traitement.

La directive européenne 92/26/CEE définit dans son article suivant (article 4) les
médicaments non soumis à prescription médicale comme « ceux qui ne répondent pas aux
critères énumérés » précédemment. C’est l’autorité d’enregistrement qui, en délivrant
l’autorisation de mise sur le marché, décide du statut du médicament.

                                                          
218 article repris dans la directive 2001/83/CE (article 71) du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre
2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, qui a abrogé la directive
92/26/CEE.
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Les produits à prescription médicale facultative traitent des symptômes ou des affections
bénignes, pour lesquels l’absence de recours au médecin ne comporte pas de risques.

Enfin, ce sont des produits dont le prix moyen par unité (boite, flacon, etc.) est peu élevé (le
prix fabricant hors taxe est en moyenne 2,6 euros pour une unité de produit à prescription
médicale facultative et 9,2 euros pour un produit à prescription médicale obligatoire).

Puisque de nombreux produits à PMF ne sont pas stratégiques dans la pharmacopée, on
pourrait se demander, à l’instar de nombreux pays qui les ont déremboursés plus ou moins
largement, s’il n’y aurait pas lieu d’en faire autant et de réserver les ressources collectives au
financement d’autres produits ou soins plus stratégiques (prise en charge du sevrage
tabagique, soins du pied du diabétique, etc.). Le Haut Conseil dans son rapport du 23 janvier
2004, avait rappelé que la liste positive des produits pris en charge par l’assurance maladie
devait être gérée en flux d’entrées et de sorties en fonction du progrès thérapeutique.

Une telle démarche devrait s’accompagner d’une véritable information des patients sur la
nature des produits d’automédication et d’une meilleure communication sur les critères de
remboursement d’un médicament.

2) Prescription médicale facultative et remboursements

En France, contrairement à de nombreux pays qui assimilent totalement ou largement
prescription médicale facultative (PMF) et médicaments non remboursables, l’immense
majorité des produits PMF (80% des unités et 75% du chiffre d’affaires) est remboursable.

La répartition des marchés en fonction du statut des médicaments et l’obligation de
prescription est la suivante :

Année 2005 Prescription
obligatoire

Prescription facultative TOTAL

Spécialités remboursables
(prix administrés)

1,7 Md.unités
15,3Md€ (PFHT)

1,1 Md.unités ; 2,7 Md€ (PFHT) dont
à 15% : 0,09 MdU ; 0,34 Md€
à 35% : 0,57 MdU ; 1,46 Md€
à 65% : 0,47 MdU ; 0,87 Md€

2,8 Md.unités
18 Md€ (PFHT)

Spécialités non remboursables
(prix libres)

28 M.unités
0,4Md€ (PFHT)

0,3 Md.unités ; 0,9 Md€ (PFHT) 0,3 Md.unités
1,3 Md€

TOTAL
1,7 Md.unités

15,7Md€ (PFHT)
1,4 Md.unités ; 3,6 Md€ (PFHT) 3,1 Md.unités

19,3 Md€ (PFHT)

Source : données : GERS ; exploitation : secrétariat général du HCAAM

Répartition du marché selon le statut des médicaments et l’obligation de prescription
(en quantités et chiffre d’affaires au prix fabricant hors taxe)

Si on adopte la définition classique de l’automédication (prescription facultative et non
remboursable), ce que les anglo-saxons appellent OTC (over the counter)219,
l’automédication représente en 2005 un peu plus de 9% des unités et moins de 5% du chiffre
d’affaires (au prix fabricant hors taxe). Si on élargit l’automédication à tous les produits de

                                                          
219 Traduction : « de l’autre côté du comptoir ». Cette expression se justifie dans la mesure où dans ces pays, les
médicaments de prescription sont délivrés par le pharmacien, derrière un comptoir de prescription et hors de
portée des patients, alors que les produits d’automédication sont « de l’autre côté du comptoir » et en accès libre.
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prescription médicale facultative (qu’ils soient remboursables ou non) alors l’automédication
représente 45,4% des unités prescrites et 18,8% du chiffre d’affaires.

Les cinq premiers produits PMF (par ordre décroissant de chiffre d’affaires au prix fabricant
hors taxe 2005) sont Daflon® (veinotonique, 71M€, 27ème produit vendu en France),
Piasclédine® (anti-arthrosique, 65M€), Tanakan® (vasodilatateur, 65M€), Vastarel®
(thérapie coronarienne, 58M€) et Ginkor® (veinotonique, 56M€). Tous ces produits sont
remboursables [Daflon® et Ginkor® au taux de 15%, les trois autres au taux de 35%]. Le
premier produit non remboursable à prescription facultative (qui serait appelé dans les autres
pays « automédication OTC ») est Oscillococcinum® (produit homéopathique
bronchopulmonaire, 20M€).

Si on se limite à la définition classique (PMF et non remboursables), les produits
d’automédication sont dans l’ensemble des produits à prix unitaire peu élevé puisque plus de
9 unités sur 10 achetées en 2005 (et près de 80% du marché en chiffre d’affaires) coûtent
moins de 5 euros en prix fabricant hors taxe, soit en moyenne 8 euros le prix public toutes
taxes220.

2005 Unités Chiffre d’affaires Prix (PFHT)

< = 1€ 0,7% 0,2% 0,9 €

de 1 à 2€ 15,5% 7,6% 1,6 €

de 2 à 3€ 31,7% 24,2% 2,6 €

de 3 à 4€ 37,1% 37,4% 3,4 €

de 4 à 5€ 6,2% 8,2% 4,5 €

de 5 à 7€ 4,8% 8,2% 5,7 €

de 7 à 10€ 1,7% 3,9% 7,7 €

de 10 à 20€ 1,8% 7,4% 13,5 €

> 20 € 0,3% 3,0% 34,8 €

TOTAL 100% 100% 3,4 €
à titre comparatif le PFHT moyen des produits remboursables est 6,4€

Source : données : GERS ; exploitation : secrétariat général du HCAAM

Répartition du marché d’automédication en fonction du prix moyen des unités

Quelques produits d’automédication sont toutefois très coûteux comme les produits de
sevrage tabagique (PFHT d’environ 50 euros par boite) ou les produits dermatologiques
contre l’alopécie (PFHT autour de 30 euros l’unité).

Les remboursements des produits à prescription médicale facultative représentent 105M€
pour les produits à vignette orange 15%221, 1,06Md€ pour les produits à vignette bleue 35%
et 1,1Md€ pour les produits à vignette blanche 65%222.

                                                          
220 Les produits non remboursables étant à prix libre, la marge de distribution et de dispensation de ces produits
n’est pas administrée. A partir des données macroéconomiques (données GERS pour le marché au prix fabricant
et données AESGP (Association européenne des spécialités grand public) pour le marché à prix public), on peut
estimer le coefficient multiplicatif de passage du prix fabricant hors taxe au prix public toutes taxes à 1,60.
221 On rappelle que le déremboursement des produits à vignette orange est programmé pour 2008.
222 Le CA 2005 en prix public est 527M€ pour les produits à vignette orange 15% ; 2,35Md€ pour les produits à
vignette bleue 35% et 1,46Md€ pour les médicaments à vignette blanche 65%. Il a été tenu compte dans ce
calcul d’un taux de remboursement par l’assurance maladie obligatoire de 5 points supérieurs au taux théorique
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Les produits à prescription médicale facultative remboursables à 65% sont essentiellement
des analgésiques (traitement de la douleur) et des médicaments comme le calcium utilisés en
cas de carence avérée dans des pathologies comme l’ostéoporose. Ils ont un SMR important,
ce qui explique leur prise en charge à 65%. Le décret « contrats responsables » (décret n°
2005-1226 du 29 septembre 2005) définit parmi les garanties qui permettent à ces contrats de
protection complémentaires de bénéficier des exonérations sociales et fiscales, la prise en
charge « d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance
maladie pour les médicaments à vignette blanche ». En revanche, rien n’est dit pour les
médicaments à vignette bleue (35%) qui occupent une place moins prépondérante dans la
pharmacopée.

3) Evolution du marché des produits à prescription médicale facultative (PMF)

a) la part des produits à PMF dans le marché total des médicaments diminue

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PMF non remboursable

unités (millions) 460 448 423 401 383 362 330 314 297 280

part total médic 15,7% 15,3% 14,5% 13,6% 12,7% 11,9% 10,8% 10,2% 9,7% 9,0%

CA (M€) 1 100 1 096 1 059 1 012 1 010 972 946 979 989 941

part total médic 9,5% 9,1% 8,4% 7,6% 7,0% 6,3% 5,9% 5,7% 5,4% 4,9%

PMF remboursable

unités (millions) 983 987 993 1 001 1 035 1 054 1 077 1 100 1 091 1 139

part total médic 33,6% 33,7% 34,0% 33,9% 34,3% 34,6% 35,3% 35,7% 35,8% 36,4%

CA (M€) 2 597 2 560 2 555 2 565 2 624 2 617 2 627 2 614 2 591 2 676

part total médic 22,3% 21,3% 20,3% 19,2% 18,1% 16,9% 16,3% 15,2% 14,3% 13,9%

Total PMF

unités (millions) 1 443 1 435 1 416 1 402 1 418 1 416 1 407 1 414 1 388 1 419

part total médic 49,3% 48,9% 48,5% 47,5% 47,0% 46,5% 46,1% 45,9% 45,5% 45,4%

CA (M€) 3 697 3 656 3 614 3 577 3 634 3 589 3 573 3 593 3 580 3 617

part total médic 31,8% 30,4% 28,7% 26,7% 25,1% 23,1% 22,1% 21,0% 19,7% 18,8%

Source : Données : GERS, calculs : secrétariat général HCAAM

Evolution du marché des médicaments d’automédication (prescription médicale facultative)

Comme le montre le tableau ci-dessus, quel que soit le champ retenu [définition large (totalité
des médicaments PMF) ou définition plus restreinte (médicaments PMF non remboursables)]
la part des médicaments d’automédication dans le total du marché de ville diminue sur la
période 1996-2005, notamment pour la partie non remboursable dont le poids dans le chiffre
d’affaires de ville a été pratiquement divisé par 2 depuis 10 ans.

                                                                                                                                                                                    
de 15% et de 10 points supérieurs aux taux théoriques de 35% et 65%, pour tenir compte des cas de
remboursement à 100% (exonération du ticket modérateur pour Affections de Longue Durée, etc.)
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b) Cette faiblesse du marché français d’automédication positionne la France au dernier rang
des pays européens :

Marché pharmaceutique d’automédication - 2002-2004

CA prix public (en M€) % du marché total ville

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Allemagne 4 205 4 257 4 631 12.63% 12.48% 14.08%

Autriche 253 274 279 8.09% 8.17% 8.08%

Belgique 486 525 523 14.08% 14.11% 13.49%

Croatie 124 139 136 14.76% 13.37% 14.06%

Danemark 236 245 253 12.63% 12.42% 12.35%

Espagne 920 1 003 1 057 8.30% 8.50% 8.50%

Finlande 239 238 243 12.33% 11.23% 10.65%

France 1 555 1 575 1 493223 6.63% 6.45% 5.90%

Grèce 250 280 297 6.65% 8.91% 7.84%

Hongrie 214 238 238 15.99% 15.43% 14.66%

Irlande 197 215 232 17.70% 16.30% 15.27%

Italie 1 351 1 510 1 494 7.57% 8.30% 7.78%

Norvège 141 132 130 8.29% 8.05% 7.79%

Pays-Bas 520 530 561 11.24% 10.85% 11.40%

Pologne 877 979 1 019 22.73% 22.69% 23.97%

Portugal 228 246 257 8.10% 8.41% 8.07%

République Tchèque 250 291 315 22.65% 24.47% 23.64%

Roumanie 111 105 152 17.09% 16.73% 22.20%

Royaume Uni 2 801 2 851 2 980 16.09% 17.21% 16.52%

Russie (Fédération) 1 110 1 330 1 800 30.00% 30.23% 32.14%

Slovaquie 84 96 105 13.33% 13.16% 12.65%

Slovénie 26 29 29 7.16% 7.24% 7.02%

Suède 289 293 304 9.11% 9.93% 10.27%

Suisse 655 629 601 20.28% 18.71% 17.68%

UE-25 14 980 15 674 16 311 10.98% 11.23% 11.30%

Europe 17 120 18 010 19 130 11.66% 12.00% 12.30%

Source: AESGP (Association européenne des spécialités grand public) et associations nationales
membres de l’AESGP224 2005©

                                                          
223 Toutes choses égales par ailleurs, le déremboursement en 2008 des produits à vignette orange (taux à 15%)
pour un chiffre d’affaires d’environ 500M€ (au prix public) devrait accroître la part de l’automédication dans le
marché total de ville et la porter autour de 8%.
224 En France, l’association nationale membre de l’AESGP est l’AFIPA, Association française de l’industrie
pharmaceutique pour une automédication responsable.
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4) Les freins au développement de l’automédication

Les pouvoirs publics cherchent depuis longtemps à promouvoir l’automédication et les
industriels du médicament y sont également très favorables. Le dernier accord cadre entre le
Comité économique des produits de santé et les entreprises du médicament pour la période
2003 – 2006 y fait explicitement référence225. Pourtant, force est de constater que
l’automédication ne se développe pas en France et qu’elle aurait même tendance à régresser.

a) la présence concomitante dans une même classe de produits à prescription médicale
facultative, remboursables et non remboursables, se fait au détriment du marché non
remboursable

« Quel français serait assez « innocent » , on pourrait dire « assez niais », pour se procurer en
pharmacie un laxatif, par exemple, qu’il paiera intégralement de sa poche alors qu’il peut
avoir un produit équivalent, gratuitement (remboursement obligatoire + remboursement
complémentaire) à l’unique condition que le médecin l’ait prescrit, le plus souvent « a
posteriori » sur l’ordonnance ? »226.

Le professeur J-P.Bader résume par cette phrase un argument fort sur lequel tout le monde
s’accorde aujourd’hui. De très nombreux exemples existent. Citons l’aspirine ou l’ibuprofène
(Aspirine du Rhône® 0,5g de Bayer est non remboursable alors qu’Aspirine PH8® 0,5g du
laboratoire 3M Santé est remboursable). Signalons également le cas de l’émulsion cicatrisante
Biafine® dont la présentation en tube de 186g est non remboursable (CA 2005 au prix
fabricant hors taxe : 1,3M€) et celle en tube de 93g est remboursable (CA 2005 au prix
fabricant hors taxe : 10,1M€).

Le tableau suivant présente la situation en 2005 des classes « mixtes » à produits PMF
remboursables et non remboursables :

Classes pharmaco thérapeutiques CA
(PFHT)

Non rembours.
M€           %

Remboursables
15%        35%      65%

(N02B) – Analgésiques non narcotiques, antipyrétiques 391,2M€ 55 14,1% 10,2M€ 326M€

(C05C) – Vasoprotecteurs par voie générale 342,1M€ 8,7 2,5% 333,3

(M05X) – Autres produits de l’appareil locomoteur 173,9M€ 4,4 2,5% 169,5

(R05C) – Expectorants 149,0M€ 25,0 16,8% 124,0

(C04A1) – Vasothérapie sauf antag.calciques cérébraux 87,6M€ 0,2 0,2% 87,4

(A06A6) – Autres laxatifs (et associés) 85,5M€ 0,9 1,0% 82,0 2,6

(R02A) – Décongestionnant antiinfectieux du pharynx 82,5M€ 56,4 68,4% 26,2

(A12A) – Calcium 73,6M€ 1,5 2,0% 72,1

(A02A1) – Antiacides seuls 71,0M€ 20,7 29,2% 49,7 0,7

(D08A) – Antiseptiques et désinfectants 70,0M€ 25,7 36,7% 44,2 0,2

(A01A2) – Antiseptiques et antiinfectieux buccaux 65,8M€ 23,5 35,7% 42,5

(M02A) – Baumes révulsifs antirhumatismaux 60,8M€ 33,9 55,8% 26,9

(A12C1) – Magnésium (supplément) 58,7M€ 7,5 12,8% 51,2

                                                          
225 Article 8 : Développement de l'automédication non portée au remboursement. « Les parties signataires
conviennent que l'automédication responsable doit pouvoir se développer en France, contribuant ainsi au bon
usage du médicament sans affecter les remboursements de l'assurance maladie obligatoire. »
226 J-P.Bader : « Automédication : tout est (presque dit) » ; Industrie pharmaceutique hebdo, n°514, Jeudi 27
octobre 2005, p8
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Classes pharmaco thérapeutiques CA
(PFHT)

Non rembours.
M€           %

Remboursables
15%        35%      65%

(N05B5) – Hypnotiques sédatifs phytothérapie 52,1M€ 14,3 27,4% 36,1 1,7

(A02A7) – Antiflatulents + autres produits 46,7M€ 0,2 0,4% 41,5 4,9

(R01B) – Rhinologie par voie générale 45,6M€ 33,2 72,8% 12,4

(D03A9) – Autres cicatrisants 44,1M€ 33,5 76,0% 10,6

(R05D1) – Antitussifs seuls 39,5M€ 10,1 25,6% 29,4

(R06A) – Antihistaminiques par voie générale 37,7M€ 13,6 36,1% 24,1

(D01A1) – Antimycosiques, dermatologie, voie locale 36,9M€ 2,2 6,0% 34,7

(R05D2) – Antitussifs en association 35,8M€ 22,7 63,4% 13,1

(D11A) – Autres produits dermatologiques 35,0M€ 15,6 44,6% 19,3

(A12C2) – Autres suppléments minéraux 31,6M€ 7,6 24,2% 23,6 0,4

(S01K) –  Larmes artificielles et lubrifiants oculaires 29,6M€ 1,9 6,5% 27,7

(D02A) – Emollients et protecteurs 29,4M€ 5,3 18,1% 24,1

(A09A) – Produits digestifs dont enzymes 28,0M€ 1,0 3,7% 0,4 26,6

(A07F) – Antidiarrhéiques microorganismes 26,2M€ 0,8 3,0% 25,4

(S01G6) – Antiseptiques oculaires 25,2M€ 9,2 36,6% 13,3 2,6

(S01G2) – Antiallergiques oculaires stabilisateurs 25,1M€ 1,9 7,5% 23,2

(A06A2) – Laxatifs de contact 22,8M€ 21,5 94,0% 1,3

(A06A4) – Lavements 19,6M€ 16,7 85,2% 2,9

(A07B) – Anridiarrhéiques absorbant intestinal 18,2M€ 5,0 27,7% 13,2

(G02X9) – Autres produits gynécologiques 17,1M€ 7,3 43,5% 1,0 8,8

(A05B) – Hépatoprotecteurs, lipotropes 15,6M€ 9,5 61,2% 6,1

(A05A1) – Cholérétiques, cholecystokin. 15,6M€ 13,8 88,2% 1,8

(R01A4) – Rhino local antiinf 15,4M€ 1,2 7,9% 14,2

(A06A3) – Laxatifs par augmentation du bol fécal 15,0M€ 0,7 4,4% 14,3

(C05B) – Antivariqueux locaux 15,0M€ 5,7 38,3% 9,2

(A12B) – Potassium 14,7M€ 0,5 3,3% 14,2

(C05A2) – Antihémorroïdes locaux sans corticoïdes 13,0M€ 5,3 40,6% 7,7

(C06A) – Autres cardiovasculaires 12,6M€ 0,2 1,6% 12,4

(R01A9) – Rhino. action locale, autres 12,5M€ 8,0 63,5% 4,5

(B03A1) – Antianémiant Fer seul 11,8M€ 0,5 3,9% 11,3

(G04B9) – Autres produits d’urologie 11,6M€ 0,9 7,6% 10,7

(C10B) – Antiathéromateux d’origine naturelle 10,9M€ 5,7 51,9% 5,2

(R01A7) – Rhino. action locale, décongestionnant 10,8M€ 10,6 98,1% 0,2

(A07H) – Inhibiteur du transit intestinal 8,4M€ 8,2 97,5% 0,2

(A06A1) – Laxatifs émollients 7,7M€ 7,0 91,1% 0,7

(P01B) Anthelminthiques sauf schistoso. 7,5M€ 0,3 3,9% 7,2

(D10B) – Antiacnéique par voie orale 7,5M€ 0,2 2,2% 7,3

(R04A) – Révulsifs percutanés et produits inhalés 7,4M€ 5,8 78,6% 1,6

(S01M) – Toniques oculaires 6,8M€ 4,1 60,4% 2,7

(D06A) – Antibiotiques et/ou sulfamides par voie locale 5,4M€ 3,6 66,0% 1,8

(B03A2) – Antianémiant Fer en association 5,3M€ 0,1 1,6% 5,2

(A02A4) – Antiacides + antiflatulents 5,0M€ 1,9 36,8% 1,4 1,8

(S01X2) – Autres produits d’ophtalmologie, voie locale 4,8M€ 3,2 67,4% 1,6

(S01A) – Antiinfectieux ophtalmologie 4,7M€ 4,1 86,5% 0,5 0,1

(M01A1) – Antirhumatismaux non stéroïdes seuls 4,4M€ 0,02 0,5% 4,4

(N07X) – Autres produits du Système nerveux central 4,4M€ 2,5 56,7% 1,9

(A01A5) – Autres produits stomatologiques 3,8M€ 0,03 0,7% 3,8

(K01B3) – Solutions hydr.carbone <= 10% 3,2M€ 0,1 2,4% 3,1
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Classes pharmaco thérapeutiques CA
(PFHT)

Non rembours.
M€           %

Remboursables
15%        35%      65%

(V03H) – Enzymes antiinflammatoires 3,0M€ 1,9 61,7% 1,1

(R03B2) – Xanthines par voie générale, autres 2,7M€ 0,03 1,2% 2,7 0,03

(N02C9) – Antimigraineux autres 2,7M€ 2,7 98,7% 0,03

(A01A4) – Préparations buccales fluorées 2,7M€ 0,7 27,3% 1,6 0,4

(S02D9) – Otologie, autres 2,2M€ 0,8 35,0% 1,4

(B02G) – Hémostatiques 1,6M€ 1,4 88,9% 0,2 0,01

(A11C2) – Vitamine D 1,5M€ 0,2 15,3% 0,3

(A11F) – Vitamine B12 seule 1,4M€ 0,6 46,2% 0,05 0,7

(A02B9) – Autres antiulcéreux 1,4M€ 0,5 36,4% 0,9

(K01A5) – Electrolytes adaptés 1,3M€ 0,1 9,3% 1,2

(A05C) – Cholagogues + Lipotropes 1,1M€ 0,6 55,1% 0,5

TOTAL classes « mixtes » (remboursables + non
remb.)

2,64Md€ 600M€ 22,7% 344M€ 1,15Md€ 540M€

Rappel : Total classes PMF non remboursables 350M€ 350M€

Rappel : Total classes PMF remboursables 410M€ 300M€ 110M€

Classes non retenues (vaccins, divers) 220 M€

TOTAL médicaments à prescription médicale
facultative

3,62M€

Source : Données : GERS, calculs : secrétariat général HCAAM

Les classes à prescription médicale facultative dans lesquelles coexistent des produits
remboursables et non remboursables

Comme on peut le constater sur le tableau précédent, lorsqu’il existe à la fois des produits
remboursables et non remboursables dans une même classe pharmaco-thérapeutique, le
marché se fait sur les produits remboursables. Globalement ils représentent 77,3% du marché
total de ces classes.

Remarque

Il convient de signaler que la coexistence de produits remboursables et non remboursables
dans une même classe peut se compliquer d’une coexistence de produits à prescription
obligatoire et de produits à prescription facultative. C’est le cas, par exemple, de la classe
(R02A) – Décongestionnant antiinfectieux du pharynx. Les deux produits à prescription
obligatoire (Oropivalone bacitracine et Thiovalone) font un chiffre d’affaires (prix
fabricant hors taxe) de 10,2M€, soit 11% du chiffre d’affaires de la classe en 2005 (92,8M€).

Les 9 présentations remboursables à 35% de la classe (2 présentations à prescription
obligatoire et 7 à prescription facultative) font 36,4M€ de chiffre d’affaires, soit 39% de la
classe et les 90 autres présentations non remboursables font les 61% restant.

b) Dans quelle mesure ces produits remboursables sont-ils effectivement remboursés par les
régimes d’assurance maladie ?

La réponse à cette question passe par le rapprochement des bases de données sur les ventes et
celles sur les remboursements. Ce travail n’existe pas de manière systématique et nous avons
retenu deux exemples à titre illustratif.
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b1) le cas du Doliprane, produit sans prescription médicale obligatoire, remboursable

Il s’agit sans doute du produit d’automédication de référence, très connu du grand public et
largement utilisé en France. La présentation la plus vendue est le Doliprane 500mg en
boites de 16 comprimés (prix public de vente en 2003 : 2,14€), remboursable au taux de 65%.

La répartition du marché en 2003 était la suivante :

Année 2003 Marché total Présentés au remboursement

Unités 45,1 millions 33,6 millions (soit 75%)

CA (prix public) 96,5 M€ 72,2 M€ (soit 75%)

Les régimes de base ont remboursé ces 33,6 millions de boites pour un montant de 53,3M€.
Cela signifie que le taux moyen de remboursement (qui tient compte du taux de la vignette et
des cas d’exonération du ticket modérateur) était de 73,9%227.

b2) le cas de la Biafine, produit sans prescription médicale obligatoire, et qui existe en
remboursable et non remboursable

La présentation remboursable est le tube de 93g d’émulsion cutanée (remboursable à 35%), la
non remboursable est le tube de 186g.

Année 2003 Marché total Non

remboursable

Remboursable Présenté au

remboursement

Unités 8 millions 1,3 millions 6,7 millions 4,4 millions (soit 66%)

CA 14,9 M€ (PFHT) 4,4 M€ (PFHT) 10,5 M€ (PFHT)

18,2 M€ (PPTC)

7,0 M€ (PFHT)

12,1 M€ (PPTC)

Sur le marché du remboursable, les deux tiers ont été effectivement présentés au
remboursement et remboursés pour un montant de 6,9 M€, soit un taux moyen de 57%228.

c) automédication et SMR, la nécessaire évaluation des produits d’automédication

L’un des problèmes majeurs est lié à une mauvaise interprétation des critères d’inscription sur
la liste des spécialités remboursables. Depuis le décret d’octobre 1999, pour qu’un produit
soit remboursable par l’assurance maladie, il faut qu’il ait un service médical rendu (SMR)
majeur, important, modéré ou faible. Un médicament ne peut pas être inscrit sur la liste des
spécialités remboursables si son service médical rendu est insuffisant "au regard des autres
médicaments ou thérapies disponibles".

Les critères du SMR sont : l’efficacité et les effets indésirables du médicament, la place dans
la stratégie thérapeutique au regard notamment des autres thérapies disponibles, la gravité de
la pathologie à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du
traitement médicamenteux, l’intérêt pour la santé publique.

                                                          
227 Ce taux signifie qu’environ 14% de la consommation de Doliprane ont été remboursés à 100% par les
régimes de base en 2003.
228 Ce taux signifie qu’environ 33% de la consommation de Biafine ont été remboursés à 100% par les
régimes de base en 2003.
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Même si le SMR est clairement une grandeur composite, dans l’esprit du public, il est associé,
voire identifié, à la seule notion d’efficacité. De ce fait, un médicament non remboursable est
considéré à tort comme un médicament inefficace. Cette confusion est délétère pour toute
tentative de promotion de l’automédication. Qui voudrait un médicament inefficace, de
surcroît non remboursé ?

Comme il l’a été rappelé la partie sur l’autorisation de mise sur le marché, tout médicament
qui est commercialisé aujourd’hui avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) a fait
la preuve de son efficacité dans des essais cliniques. Que la collectivité décide ou non de le
prendre en charge est un tout autre problème.

Ce doute sur l’efficacité lors de la non inscription d’un médicament se retrouve également en
cas de déremboursement d’un produit. La confusion est même accrue par la présentation
souvent simpliste des raisons du déremboursement d’un produit. Si un produit a été
déremboursé, c’est qu’il était inefficace. Cette réflexion est aussitôt complétée par « mais
alors pourquoi était-il sur le marché depuis si longtemps ? ».

Il convient de tordre le cou à cette idée reçue. Un produit est inscrit sur la liste des spécialités
remboursables parce que la collectivité a décidé de le prendre en charge. On pourrait sans
doute parler d’utilité collective du produit si on était sûr que le débat en serait clarifié.

L’un des moyens de lutter contre cette confusion nuisible à toute idée d’automédication serait
d’obtenir une labellisation pour les produits d’automédication ou la mise en place d’un SMR
d’automédication. La HAS se prononcerait, sur la base de critères spécifiques, sur l’intérêt
d’avoir tout nouveau produit d’automédication dans la pharmacopée. L’existence d’un tel
SMR d’automédication permettrait d’orienter le consommateur vers des produits
d’automédication évalués selon les règles de l’art.
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Annexe 13 : Article L138-10 du code de la sécurité sociale, « la clause de sauvegarde »

« I. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au
titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17,
à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions
du règlement (CE) nº 141/2000 précité par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation
d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé
publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé,
dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre
d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à
l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
règlement (CE) nº 141/2000 précité par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un
pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de
l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement
rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires T de
l’ensemble des entreprises redevables

Taux de la contribution globale exprimé en
pourcentage de la tranche du chiffre d’affaires déclaré

par l’ensemble des entreprises redevables

T supérieur à K (*) et/ou égal à K+0,5 point 50%

T supérieur à K+0,5 point et/ou égal à K+1point 60%

T supérieur à K+1 point et plus 70%

(*) K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus
proche.

Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au
1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en
application de l'article L. 162-16-4, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au
titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de
l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et
comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné
ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit
un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et
que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en
application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été
conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé
avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les
entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces
mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au
titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en
application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du
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Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des
entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des
articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention
avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au
quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année
précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments
orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000
du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces
mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la
sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de
financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires T de
l’ensemble des entreprises redevables

Taux de la contribution globale exprimé en
pourcentage de la tranche du chiffre d’affaires déclaré

par l’ensemble des entreprises redevables

T supérieur à K (*) et/ou égal à K+0,5 point 50%

T supérieur à K+0,5 point et/ou égal à K+1point 60%

T supérieur à K+1 point et plus 70%

(*) K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus
proche.

Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention
avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de
l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention
comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé
au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect
entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux
modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-
17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le
Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile
au titre de laquelle la contribution est due.

Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la
santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre
d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à
chacune des contributions prévues aux I et II du présent article. »
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Annexe 14 : La démographie des pharmaciens

Le conseil national de l’ordre des pharmaciens recense au 1er janvier 2006 71 747
pharmaciens actifs. Leur nombre a cru de 35% par rapport à 1990 et de 125% depuis 1975.

74% des pharmaciens (53.360) travaillent en officine, 6,6% en établissement de santé, 11% en
laboratoire d’analyse biologique et 4,6% en entreprise pharmaceutique.

La densité de pharmaciens par habitant est passée, au cours des 25 dernières années, de 68 à
114 pour 100 000 habitants sur l’ensemble du territoire français, soit une augmentation de
68%229. Avec l’instauration d’un numerus clausus en 1980, la croissance démographique de
la profession s’est toutefois nettement ralentie, passant de plus de 4% par an avant la seconde
moitié des années 80 à un rythme plus modéré de 1,5 % à 2% par an.

SOURCES : CNOP, LES PHARMACIENS AU 01/01/05

On assiste parallèlement à une hausse de l’âge moyen dans la profession qui est passé de 39
ans en 1980 à 45 ans en 2006. La diminution des entrées consécutives au numerus clausus a
en effet entraîné une réduction de la présence des jeunes générations parmi l’ensemble de la
profession. Ce phénomène de vieillissement a, pour partie, motivé un relèvement progressif
du niveau du numerus clausus de 2 250 pour l’année universitaire 2000-2001 à 2 790 en
2004-2005.

                                                          

229 DREES, Etude&résultat n°437, octobre 2005.
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SOURCES : CNOP, LES PHARMACIENS AU 01/01/06

Le nombre de titulaires d’officine a en effet peu évolué au cours des quinze dernières années
(+10 % seulement entre 1990 et 2005), tandis que le nombre de pharmaciens adjoints
d’officine augmentait dans le même temps de plus de 50 %. De ce fait, les premiers ne
représentent plus que 40 % des pharmaciens actifs (contre près de 50 % en 1990 et même 56
% au début des années 809), alors que les salariés exerçant en officine ont vu leur part passer
de 27 à 32 % entre 1990 et 2005. En dépit d’une plus grande propension de la part des
pharmaciens à s’associer pour gérer une officine (on recense en moyenne dans chaque
officine 1,23 titulaire en 2005 contre 1,15 au début des années 90), le salariat progresse dans
ces établissements. Il existe ainsi, en moyenne, un pharmacien adjoint par officine
actuellement contre 0,65 au début des années 90.

On assiste donc, d’une part, à une expansion des associations et notamment des sociétés en
nom collectif (+100 % entre 1990 et 2002) au détriment des entreprises individuelles (-15 %
sur cette même période) et, d’autre part, à une élévation du nombre de pharmaciens par
officine.

Les pharmaciens ont en majorité tendance à cesser tardivement leur activité. Ils ont en effet
une propension assez forte à prendre leur retraite après 65 ans, puisque seul un pharmacien
actif sur neuf ayant entre 60 et 64 ans cesse son activité chaque année, contre près d’un sur
quatre entre 65 et 69 ans. Les titulaires d’officine présentent une propension plus forte à
continuer leur activité après 70 ans.

Les projections de démographie des pharmaciens en activité à l'horizon 2030 s'appuient sur un
scénario central fondé sur la poursuite des comportements observés en 2005 en termes de flux
de formation, d'entrée dans la vie active, de mobilité professionnelle et de cessation d'activité.
Sous l'hypothèse d'un numerus clausus maintenu constant à 2 790 étudiants, la densité des
pharmaciens augmenterait en France entre 2005 et 2015 de 114 à 118 pour 100 000 habitants,
avant de diminuer et de retrouver en 2030 son niveau actuel. Les entrées dans la vie active
devraient croître puis se stabiliser à partir de 2010-2015. En revanche, les cessations d'activité
seraient plus nombreuses que les entrées projetées entre 2020 et 2025. La tendance au
vieillissement de la profession persisterait ainsi jusqu'en 2015230.

                                                          

230 DREES, Etudes & Résultats n°438, octobre 2005, la démographie des pharmaciens à l’horizon 2030.
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Annexe 15 : Exemples étrangers

1) La réforme de la rémunération des pharmaciens en Suisse

Avant le 1er juillet 2001, les pharmaciens suisses percevaient une marge (différence entre le
prix d’achat chez le grossiste et le prix de vente en pharmacie) égale à 30% du prix des
médicaments. Ils gagnaient d’autant plus qu’ils délivraient des médicaments chers. Les
autorités suisses ont réformé ce système considéré comme inepte, dans la mesure où le travail
et la responsabilité des pharmaciens ne sont pas liés au prix du médicament.

Depuis la mi-2001, les pharmaciens sont désormais rétribués, pour les médicaments soumis à
ordonnance et remboursés par l’assurance maladie, par des forfaits (fixes) et non plus par des
marges (proportionnelles aux prix). Les clients d’une pharmacie doivent payer ce forfait sur le
prix des médicaments soumis à ordonnance. Le nouveau système est baptisé « rémunération
basée sur les prestations » (RBP) : il a été adopté par une convention signée entre
Santésuisse, l’association des assureurs-maladie suisses, et la Société suisse des pharmaciens
(SSPh).

La RBP permet de dissocier le revenu des pharmaciens du prix des médicaments. Le
remplacement de préparations originales par des génériques est ainsi encouragé, et le conseil
de même que le suivi des patients sont améliorés. Le forfait pharmacien permet une
rétribution uniforme des prestations et tient compte des tâches variées du pharmacien. Le
forfait pharmacien rétribue les prestations suivantes:

-Vérification de l’ordonnance ;
-Contrôle des risques en cas d’effets indésirables ;
-Prise de contact avec le médecin prescripteur (si médicalement requis ou souhaité par

le patient) ;
-Conseils au patient (dosage, durée de la thérapie, instructions d’emploi, informations

sur les effets secondaires, tailles d’emballage, etc.).

Entre 2000 et 2005, la convention tarifaire RBP a permis de réduire les dépenses liées
aux médicaments de 500 millions de francs suisses.

Ces économies sont en partie dues au rabais (appelé montant de stabilisation des coûts -MSC)
de 2,7% que les pharmaciens conventionnés octroient aux assurés dont la caisse-maladie a
adhéré à la convention. Ce rabais s’applique à tous les médicaments soumis à ordonnance et
remboursés par l’assurance de base. Les pharmacies remboursent ainsi chaque année entre 50
et 60 millions de francs suisses aux caisses-maladie (entre avril 2000 et fin 2003, plus de 190
millions de francs ont ainsi pu être économisés). De cette façon, les pharmaciens participent
dans une large mesure au programme d’économie dans le secteur de la santé.

Ces économies sont également dues à une réduction de l’ « effet de structure », qui
explique une grande partie de l’augmentation des dépenses de médicaments. En effet, depuis
2001, les médicaments chers sont devenus bien meilleur marché. Le prix des médicaments
avantageux a par contre légèrement augmenté. Globalement, cette modification a permis
d’économiser plus de 130 millions de francs entre 2000 et 2003, dans la mesure où la
diminution du prix des médicaments chers est bien plus importante que l’augmentation
appliquée aux moins chers.
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Exemples:
Stilnox (somnifère; 10 mg, 30 comprimés)
Ancien prix Fr. 19.75
Prix 2001 Fr. 22.35
Prix 2004 Fr. 20.30*
Augmentation Fr. 0.55

Zocor (médicament anti-cholestérol; 20 mg, 98 comprimés)
Ancien prix Fr. 316.95
Prix 2001 Fr. 263.25
Prix 2004 Fr. 263.75* (augmentation de la TVA)
Réduction Fr. 53.20

* + forfaits de prestations (selon la situation)
Economiser des coûts dans le système de santé
L’augmentation constante des coûts des médicaments est due aux médicaments nouvellement
introduits sur le marché dont le prix est élevé, mais sans le nouveau mode de rémunération
des prestations du pharmacien ces coûts auraient été encore nettement plus élevés.

2) La distribution pharmaceutique en Allemagne

L’ordonnance relative aux prix des médicaments (Arzneimittelpreisverordnung, du 14
novembre 1980 modifiée) prévoit des taux de marge des distributeurs inversement
proportionnels au prix des médicaments :

�La marge des grossistes (Grosshandelszuschlag) est de 12% pour un prix du
médicament compris entre 55,59 et 684,76€. Elle est de 3% au-delà de ce dernier prix. Au-
dessous de 55€, la marge est de 15% jusqu’à 10,93€, de 18% jusqu’à 6,21€, et ainsi de suite
jusqu’à 21% au-dessous 0,89€ (les tranches inférieures ne sont plus utilisées, dans la mesure
où le prix remboursable des médicaments est, depuis la dernière réforme de l’assurance
maladie en Allemagne, d’au moins 8€ environ).

�La marge des pharmaciens (Apothekenzuschlag) est de 30% entre 35,95 et
543,91€, de 8,26% au-delà de ce dernier prix. Au-dessous de 35,95€, il existe six autres
tranches : 37% jusqu’à 22,58€, 43% jusqu’à 13,56€, 48% jusqu’à 8,68€, 57% (4,23€), 62%
(1,35€) et 68% au-dessous (les trois dernières tranches n’étant plus utilisées pour les raisons
déjà évoquées).

Depuis le 1er janvier 2004, la vente par internet et par correspondance de médicaments
remboursables est autorisée. Depuis juillet 2004, les pharmacies allemandes sont autorisées
par acheter les médicaments dans des pharmacies étrangères par correspondance.

Le nombre de pharmacies est stable entre 1998 (21 556) et 2004 (21 392). La densité de
pharmacies (habitants par pharmacie) l’est également : 3 858 en 2004.

Le chiffre d’affaires (hors TVA) total des pharmacies est de 37 755 M€ en 2004. Le CA par
pharmacie est de 1,5 M€ en 2004, contre 1 M€ en 1995. Le CA des pharmacies est constitué à
54% par des médicaments remboursés par l’assurance maladie (20 339 M€) -niveau bien
moindre qu’en France- et à 6% par le ticket modérateur acquitté par les assurés (2 314 M€).
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Annexe 16

Historique des marges des pharmaciens

Marge proportionnelle Marge dégressive lissée

Arrêté du 02/01/90

Arrêté du 21/05/97

(retiré le 27/06/97)

Arrêté du 28/04/99

(application: 1/09/99)

Arrêté du 12/02/2004

Arrêté 4/02/83 0 à 5F PFHT 90% 0 à 10F 66,05% Forfait 3,50F + marge Forfait 0,53€ + marge

53,17% PFHT 5F à 10F 56% 10F à 200F 26,42% 0 à 150F 26,1% 0 à 22,90€ 26,1%

ou 32,44% PPHT 10F à 17F 38% > 200F 5,28% > 150F 10% 22,90€ à 150€ 10%

Arrêté 12/11/88 17F à 30F 26% plus de 150€ 6%

48,46% PFHT 30F à 70F 12,5%

ou 30,44% PPHT plus de 70F 10%

En 1990, la marge proportionnelle au prix de vente a été abandonnée au profit d’une marge
dégressive lissée d’abord à six tranches puis à deux tranches plus forfait depuis 1999 et enfin
à trois tranches plus forfait depuis 2004.

Afin de mesurer l’effet de ces changements sur la marge des pharmaciens, nous avons calculé
la marge qu’aurait généré chacun des systèmes (marché remboursable en 1996 et marché
remboursable en 2005). L’indice 100 correspond à la marge en vigueur l’année considérée

Prix 1996 Structure unités Structure CA

<=5F soit <= 0,76€ 1,2% 0,2%

[5;10F[ ou [0,76€ ; 1,52€[ 25,6% 7,1%

[10;17F[ ou [1,52€ ; 2,59€[ 23,6% 10,9%

[17;30F[ ou [2,59€ ; 4,57€[ 21,3% 17,4%

[30;70F[ ou [4,57€ ; 10,7€[ 20,7% 32,8%

[70;150F[ ou [10,7€ ; 22,9€[ 6,4% 21,9%

[150;200F[ ou [22,9€ ; 30,6€[ 0,9% 5,4%

[200F;150€] 0,4% 4,1%

>150€ 0,0% 0,3%

100,0% 100,0%

Source : données GERS, calcul Secrétariat général HCAAM

Système
de marge

Proportionnelle
1983

Proportionnelle
1988

Dégressive
1990

Dégressive
1997

Dégressive
+ Forfait
1999

Dégressive
+ Forfait
2004

Marge
(indice)

136 124 100 101 98 98

Source : données GERS, calcul Secrétariat général HCAAM
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Prix 2005 Structure unités Structure CA

<=5F soit <= 0,76€ 1,3% 0,1%

[5;10F[ ou [0,76€ ; 1,52€[ 28,5% 4,9%

[10;17F[ ou [1,52€ ; 2,59€[ 23,2% 7,2%

[17;30F[ ou [2,59€ ; 4,57€[ 16,8% 9,1%

[30;70F[ ou [4,57€ ; 10,7€[ 15,4% 16,7%

[70;150F[ ou [10,7€ ; 22,9€[ 10,3% 25,5%

[150;200F[ ou [22,9€ ; 30,6€[ 1,4% 5,7%

[200F;150€] 2,9% 21,7%

>150€ 0,1% 9,1%

100,0% 100,0%

Source : données GERS, calcul Secrétariat général HCAAM

Système
de marge

Proportionnelle
1983

Proportionnelle
1988

Dégressive
1990

Dégressive
1997

Dégressive
+ Forfait
1999

Dégressive
+ Forfait
2004

Marge
(indice)

172 157 94 103 101 100

Source : données GERS, calcul Secrétariat général HCAAM

La réforme de la marge dégressive (1er septembre 1999)

L’application d’un nouveau système de marge (passage d’une marge dégressive à six tranches
à une marge à deux tranches plus un forfait) au 1er septembre 1999 a eu des effets très
différents selon les acteurs231. Ainsi les pharmaciens officinaux ont bénéficié de ce nouveau
système, alors que pour les grossistes répartiteurs et l’assurance maladie, cela s’est traduit par
une moins value dans un cas et un surcoût dans l’autre.

Comparaison entre l’ancienne et la nouvelle marge des pharmaciens

Tel que le système a été conçu, la nouvelle marge était supérieure à l’ancienne pour les prix
fabricants inférieurs à 5F. Elle était ensuite inférieure à l’ancienne jusqu’à un Prix Fabricant
Hors Taxe de 45F et elle redevenait supérieure à l’ancienne à partir d’un PFHT de 45F. Cette
tranche de prix (PFHT supérieur à 45F) concernait environ 18% des unités vendues mais près
de 60% du chiffre d’affaires des médicaments remboursables (évalué au Prix Fabricant Hors
Taxes).

                                                          

231 Les estimations ont été faites en considérant 8 mois à l’ancien système et 4 mois (septembre-décembre
1999) au nouveau.
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Comparaison entre les anciens et nouveaux prix publics des médicaments remboursables

La structure même du prix public qui est composé, entre autres, de la marge du grossiste (qui
décroît dans le nouveau système à partir d’un PFHT de 150F) et de celle du pharmacien (qui
croît à partir d’un PFHT de 45F), est telle qu’au dessus d’un PFHT de 494F, les prix publics
du nouveau système sont inférieurs aux prix publics de l’ancien système. Cela concernait à
l’époque 0,1% des volumes mais près de 5% du chiffre d’affaires (aux prix fabricants).

PFHT Ancien Prix Public TTC Nouveau Prix Public TTC

400F 504,68F 509,23F

494F 620,56F 620,56F

500F 627,95F 627,67F

600F 751,23F 746,10F

1000F 1244,33F 1219,84F

Comparaison des 2 systèmes de marge
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Effets en année pleine de la nouvelle marge sur les principaux acteurs du système de santé

Les pharmaciens d’officine

L’accroissement de la marge globale des pharmaciens due à la mise en place du nouveau
système au cours de l’année 1999 est estimé en année pleine à 210 millions de francs.

Estimation de l’incidence du nouveau système de marge sur la marge totale des pharmaciens

Tranche de PFHT Ancienne Marge
(MdF)

Nouvelle Marge
(MdF)

nouvelle-ancienne
(MdF)

Ecart (en % de

l’ancienne)

Moins de 5 F 0,12 0,14 0,024 + 20%

de 5 F à 10 F 4,02 3,71 -0,31 - 7,8%

de 10 F à 17 F 5,46 4,47 -0,99 - 18,1%

de 17 F à 30 F 5,74 4,73 -1,01 - 17,6%

de 30 F à 70 F 7,31 7,32 0,01 + 0,1%

de 70 F à 150 F 4,33 6,06 1,73 + 40,0%

150 F et plus 1,78 2,54 0,75 + 42,1%

Total 28,76 28,97 + 0,21 + 0,7%

Source : CNAMTS, 2000

L’estimation précédente est un calcul de l’effet mécanique « toutes choses égales par
ailleurs » et d’autres facteurs nécessitent d’être pris en compte si l’on veut décrire la situation
réelle. Ainsi doit être incorporée à l’analyse la substitution générique qui procure au
pharmacien officinal la même marge commerciale qu’il délivre un produit de référence (dit
produit princeps) ou un médicament générique.

Les grossistes-répartiteurs

L’introduction d’un taux de 6% (au lieu de 10,74% dans l’ancien système de marge) pour les
tranches de prix fabricants supérieurs à 150F s’est traduit en année pleine (sur la base des
données 1999) pour les grossistes-répartiteurs par une perte brute de marge de 270 millions
de francs. Enfin, il convient de savoir que les grossistes-répartiteurs sont soumis depuis 1991
à une contribution assise sur l’évolution du chiffre d’affaires. La moins value résultant du
nouveau système de marge (-270 millions de francs en année pleine) a induit une diminution
de la contribution par rapport à l’ancien système, diminution estimée à environ 100 millions
de francs.

Estimation de l’incidence du nouveau système de marge sur la marge totale des grossistes

Tranche de PFHT Ancienne Marge
(MdF)

Nouvelle Marge (MdF) nouvelle-ancienne
(MdF)

Ecart (en % de

l’ancienne)

Moins de 150 F 7,21 7,21 0 0

150 F et plus 1,35 1,08 - 0,27 - 20%

Total 8,56 8,29 - 0,27 - 3,2%

Source : CNAMTS, 2000
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L’assurance-maladie (Régime général)

Le nouveau système de marge a entraîné pour le Régime général d’assurance-maladie, toutes
choses égales par ailleurs, un surcoût en année pleine de 230 millions de francs232. Il s’est
produit un accroissement « mécanique » du taux moyen de remboursement. En effet, les
produits les plus chers sont en moyenne pris en charge aux taux de remboursement les plus
élevés. Ainsi le taux moyen de remboursement des produits dont le prix fabricant hors taxe est
supérieur à 70F était en 1999 de l’ordre de 80%, alors que pour la tranche des prix inférieurs à
70F ce taux était environ 65%. Or, la plupart des spécialités à prix élevé se sont trouvées
renchéries par le changement de système de marge.

Estimation de l’incidence du nouveau système de marge sur les remboursements du Régime général

Tranche de prix
de PFHT

PPTC
ancienne
marge
(en F)

PPTC
nouvelle
marge
(en F)

Remboursement
Régime général
ancienne marge

(en MdF)

Remboursement
Régime général
nouvelle marge
(en MdF)

Ecart des
remboursements

(nouvelle – ancienne
marge) (en MdF)

Moins de 5 F 8,71 9,52 0,16 0,18 + 0,02

de 5 F à 10 F 14,60 14,14 5,45 5,28 - 0,17

De 10 F à 17 F 22,83 21,29 8,00 7,46 - 0,54

De 17 F à 30 F 37,59 35,52 10,17 9,61 - 0,56

De 30 F à 70 F 66,33 66,35 19,43 19,46 + 0,03

De 70 F à 150 F 137,69 146,49 18,20 19,36 + 1,16

De 150F à
494F233

265,83 279,76 7,47 7,85 + 0,38

494 F et plus 1268,98 1243,48 3,74 3,67 - 0,08

Ensemble (46,11) (46,08) 72,62 72,85 + 0,23

Source : CNAMTS, 2000

Une simulation dynamique de la réforme montrait également que, pour les années suivantes,
l’évolution de la situation était comme suit :

- pour les grossistes-répartiteurs dès la deuxième année pleine (donc en 2001), la nouvelle
marge était favorable et correspondait à un différentiel d’environ +30 millions de francs par
an par rapport à l’ancienne marge.

- pour l’assurance maladie, l’incidence était toujours négative et le nouveau système de marge
entraînait un surcoût annuel supérieur à 500 millions de francs (75 supplémentaires dès la
deuxième année). En effet, la structure de la consommation des médicaments se déforme
régulièrement au profit des médicaments les plus chers. Le nouveau système de marge
renchérissant le prix public des produits à prix fabricant élevé, l’effet sur les remboursements
est sensible.

                                                          

232 Le montant de 230 millions est un montant global. Certaines classes de médicaments ont induit
« mécaniquement » un surcoût très élevé (par exemple les statines avec +210 millions de francs), d’autres au
contraire une économie.
233 Nous avons introduit cette catégorie de prix du fait de la baisse du prix public à partir de 494F dans le
nouveau système de marge.
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Annexe 17

Définition du générique : article L5121-1 Code de la Santé Publique

(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 43 II 1º Journal Officiel du 24 décembre 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 19 III Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 47 VI Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 30 Journal Officiel du 17 août 2004)

On entend par :

1º Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une
prescription destinée à un malade déterminé ;

2º Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique
ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les
bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en raison de l'absence de spécialité
pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé
autorisé en application de l'article L. 5124-9. Les préparations hospitalières sont dispensées
sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit
établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
santé ;

3º Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la
pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette
pharmacie ;

4º Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation
stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et
divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie
à usage intérieur, telle que définie au chapitre VI du présent titre ;

5º Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même
composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et
dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de
biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont
génériques constituent un groupe générique. En l'absence de spécialité de référence, un
groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et
quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et
d'efficacité est équivalent. Pour l'application du présent 5º, les différentes formes
pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme
pharmaceutique et les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères,
complexes ou dérivés d'un principe actif sont considérés comme un même principe actif, sauf
s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de
l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité
et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent
être apportées ;

6º Médicament immunologique, tout médicament consistant en :
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a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification
spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;

b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une
immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;

7º Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi,
contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins
médicales ;

8º Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la
production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et
utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;

9º Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides
dans le produit radiopharmaceutique final ;

10º Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre
substance avant administration ;

11º Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou
compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit
par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées
de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament
homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes ;

12º Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités
pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L.
5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine
humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription
médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette
autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle
peut être modifiée, suspendue ou retirée ;

13º Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités
pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L.
5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins
thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit
leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur
prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication
thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la
biomédecine est informée des décisions relatives à ces préparations prises en application du
présent alinéa.
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Annexe 18

Décision du 10 mars 2005 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des
groupes génériques et en fixant le montant

Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5o de l’article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l’arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l’arrêté du 8 août 2003 modifiant l’arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des
médicaments remboursables, et notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 12 février 2004 modifiant l’arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges
des médicaments remboursables,
Décide :
Art. 1er. − Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques
mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs applicables à ces groupes
génériques sont ceux figurant à la même annexe.
Art. 2. − En application de l’arrêté du 8 août 2003 susvisé, les vignettes apposées par les fabricants
devront être conformes aux dispositions de l’article 1er à compter du 1er juin 2005.
Art. 3. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2005.
Pour le comité : Le président,N. RENAUDIN

Les 18 nouveaux tarifs appliqués au 1er juin 2005
DCI Classe thérap. Princeps Présentation Prix princeps TFR

Amiloride +
hydrochlorothiazide

antihypertenseur Moduretic® 5mg/50mg (30
comprimés)

6,22 € 4,52 €

Bisoprolol antiangoreux Soprol® 10mg (28 cp) 10,67 € 7,07 €

50 mg (30cp) 10,47 € 6,50 €Fluvoxamine antidépresseur Floxyfral®

100 mg (15 cp) 9,47 € 5,90 €

Ketum® Ketum® 3,34 € 2,60 €

Profenid® 2,5% 60 g (tb de 60
mg)

3,51 € 2,60 €

Kétoprofène anti-
inflammatoire

Ketum® 2,5% 60 g (tb de 120
mg)

5,86 € 4,27 €

50 mg (30cp) non
commercialisé

2,09 €

100 mg (28 cp) non
commercialisé

3,19 €

Métoprolol antiangoreux Lopressor®

100 mg (30 cp) 4,58 € 3,37 €

Ofloxacine Antibiotique Oflocet® 200 mg (10 cp) 22,60 € 13,77 €

150 mg (30 cp
effervescents)

13,88 € 13,88 €Ranitidine antiulcéreux Azantac®

300 mg (14 cp eff) 12,80 € 12,80 €

50 mg (30cp) 8,90 € 5,97 €Spironolactone antihypertenseur Aldactone®

75 mg (30 cp) 12,84 € 8,06 €

Térazosine hypertrophie de
la prostate

Hytrine® 5 mg (28 cp) 27,38 € 19,33 €

Ticlopidine antiagrégant
plaquettaire

Ticlid® 250 mg (30 cp) 26,81 € 18,94 €

Tramadol antalgique Topalgic® 50 mg (30cp ou gél ) 8,65 € 6,21 €
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Annexe 19

Données du régime général pour les années 2004 et 2005

(hors sections locales mutualistes, France métropolitaine)

Nombre de 

boîtes 

délivrées 

Montants 

remboursables 

Montants 

remboursés 

Nombre de 

boîtes 

délivrées

Montants 

remboursables

Montants 

remboursés 

Répertoire 415 026 587 2 566 696 607 1 852 894 520 471 188 617 3 129 760 629 2 295 385 697

Part du répertoire 

dans le marché
23,0% 15,4% 15,1% 25,1% 17,6% 17,3%

Génériques 235 717 459 1 223 687 306 853 031 676 273 135 032 1 527 955 029 1 089 097 983

Part des génériques 

dans le répertoire
56,8% 47,7% 46,0% 58,0% 48,8% 47,4%

dont 

1- libéraux 57,8% 48,7% 47,1% 59,0% 49,9% 48,7%

omnipraticiens 58,9% 49,4% 47,9% 60,3% 51,0% 49,8%

spécialistes 47,6% 42,8% 41,1% 47,4% 42,2% 40,9%

2- salariés 43,9% 35,8% 34,7% 45,2% 36,7% 35,7%

Part des génériques 

dans le marché
13,1% 7,3% 6,9% 14,6% 8,6% 8,2%

PERIODE CUMULEE DE JANV A DEC 2004 PERIODE CUMULEE DE JANV A DEC 2005
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Annexe 20

Marges, remises, ristournes aux officinaux

Trois textes sont présentés dans cette annexe :
1) l’arrêté du 8 août 2003 (taux de marges, marge générique et marge princeps, produits
au tarif forfaitaire de responsabilité)
2) l’arrêté du 12 février 2004 qui supprime l’égalité marge princeps = marge générique
pour les grossistes répartiteurs et introduit une troisième tranche de taux de marge
3) l’article L.138-9 du CSS réglementant les marges « avant »
4) l’arrêté du 29 décembre 2005 qui permet de prendre en compte les rémunérations
versées aux officines dans le calcul des marges des pharmaciens

1) Arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux
marges des médicaments remboursables

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-17 et
L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5123-1, L. 5121-8, L. 5121-13, L.
5121-1 (5°) et R. 5106 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments
remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 juillet 2003 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en
date du 8 juillet 2003,
Arrêtent :

Article 1
Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. 2. - I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités
remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale,
le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est
fixé hors ristournes comme suit :
« 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce
montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.
« ANNEXE I-1 : BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
QUI VEND EN GROS
Pour la partie du prix fabricant HT comprise entre Coefficient HT
0 et 22,90€ 0,1074
Au-delà de 22,90€ 0,06

« 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :
« a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;
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« ANNEXE I-2 : BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN
Pour la partie du prix fabricant HT comprise entre Coefficient HT
0 et 22,90€ 0,261
au-delà de 22,90€ 0,10
Forfait HT = 0,53€
« b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 EUR ;
« c) Pour les spécialités pharmaceutiques bénéficiant de conditions particulières de
dispensation et mentionnées en annexe I-4, un forfait supplémentaire par conditionnement
dont le montant est de 0,3 EUR.
« II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire
de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine
et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, est égale à
la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au
même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code
de la sécurité sociale.
« Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux
spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la
marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de
conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la
spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de
calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.
« Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert
de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la
spécialité générique.
« Art. 3. - I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité
phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent
continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze
jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif,
les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils
détiennent en stock à cette date.
« Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent
continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est
soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non
soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant
au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du
code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues
d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze
jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence
susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent
continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix
antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois
pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date.
« Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer
à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement. »

Article 2
Les dispositions du II de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé s'appliquent à compter
du 1er janvier 2004.
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Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le
directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

2) Arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et
aux marges des médicaments remboursables

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-17 et
L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5123-1, L. 5121-8, L. 5121-13, L.
5121-1 (5°) et R. 5106 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments
remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Arrêtent :

Article 1 (fin de l’égalité marge princeps = marge générique pour le grossiste-répartiteur)

L'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :
Au I, le 2° (c) est supprimé.
Au premier alinéa du II, les mots : « et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros
au pharmacien d'officine » sont supprimés.

Article 2
L'annexe I-4 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est supprimée.
Les annexes I-1 et I-2 du même arrêté sont remplacées par les annexes suivantes :
« A N N E X E I-1
« BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN
GROS
Pour la partie du prix fabricant HT comprise entre Coefficient HT
0 et 22,90€ 0,103
22,91€ et 150€ 0,06
au-delà de 150€ 0,02

« A N N E X E I-2
« BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN
Pour la partie du prix fabricant HT comprise entre Coefficient HT
0 et 22,90€ 0,261
22,91€ et 150€ 0,10
au-delà de 150€ 0,06
Forfait HT = 0,53€
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Article 3
Les unités détenues en stock par les grossistes et les pharmaciens d'officine comportant des
vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions antérieures au présent arrêté
peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
Les grossistes-répartiteurs et les pharmacies d'officine approvisionnées par les établissements
de fabrication peuvent réceptionner des unités vignetées avant la publication du présent arrêté
au prix public résultant des dispositions antérieures pendant deux mois à compter de sa
publication. Ce délai est prorogé de deux mois pour les spécialités appartenant à un groupe
générique.
Dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les vignettes apposées par les
fabricants sont conformes aux dispositions des articles 1er et 2.

Article 4
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le
directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 février 2004.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

3) Article L138-9 du code de la sécurité sociale

(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 76 I Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 32 I Journal Officiel du 29 décembre 1996)
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 29 VI art. 31 I, II 1º Journal Officiel du 27

décembre 1998)

Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature
consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables
ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix
de ces spécialités. Ce plafond est porté à 10,74% du prix fabricant hors taxes pour les
spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé
publique.
Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales
applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de
l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de
bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu
entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités
pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
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4) Arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux prix et aux marges des médicaments
remboursables

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des
solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8, L. 5121-10 et L. 5123-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-9, L. 162-16, L. 162-16-1, L.
162-16-4, L. 162-17, L. 163-38, R. 163-2 et R. 163-6 ;
Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 441-7 et L. 442-2 ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du
code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
Arrêtent :

Article 1
Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des
médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un
individu un III ainsi rédigé :
« III. - Toutefois, si l'ensemble des avantages financiers reçus par le revendeur, directement
ou indirectement, y compris l'ensemble des rémunérations des prestations de services
mentionnées à l'article L. 441-7 du code de commerce, excède, par rapport au prix fabricant
hors taxes diminué des remises plafonnées par l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale,
et en sus de ces remises, le seuil prévu à l'article L. 442-2 du code de commerce, les taux de
marge prévus ci-dessus sont appliqués au prix d'achat effectif du revendeur, ramené hors
taxes, tel que défini à l'article L. 442-2 dudit code. »

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à
la famille, Philippe Bas
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Annexe 21

Prix d’un princeps et d’un générique

PFHT : prix fabricant hors taxe ; prix sortie usine ; prix de vente du laboratoire au grossiste-répartiteur
(ou au pharmacien officinal dans le cas de vente directe) ; prix d’achat du grossiste (ou du pharmacien
en cas de vente directe du laboratoire).

PGHT : prix grossiste hors taxe, prix de vente du grossiste au pharmacien ; prix d’achat du
pharmacien,

PPHT : prix public hors taxe ; prix public hors TVA,

PPTC : prix public toutes taxes comprises ; prix public TVA comprise ; prix payé par le client et qui
sert de base au remboursement par l’assurance maladie. Ce prix fait l’objet d’une convention de prix
entre le laboratoire et le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé).

Princeps (1,9Md€ PPTC) Génériques (1,7Md€ PPTC)

15
pptc vignetté

tva

ppht 0,5Md€ 1,2Md€
marge

pharmacien
3,14 €

pght
marge gros

10 1,03 € pptc vignetté pptc vignetté 9,96 €
pfht (CEPS) ppht ppht 9,76 €

marge marge
pharmacien pharmacien

3,14 € 3,14 €

pght 6,62 € 6,40 €
marge gros 0,62€ 6 € marge gros 0,62€

pfht (CEPS) 0,64 €
5 5,36 €

marge arrière
2 €

3,36 €

Source: Secrétariat HCAAM. Tous les chiffres ci-dessus sont des références réglementaires, sauf la marge arrière
Le chiffre de 2 euros correspond à la transposition dans notre exemple des marges arrières évaluées à 300M€

prix de vente du 
laboratoire (au 

grossiste)              
6 €

pfht' avec 
marge arrière

prix effectif 
d'achat par le 
pharmacien au 
laboratoire                        
3,36 €

Générique 
circuit grossiste

Décomposition des prix des médicaments (princeps et génériques) -  année 2004

prix de vente du 
laboratoire (au 

grossiste)             
10 €

30% (en valeur) 70% (en valeur)

Générique 
achat direct 

officine
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Prix du princeps

Soit l’exemple d’un produit princeps dont le prix sortie usine (Prix Fabricant Hors Taxe, PFHT) est
10€. Ce médicament princeps est vendu en pharmacie et passe par le circuit normal de distribution,
c’est-à-dire par la répartition pharmaceutique et le pharmacien officinal. Le prix public PPTC du
produit en officine se calcule comme suit :

Marge du grossiste = 10,30% x 10€ =1,03€

Marge du pharmacien = 26,10% x 10€ + 0,53€ = 3,14€

PPHT = PFHT + marge du grossiste + marge du pharmacien = 10€ + 1,03€ + 3,14€ = 14,17€

PPTC = PPHT + TVA à 2,1% = 14,17 x 1,021 = 14,47€

Prix du générique

Pour le générique, il peut y avoir deux circuits de distribution. Le circuit traditionnel qui fait intervenir
la répartition (environ 30% du marché des génériques en valeur) ou le circuit de vente directe du
laboratoire au pharmacien d’officine (environ 70%).

Circuit grossiste répartiteur

En règle générale, le prix fabricant hors taxe d’un générique est 40% moins cher que le
princeps (50% de moins depuis novembre 2005). Dans notre exemple, le PFHT du générique,
c’est-à-dire le prix auquel le grossiste achète le générique sera de 6€. La marge du grossiste
est de 10,30% du PFHT. Le médicament générique sera donc vendu par le grossiste au
pharmacien à 6,62€ (6€ + 10,30% de 6€). Depuis l’arrêté du 29 avril 1999, afin qu’il n’y ait
pas de pénalisation économique lors de la vente d’un générique (moins cher qu’un princeps),
la marge du pharmacien sur le médicament générique (n’appartenant pas à un groupe
générique soumis à tarif forfaitaire de responsabilité) est en valeur la même que celle du
princeps de référence. Autrement dit, que le pharmacien vende un générique dont le PFHT est
6€ ou un princeps dont le PFHT est 10€, il touchera 3,14€ de marge234. Le prix auquel le
médicament sera vendu au public est ainsi 9,76€ (6,62€ + 3,14€) hors taxe et 9,96€ (9,76€ +
TVA à 2,1%) taxes comprises.

Circuit direct du laboratoire au pharmacien

Puisqu’il n’y a pas de grossiste-répartiteur entre le pharmacien officinal et le laboratoire, le
prix de base pour le pharmacien sera le PFHT du générique, soit 6€.

Première remarque, si le pharmacien vend le générique au prix vignetté de 9,96€ (soit 9,76€
hors taxe), il fait une marge de 3,76€ et non pas une marge maximale de 3,14€, montant limite
de marge brute autorisée (cf. arrêté du 8 mars 2003). Le pharmacien devrait donc vendre le
générique à un prix public inférieur à 9,96€ (en fait il a capté anormalement à son profit la
marge de 0,62€ du grossiste répartiteur).

                                                          
234 L’égalité marge princeps = marge générique s’appliquait également au grossiste répartiteur jusqu’à l’arrêté
du 12 février 2004.
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Deuxième remarque, dans le cadre de sa politique commerciale, le laboratoire générique va
consentir au pharmacien une ristourne « officielle » de 10,74% sur le PFHT (article L138-9
du CSS). Cela signifie que le prix d’achat proposé au pharmacien par le laboratoire ne sera
pas de 6€ mais de 5,36€ (6€ - 10,74% de 6€). La marge du grossiste, si elle a été transférée au
pharmacien d’officine sans contrepartie, doit être prise en compte dans ces 10,74 %.

Enfin, il existe des « contrats de coopération commerciale » entre le laboratoire et le
pharmacien et qui correspondent à des marges arrière dont le montant total est estimé pour
l’année 2004 à 300M€ sur le marché des génériques. Pour un médicament générique dont le
PFHT est 6€, les marges arrière correspondent à une baisse du prix d’environ 2€235.

Finalement, dans le cas du circuit direct laboratoire-pharmacien officinal, le prix payé par le
pharmacien pour un générique vendu au prix public toutes taxes comprises de 9,96€ (prix
fabricant hors taxe de 6€) est 3,36€, chiffre qu’on pourra comparer au prix du princeps (10€).

La loi Dutreil du 2 août 2005 en faveur des PME plafonne les marges arrière à 20% du prix
unitaire à partir du 1er janvier 2006 et à 15% à partir du 1er janvier 2007 (cf. annexe 5).

                                                          
235 Il convient de savoir qu’une partie des ventes directes transite en fait via les grossistes répartiteurs. Ces
derniers assurent pour une partie des pharmaciens la logistique des ventes « directes » des laboratoires ; ils sont
rémunérés par les laboratoires pour ce travail mais n’interfèrent pas avec les pharmaciens en matière de prix et
de remises arrière. Les marges arrières sont donc relatives à un marché du direct évalué à 1,450Md€ TTC
(1,2Md€ de « vrai direct » et 250M€ de « direct via la répartition »). Sous cette hypothèse, les 300M€ de remises
arrière en 2004 correspondraient alors à environ 20% du prix public toutes taxes, soit 2€ dans l’exemple retenu.
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Annexe 22

La loi Dutreil II et ses conditions d’application aux médicaments

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite loi
Dutreil II (article 42) encadre strictement la pratique consistant pour les distributeurs à
imposer des rémunérations de services aux fournisseurs, c’est-à-dire les marges arrière, qui
sont plafonnées à 20%. Elle définit précisément la notion de coopération commerciale et
prévoit l'inversion de la charge de la preuve, le distributeur devant désormais être en mesure
de prouver à l'autorité de contrôle la réalité des services facturés au fournisseur.
Modernisation des relations commerciales
• Le contrat de coopération commerciale – «convention par laquelle un distributeur ou un
prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente
de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur
commercialisation et qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente» – doit désormais
être établi avant la fourniture des services, et avant le 15 février (sauf relation commerciale
née en cours d’année). Il doit notamment préciser la rémunération du service rendu, exprimée
en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.
• La revente à perte reste interdite en France. Mais cette interdiction est assouplie. En effet,
les modalités de calcul du seuil de revente à perte sont modifiées. Le prix d’achat effectif pris
en compte dans ce calcul devra dorénavant être minoré d’une partie de la marge arrière, plus
précisément du montant des autres avantages financiers consentis par le revendeur excédant le
seuil de 20 % du prix unitaire net, à compter du 1er janvier 2006 et de 15 % à compter du 1er

janvier 2007.
• Les fournisseurs peuvent désormais différencier leurs conditions générales de vente selon les
catégories d’acheteurs (détaillants et grossistes par exemple) ou les services spécifiquement
rendus.

LOI n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
TITRE VI : MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 40
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi
rédigée :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques
discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
Article 41
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par sept alinéas
ainsi rédigés :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à
tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité
professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci
constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
« - les conditions de vente ;
« - le barème des prix unitaires ;
« - les réductions de prix ;
« - les conditions de règlement.
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« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs
de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et
détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie
réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du
mode de distribution.
« Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à
l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même
catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs,
convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des
conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont
pas soumises à cette obligation de communication. »
II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.
Article 42
Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle
un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à
l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à
favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.
« Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de
leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un
ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.
« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.
« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation
commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont établis dans les deux mois qui
suivent la passation de la première commande.
« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont
rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent.
« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix
unitaire net du produit auquel il se rapporte.
« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses
fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération
commerciale, notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en
double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 €:
« 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de
coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;
« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des services les
contrats d'application précisant la date des prestations correspondantes, leur durée, leur
rémunération et les produits auxquels elles se rapportent ;
« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa
du I;
« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses
fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble
des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour
chacun des produits auxquels ils se rapportent.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions
prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue
est celle prévue par l'article 131-38 du même code. »
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Arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux prix et aux marges des médicaments
remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

NOR: SANS0524820A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des
solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8, L. 5121-10 et L. 5123-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-9, L. 162-16, L. 162-16-1, L.
162-16-4, L. 162-17, L. 163-38, R. 163-2 et R. 163-6 ;
Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 441-7 et L. 442-2 ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du
code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
Arrêtent :
Article 1
Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des
médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un
individu un III ainsi rédigé :
« III. - Toutefois, si l'ensemble des avantages financiers reçus par le revendeur, directement
ou indirectement, y compris l'ensemble des rémunérations des prestations de services
mentionnées à l'article L. 441-7 du code de commerce, excède, par rapport au prix fabricant
hors taxes diminué des remises plafonnées par l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale,
et en sus de ces remises, le seuil prévu à l'article L. 442-2 du code de commerce, les taux de
marge prévus ci-dessus sont appliqués au prix d'achat effectif du revendeur, ramené hors
taxes, tel que défini à l'article L. 442-2 dudit code. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Comment ça marche ?

Pour les médicaments génériques (non soumis aux TFR), le plafonnement de 20% conduit
pour l’ensemble des avantages en sus de la rémunération normale (remise et marge arrière) à
un taux de 28,59% du PFHT (prix fabricant hors taxe). En effet « le plafonnement » de 20%
des marges arrière concerne le prix fabricant hors taxes diminué des remises plafonnées, c'est-
à-dire : (PFHT – 10,74% de PFHT). Donc l’ensemble des rémunérations sera :

- marge normale en trois tranches avec une part fixe de 0,53€ par boite.

- remises avant plafonnées à 10,74% du PFHT

- marges arrière à 20% de (PFHT – 10,74% de PFHT).

Les remises avant et marges arrières correspondent ainsi à 10,74% x PFHT + 20% (PFHT –
10,74% x PFHT) = 28,59% x PFHT.

A compter du 1er janvier 2007, un calcul identique montrerait que le taux Dutreil de 15%
correspond à un taux pour l’ensemble des avantages financiers de 24,13% du PFHT.

L’arrêté ne dit pas que le pharmacien ne peut pas percevoir des avantages supérieurs à
28,59% du PFHT. Il dit simplement que si les avantages perçus sont supérieurs à ce taux,
alors les taux de marge prévus (forfait de 0,53€ + 26,10% pour la première tranche, etc.)
doivent s’appliquer au prix d’achat effectif du médicament. Autrement dit, si le pharmacien
percevait par exemple des avantages se montant à 40% du PFHT, il devrait pour calculer son
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prix public de vente appliquer les marges non pas au PFHT mais à (PFHT – 40%). Cela
signifie qu’en cas de dépassement du taux de 28,59%, le pharmacien doit impérativement
faire une ristourne, revignetter à la baisse le produit sinon il est en infraction et risque une
contravention de la 5ème classe par boite (l’amende de 75 000 euros correspond au défaut de
contrat de coopération commerciale).
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Annexe 23

Molécules généricables entre 2005 et 2007

Molécule Princeps Date de commercialisation

légale / brevet

Potentiel CA – année 2005

en M€ [PFHT et PPTC]

2005 531 (PFHT) – 765 (PPTC)

Enalapril HCTZ CO-RENITEC 30/12/04 17,6 (PFHT) – 25,3 (PPTC)

Kétoconazole ** KETODERM 31/01/05 25,3 – 36,4

Simvastatine ZOCOR/LODALES 07/05/05 227,4 – 327,5

Lamotrigine * LAMICTAL 31/05/05 31,5 – 45,4

Perindopril ** COVERSYL 23/06/05 99,5 – 143,3

Sertraline ZOLOFT 29/10/05 69,4 – 100

Doxazocine ZOXAN 04/11/05 18,9 – 27,2

Glimépiride * AMAREL 01/12/05 41,7 – 60

2006 865 (PFHT) – 1245 (PPTC)

Ramipril TRIATEC 11/01/06 148,1 – 213,3

Leuproreline ENANTONE 18/01/06 58,6 – 84,4

Tamsulosine JOSIR 01/02/06 66,7 – 96

Azithromycine ZITHROMAX 05/04/06 33,4 – 48,1

Carvedilol KREDEX 08/04/06 8,0 – 11,5

Quinapril ACUITEL 15/04/06 8,7 – 12,5

Quinapril HCTZ ACUILIX 15/04/06 9,3 – 13,4

Lisinopril/HCTZ ZESTORETIC 16/04/06 26,4 – 38

Sumatriptan IMIGRAN 15/05/06 12,4 – 17,9

Alfuzosine XATRAL 12/05/06 71,0 – 102,2

Felodipine LP 5MG FLODIL 13/06/06 14,3 – 20,6

Itraconazole SPORANOX 14/06/06 10,6 – 15,3

Pravastatine ELISOR/VASTEN 11/08/06 374,7 – 539,6

Racecadotril TIORFAN 18/04/06 22,8 – 32,8

2007 736 (PFHT) – 1060 (PPTC)

Ondansetron ZOPHREN 06/03/07 25,6 – 36,9

Fluconazole TRIFLUCAN 09/03/07 44,3 – 63,8

Benazepril CIBACENE 30/06/07 7 – 10,1

Cefixime OROKEN 31/07/07 29 – 41,8
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Cefpodoxime ORELOX 03/08/07 109 – 157

Terbinafine LAMISIL 06/08/07 80,9 – 116,5

Amlodipine AMLOR 22/08/07 118,5 – 170,6

Risperidone RISPERDAL 08/12/07 85,7 – 123,4

Lansoprazole LANZOR 12/12/07 207,3 – 298,5

Amorolfine LOCERYL 08/08/07 28,5 – 41

(*) Lancement en 2006 (**) Lancement probable en 2006
Source : GERS. Les données monétaires sont exprimées au PFHT (prix fabricant hors taxe) et au PPTC (prix
public toutes taxes comprises)

Remarque : un médicament contre la sclérose en plaques, Rebif® (interféron bêta) dont le
brevet tombe en mars 2006 et un médicament anti-thrombotique, l’héparine Lovenox®
(enoxaparine) dont l’échéance du brevet est mai 2007, ne devraient pas, d’après le GEMME,
donner lieu à la mise sur le marché d’un générique.
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Annexe 24

Anatomie du succès des génériques en Allemagne

En Allemagne, les génériques représentent 35% du marché en valeur et 56% en volume au
premier semestre 2005236. Quelles sont les raisons de la part de marché importante et
croissante des génériques en Allemagne ? En particulier, lorsqu’une importante molécule voit
son brevet expirer, comment se fait-il que son marché continue de croître, sous le seul effet
des génériques (exemple de l’oméprazole), en Allemagne, alors que dans d’autres pays il se
réduit ?

Les facteurs à éliminer

Tout d’abord, certaines mesures introduites ou envisagées en France pour développer les
génériques (la substitution, la prescription en DCI et la responsabilisation des patients) ne
constituent pas des facteurs explicatifs du succès des génériques en Allemagne.

La substitution au profit des génériques par les pharmaciens et l’utilisation de la DCI par les
prescripteurs sont certes possibles, mais très rarement pratiquées en Allemagne. Le droit de
substitution, lorsqu’il est utilisé, l’est plutôt pour substituer un générique cher, pour lequel le
rabais consenti par le fabricant est supérieur, à un générique bon marché. Ce droit n’affecte
pas, en pratique, la répartition entre génériques et non-génériques. Par ailleurs, le rôle des
patients dans le développement des génériques est considéré comme faible outre-rhin. Dans le
passé, leur ticket modérateur (Zuzahlung) a longtemps été fixé à un niveau indépendant du
prix des médicaments. Si entre-temps, il se différencie selon le niveau de prix (10% du prix,
entre 5 et 10 €), le degré de différentiation demeure sans doute trop faible pour influer sur le
comportement du patient.

Première clé

L’une des clés du succès des génériques en Allemagne est la liberté des prix des
médicaments, qui entraîne des prix très élevés. La liberté des prix est totale, même pour les
génériqueurs, qui ne sont pas soumis à des écarts de prix minimaux par rapport aux princeps.
Cela permet une intense concurrence. Ainsi, paradoxalement, la liberté des prix des
médicaments constitue à la fois la cause du très haut niveau des prix et un remède partiel pour
pallier ce problème.

Les tarifs de référence (Festbeträge) ne sont introduits que lorsque la part des génériques est
jugée suffisante. C’est seulement à cette condition que les tarifs de référence promeuvent la
poursuite du développement des génériques.

La puissance des génériqueurs fait qu’à l’expiration du brevet de molécules importantes, le
laboratoire princeps leur « abandonne » souvent le marché sans combat. En effet, soit le
laboratoire princeps baisse son prix, mais cela ne suffit souvent pas à conserver son marché,
soit le plus souvent il maintient son prix, dans la mesure où le prix allemand constitue une
référence pour les autres pays européens. Il préfère abandonner ce marché et concentrer ses
efforts sur d’autres produits, notamment « analogues » (me-toos).

                                                          
236 Source : www.gamsi.de. Les génériques représentaient 11% du marché allemand en volume en 1981.
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Deuxième clé

Dans cet environnement très concurrentiel, les génériqueurs allemands sont considérés
comme des fabricants pharmaceutiques au même titre que les autres. Ils mènent une politique
commerciale active, qui rassure les prescripteurs :

- Les génériques sont vendus sous des noms de marque, soit des noms de fantaisie comme les
princeps, soit avec la DCI suivie du nom du fabricant. Cela contribue à ce que les
prescripteurs considèrent les génériques comme des médicaments à part entière et de même
valeur que les autres.

- Les génériqueurs proposent le plus souvent une gamme complète de génériques, avec un
écart de prix donné vis-à-vis du tarif de référence : le prescripteur sait donc qu’il peut compter
sur tel génériqueur pour l’ensemble des génériques, qui seront toujours à x% en dessous du
tarif de référence.

-Les génériqueurs emploient des visiteurs médicaux, au même titre que les laboratoires de
princeps, avec le même succès. Ils ont, depuis quelques années, fortement sponsorisé les
logiciels de prescription, au point qu’il est envisagé d’interdire cette pratique.

De leur côté, les médecins allemands semblent dans leur ensemble à la fois convaincus de
l’équivalente qualité des génériques et responsabilisés quant au coût de leurs prescriptions.
Des années d’information des médecins par l’assurance maladie semblent avoir porté leurs
fruits. Ce travail d’information a la particularité en Allemagne d’être décentralisé au niveau
des caisses locales d’assurance maladie et porté par les médecins eux-mêmes. De fortes
différences régionales sur les taux d’utilisation des génériques reflètent les efforts respectifs
des caisses locales et des groupements locaux de médecins. Les médecins allemands sont
également sensibilisés aux aspects financiers, pour avoir été soumis à des enveloppes
limitatives de prescriptions (« budgets »).

Au total, le succès des génériques en Allemagne trouve vraisemblablement son origine dans la
conjonction entre, d’une part un marché très concurrentiel du médicament, avec des
génériqueurs puissants, et d’autre part des médecins bien disposés à prescrire des
génériques237. Les raisons du succès allemand ne semblent donc pas transposables en France.

                                                          
237 Source : Gisbert Selke, économiste à l’institut scientifique de la caisse nationale d’assurance maladie
allemande (Wido)
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Annexe 25

Le marché générique aux Etats-Unis

Statistiques de la Generic Pharmaceutical Association (GPhA) :
En 2004, les ventes de génériques aux Etats-Unis représentent 18,1 Mds $, soit 8,3% des
marché total des médicaments (217 Mds $).
En excluant le marché de l’automédication, les génériques représentent 12% en valeur et 53%
en volume du marché des médicaments prescrits.
Le prix des génériques est inférieur de 30 à 80% du prix de leurs princeps. Le prix moyen des
génériques prescrits est de 30% de celui des princeps prescrits en général (-70%) : il est en
effet de 28,71$, contre 95,54$ pour les princeps prescrits.

Article de la mission économique de l’ambassade de France aux Etats-Unis (2005) sur le
développement du marché générique américain 

L’acte de naissance de l’industrie des génériques a été signé en 1984, lorsque les Etats-Unis
adoptaient le « Drug Price Competition and Patent Term Restauration Act of 1984 ». Ce
texte, plus connu sous le nom d’Hatch-Waxman Act permet notamment aux fabricants de
produit générique d’utiliser les données de sécurité et d’efficacité des propriétaires des
produits princeps. Après quelques errements de jeunesse, qui ont été fatals à de nombreux
acteurs, l’industrie des génériques arrive à maturité et devient « fréquentable ».

Avec plus de 50% de parts de marché en volume, le médicament générique est une
composante essentielle du paysage pharmaceutique américain. Ainsi, 7 602 des 10 375
spécialités listées dans l’«Orange Book » de la FDA possèdent au moins une contrepartie
générique. Si le chiffre d’affaires - 29 milliards de dollars en 2003 - reste encore modeste du
fait des prix relativement bas des génériques américains, le secteur est florissant. Le marché
des génériques devrait se situer entre 49 milliards et 60 milliards de dollars en 2007, soit un
taux de croissance annuel de 12 à 15%. Fort contraste avec l’industrie traditionnelle qui mise
sur des taux de croissance à 1 chiffre sur la même période.

Outre une offre pléthorique et le droit de substitution accordé aux pharmaciens, ce sont aussi
l’éducation des patients et la bienveillance affichée des autorités réglementaires qui ont
fortement développé le marché des génériques. Marché qui est sans conteste le plus important
et le plus dynamique du monde. Dans le but d’encourager l’utilisation de médicaments peu
coûteux, les régimes d’assurance maladie publique comme les compagnies d’assurance privée
favorisent les achats de produits génériques : ticket modérateur différencié, formulaire,
remboursement sur la base du produit le moins cher dans une classe thérapeutique donnée…
Le différentiel de prix – perçu et réellement payé par le consommateur final - entre les
produits princeps et génériques reste l’élément essentiel du développement du secteur. C’est
du moins le pari fait par le Ministère de la Santé américain qui – dans le cadre de la réforme
de Medicare – proposera au patient une alternative générique lorsque cela est possible.

Afin de limiter l’impact des génériques sur leurs résultats financiers, les principaux groupes
pharmaceutiques ont cherché ces dernières années à se protéger contre les génériques :
poursuites pour non respect de brevet, subventions aux fabricants de génériques pour retarder
le lancement de produits, demandes d'extension de brevet couvrant de nouvelles indications
ou formules du produit. Au vu de l’évolution des parts de marchés et de la multiplication des
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procès, les seuls gagnants du moment semblent les cabinets d’avocats. Sur le long terme, la
meilleure riposte parait soit de créer sa propre structure de générique soit de lancer une
nouvelle génération de médicaments avant que les précédents ne perdent la protection de leurs
brevets. Ces deux stratégies n’étant pas antinomiques.

Difficile cependant pour un génériqueur de lutter contre un grand groupe pharmaceutique. En
mutualisant leur effort au sein de la Generic Pharmaceutical Association, ces producteurs ont
pu atteindre une taille critique et faire entendre leurs revendications au plus haut niveau de
l’exécutif à un moment où il était politiquement correct de s’afficher en faveur de médicament
à bas prix. Cette organisation a déjà plusieurs succès à son actif : la « Generic Drug Rule » de
2003 qui limite pour le fabriquant de princeps la possibilité de retarder quasi indéfiniment la
commercialisation d’un médicament générique, le titre XI de la réforme de Medicare qui
amende le Hatch-Waxman Act…

Comme une compagnie pharmaceutique de renom, un manufacturier de génériques doit, pour
être rentable, avoir un flux important et constant de nouveaux produits à mettre sur le marché.
Les dynamiques affichées (nombre de produits sur le marché, nombre de demandes
d’autorisation en cours et droits de commercialisation obtenus) par Watson Pharmaceuticals,
Barr Laboratories et par l’israélien Teva Pharmaceutical Inc, le leader mondial du secteur
avant les rachats d’Hexal AG et d’Eon Labs par Novartis, sont à ce titre exemplaires. La
diversification, pour ces entreprises, est impérative et constitue leur principale garantie de
succès. L’adoption d’un arsenal juridique et réglementaire autorisant la mise sur le marché de
biogénériques dans des conditions économiquement acceptables, reste donc une priorité de
ces groupes.

La GPhA ne devrait donc pas manquer de travail pour les années à venir. L’importance
grandissante des génériques et l’impact économique induit devrait permettre à cette
association de voir l’avenir avec sérénité.

BioShield II : l’arme de destruction massive des big Pharma ?

Le projet Bioshield, lancé par le Président Bush en octobre 2003, visait à stimuler la
recherche pour renforcer la sécurité intérieure aux Etats-Unis. Le 21 juillet 2004, le
« Bioshield Act » entrait dans l’arsenal législatif américain. Cette loi donne à l’industrie
pharmaceutique pour les dix ans à venir les garanties financières pour financer la recherche et
la production de vaccins et de traitements contre les armes biologiques et chimiques, sachant
que de tels médicaments n’auraient que peu de valeur marchande.

Les garanties semblaient insuffisantes pour l’industrie puisque fin janvier 2005, plusieurs
Sénateurs déposaient la proposition « Protecting America in the War on Terror Act of 2005 »
ou « Bioshield II ». Plusieurs propositions de ce texte, dont une version définitive devrait être
présentée au Sénat fin mars, sont défavorables à l’industrie des génériques. A noter tout
particulièrement la « Wide Card Exclusivity »

Cette « Wide Card Exclusivity » permettrait à un laboratoire effectuant des recherches sur le
bioterrorisme – quels que soient les montants investis - de bénéficier d’une prolongation de
brevet de 2 années sur le produit de son choix, qu’il ait ou non un rapport avec la lutte contre
le bioterrorisme.

Si ce texte était adopté, il est fort probable que la quasi-totalité des groupes pharmaceutiques
auraient soudainement un intérêt dans la lutte contre le bioterrorisme, moyen peu coûteux de
prolonger de 2 ans la vie d’un blockbuster.
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Annexe 26

Le générique au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, en 2002, 20% des médicaments en valeur et 53% en volume (en nombre de
boîtes) étaient des génériques (source : Select Health Committee Fourth Report, House of
Commons). En moyenne, l’écart de prix entre princeps et génériques est d’environ 80%.
Ainsi, la pravastatine, génériquée à l’été 2004, a vu son prix baisser de 60-70% en 48 heures.
L’amlodipine, après trois ou quatre mois, a baissé de 98% par rapport au prix initial du
princeps. Les prix des médicaments sont fixés librement par les laboratoires.

Les médecins britanniques sont formés à prescrire en DCI depuis très longtemps [près de 80%
des prescriptions en ville sont libellées en générique et en DCI (« INN » en anglais)].

Les pharmaciens n’ont pas le droit de substitution238. Toutefois ils sont incités à substituer
du générique au princeps et même à délivrer la spécialité la moins chère. En effet, outre une
rémunération forfaitaire de 1,4€ par ligne de prescription, les pharmaciens perçoivent l’écart
entre le tarif de remboursement officiel (Partie VIII du Drug tariff pour l’Angleterre et le Pays
de Galles, partie VII pour l’Ecosse) versé par le National Health Service et le prix d’achat du
générique. Le tarif du NHS est, bien entendu, supérieur au prix d’achat du générique.

La situation britannique peut être résumée succinctement comme suit :
- Avant la réforme d’avril 2005, dès que des génériqueurs entraient sur le marché et
proposaient la version génériquée de la molécule, le produit était inscrit en « catégorie A ». Le
tarif de la catégorie A était obtenu par une moyenne pondérée des prix observés chez trois
fabricants (APS, Alpharma, Ivax) et deux grossistes (UniChem, AAH). Il était révisé dans le
cadre de négociations entre le ministère de la santé et le Pharmaceutical Services Negotiating
Committee pour le compte des pharmaciens. Les tarifs ainsi obtenus étaient bien supérieurs à
ce que payaient effectivement les pharmaciens et un mécanisme de récupération (« claw
back ») a été mis en place. Il a permis de récupérer une partie de l’écart (environ 10 points de
la marge).
- Depuis avril 2005, un nouveau mécanisme a été mis en place, la catégorie M. Les tarifs de
remboursement sont calculés par le seul ministère de la santé et révisés trimestriellement. Le
tarif reflète pour chaque présentation la moyenne des prix constatés sur le marché
(contrairement au mécanisme qui prévalait dans la catégorie A où un panier portant sur des
prix avant remise servait de référence). Ce tarif englobe également une marge qui doit servir à
financer d’autres service que le pharmacien est amené à offrir (consultations anti-tabac,
actions de santé publique, etc.)

                                                          
238 dans les hôpitaux britanniques, il y a à l’inverse un système de substitution.



232

Le tableau ci-dessous présente pour un certain nombre de molécules, les tarifs de
remboursement du princeps (fondés sur les prix avant l’arrivée du générique sur le marché) et
les tarifs de remboursement des génériques.

DCI présentation Tarif de remboursement
du générique (£, 2006)

Tarif de remboursement
du princeps (£, 2006)

omeprazole 20mg x 28 gastro-
resistant caps

11.28 29.22 (Losec)

20mg x 28 gastro-
resistant tabs

12.59 Not available

20mg x 28 dispersible
gastro-resistant tabs

29.22 29.22 (Losec MUPS)

simvastatin 10mg x 28 tabs 1.75 18.03 (Zocor)

20mg x 28 tabs 1.78 29.69

40mg x 28 tabs 3.89 29.69

80mg x 28 tabs 25.29 29.69

pravastatin 10mg x 28 tabs 2.02 15.05 (Lipostat)

20mg x 28 tabs 2.16 27.61

40mg x 28 tabs 3.10 27.61

captopril 12.5mg x 56 tabs 1.22 9.82 (Capoten)

25mg x 56 tabs 1.39 11.19

50mg x 56 tabs 1.78 19.07

enalapril 2.5mg x 28 tabs 1.02 5.35 (Innovace)

5mg x 28 tabs 1.42 7.51

10mg x 28 tabs 1.52 10.53

20mg x 28 tabs 1.77 12.51

lisinopril 2.5mg x 28 tabs 1.30 6.26 (Zestril)

5mg x 28 tabs 1.54 7.86

10mg x 28 tabs 1.98 9.70

20mg x 28 tabs 2.68 10.97
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Annexe 27

Taux de génériques dans l’ensemble des médicaments généricables en nombre de boîtes
présentées au remboursement pour le France métropolitaine entre janvier 1999 et mai

2004239

(Communiqué de presse de l’UNCAM du 6 janvier 2006) :
« L’UNCAM et les trois organisations syndicales représentatives des pharmaciens (FSPF,
USPO et UNPF) ont conclu le 6 janvier 2006 un accord relatif à la fixation d’objectifs de
délivrance des spécialités génériques et un protocole d’accord national relatif à la permanence
pharmaceutique des soins.
L’accord pluriannuel (2006-2008) sur les médicaments génériques fixe l’objectif de
pénétration des médicaments génériques à 70 % du répertoire pour la fin 2006 avec un
objectif à mi-année de 66 %. Ces objectifs seront révisés annuellement. Ils sont par ailleurs
déclinés par officine, en fonction de leur taux de délivrance actuel des médicaments
génériques.
Un suivi des objectifs est organisé au niveau national et local. Il porte notamment sur les 20
molécules les plus délivrées dans le répertoire. L’Assurance Maladie fournira périodiquement
à chaque pharmacie ses résultats en matière de délivrance de médicaments génériques
comparée aux résultats locaux et nationaux.
Elle mettra en oeuvre des actions spécifiques en direction des assurés pour les encourager à
accepter la délivrance des génériques par leur pharmacien. L’Assurance Maladie rappelle
également l’engagement qu’elle a pris avec les syndicats médicaux signataires de la

                                                          
239 CNAMTS, point de conjoncture n°31-32, page 15, déc embre 2004.
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convention nationale et les organisations représentatives des pharmaciens de conclure un
accord tripartite favorisant le développement du médicament générique.
S’agissant de la permanence pharmaceutique, le protocole d’accord prévoit l’indemnisation
par voie conventionnelle du service de garde et d’urgence effectué par les officines à hauteur
de 75 € par nuit de garde journée du dimanche et jour férié à compter du 15 avril 2006. »
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Annexe 28 : Analyse des conséquences des mesures 2005 et 2006 sur le marché des génériques

Année 2005

P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G Hypothèses :

PFHT (en €) 5,64 3,38 3,38 3,38 4,79 2,87 2,87 2,87 4,51 2,81 2,81 2,81 4,51 2,81 2,81 2,81 PFHT moyen d'une boite

Marge pharmacien (€) 2,00 2,00 2,00 2,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 Princeps : 5,64 €

Marge grossiste (€) 0,58 0,35 0,35 0,35 0,49 0,30 0,30 0,30 0,46 0,29 0,29 0,29 0,46 0,29 0,29 0,29 Générique: 3,38 €

PPHT (€) 8,22 5,73 5,73 5,73 7,07 4,95 4,95 4,95 6,68 4,80 4,80 4,80 6,68 4,80 4,80 4,80 

PPTC (€) 8,40 5,85 5,85 5,85 7,22 5,05 5,05 5,05 6,82 4,90 4,90 4,90 6,82 4,90 4,90 4,90 PPTC moyen d'une boite

Marge pharmacien (€) 2,00 2,00 2,00 2,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 Princeps : 8,40 €

Marge grossiste (€) 0,58 0,35 0,35 0,35 0,49 0,30 0,30 0,30 0,46 0,29 0,29 0,29 0,46 0,29 0,29 0,29 Générique: 5,85 €

Remise "avant" (€) 0,36 0,36 0,36 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Marge arrière (€) 1,21 0,85 1,03 0,72 1,00 0,70 0,50 0,35 Nombre d'unités (millions)

Décomposition du prix public hors taxe (€) Princeps : 280

Total Pharmacien (€) 2,00 2,37 3,92 3,46 1,78 2,09 3,41 3,02 1,71 2,01 3,30 2,91 1,71 2,01 2,80 2,56 Générique: 425

Total grossiste (€) 0,58 0,35 0,49 0,30 0,46 0,29 0,46 0,29 génériques/répertoire

Total Laboratoire (€) 5,64 3,02 1,81 2,17 4,79 2,56 1,54 1,84 4,51 2,50 1,50 1,80 4,51 2,50 2,00 2,15 60,3%

Répartition du prix public HT

Pharmacien 24,3% 41,3% 68,5% 60,3% 25,2% 42,2% 69,0% 60,9% 25,5% 41,8% 68,8% 60,7% 25,5% 41,8% 58,3% 53,3% Marge arrière totale 360 M€

Labo 68,6% 58,7% 31,5% 39,7% 67,8% 57,8% 31,0% 39,1% 67,5% 58,2% 31,2% 39,3% 67,5% 58,2% 41,7% 46,7%

Marché répertoire générique (Md€)

Nbe d'unités (millions) 280 128 298 425 280 128 298 425 280 128 298 425 280 128 298 425

PFHT (en Md€) 1,579 0,431 1,006 1,437 1,342 0,366 0,855 1,221 1,263 0,358 0,835 1,192 1,263 0,358 0,835 1,192

PPTC (Md€) 2,351 0,746 1,741 2,486 2,021 0,644 1,504 2,148 1,911 0,625 1,459 2,084 1,911 0,625 1,459 2,084

Marge pharmacien (Md€)0,561 0,255 0,596 0,851 0,499 0,227 0,530 0,757 0,478 0,218 0,508 0,726 0,478 0,218 0,508 0,726

Marge grossiste (Md€) 0,163 0,044 0,108 0,152 0,138 0,038 0,092 0,130 0,130 0,037 0,090 0,126 0,130 0,037 0,090 0,126

Remise "avant" (Md€) 0,046 0,108 0,154 0,039 0,092 0,131 0,038 0,090 0,128 0,038 0,090 0,128

Marge arrière (Md€) 0,360 0,360 0,306 0,306 0,299 0,299 0,149 0,149

Total Pharmacien (Md€) 0,561 0,302 1,172 1,473 0,499 0,266 1,019 1,286 0,478 0,256 0,986 1,242 0,478 0,256 0,836 1,092

Total Grossistes (Md€) 0,163 0,044 0,044 0,138 0,038 0,038 0,130 0,037 0,037 0,130 0,037 0,037

Total Labo (Md€) 1,579 0,385 0,538 0,922 1,342 0,327 0,457 0,784 1,263 0,319 0,446 0,765 1,263 0,319 0,596 0,915

Delta PPTC = -0,338 Md€ Delta PPTC = -0,064 Md€ Delta PPTC = 0,000 Md€ -0,403 en prix public GENERIQUES

Total pharma= 1,473 Md€ Delta pharma = -0,187 Md€ Delta pharma = -0,044 Md€ Delta pharma = -0,150 Md€ -0,381 pour les pharmaciens

Total gros. = 0,044 Md€ Delta gros = -0,007 Md€ Delta gros = -0,001 Md€ Delta gros = 0,000 Md€ -0,008 pour les grossistes

Total labo gén = 0,922 Md€ Delta labo = -0,138 Md€ Delta labo = -0,018 Md€ Delta labo = 0,150 Md€ -0,007 pour les laboratoires de génériques

Delta PPTC = -0,330 Md€ Delta PPTC = -0,110 Md€ Delta PPTC = 0,000 Md€ -0,440 en prix public PRINCEPS

Total pharma= 0,561 Md€ Delta pharma = -0,062 Md€ Delta pharma = -0,021 Md€ Delta pharma = 0,000 Md€ -0,082 pour les pharmaciens

Total gros. = 0,163 Md€ Delta gros = -0,024 Md€ Delta gros = -0,008 Md€ Delta gros = 0,000 Md€ -0,033 pour les grossistes

Total labo pr = 1,579 Md€ Delta labo = -0,237 Md€ Delta labo = -0,079 Md€ Delta labo = 0,000 Md€ -0,316 pour les laboratoires de princeps

Delta PPTC = -0,668 Md€ Delta PPTC = -0,174 Md€ Delta PPTC = 0,000 Md€ -0,843 en prix public REPERTOIRE

Total pharma= 2,034 Md€ Delta pharma = -0,249 Md€ Delta pharma = -0,064 Md€ Delta pharma = -0,150 Md€ -0,463 pour les pharmaciens

Total gros. = 0,207 Md€ Delta gros = -0,031 Md€ Delta gros = -0,009 Md€ Delta gros = 0,000 Md€ -0,040 pour les grossistes

Total labos 2,501 Md€ Delta labo = -0,375 Md€ Delta labo = -0,097 Md€ Delta labo = 0,150 Md€ -0,323 pour l'ensemble des laboratoires

PRINCEPS

application marge Dutreil

Total des mesures (Md€)

TOTAL REPERTOIRE

situation de départ baisse du répertoire (-15%) baisse P (-10%) G (-4%)

GENERIQUES
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Année 2005 situation de départ Changement de répartition G/P baisse du répertoire (-15%) baisse P (-10%) G (-4%) application marge Dutreil

P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G P G.gros G.dir Tot G
PFHT (en €) 5,64 3,38 3,38 3,38 5,64 3,38 3,38 3,38 4,79 2,87 2,87 2,87 4,51 2,81 2,81 2,81 4,51 2,81 2,81 2,81
Marge pharmacien (€) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71
Marge grossiste (€) 0,58 0,35 0,35 0,35 0,58 0,35 0,35 0,35 0,49 0,30 0,30 0,30 0,46 0,29 0,29 0,29 0,46 0,29 0,29 0,29
PPHT (€) 8,22 5,73 5,73 5,73 8,22 5,73 5,73 5,73 7,07 4,95 4,95 4,95 6,68 4,80 4,80 4,80 6,68 4,80 4,80 4,80
PPTC (€) 8,40 5,85 5,85 5,85 8,40 5,85 5,85 5,85 7,22 5,05 5,05 5,05 6,82 4,90 4,90 4,90 6,82 4,90 4,90 4,90

Marge pharmacien (€) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71
Marge grossiste (€) 0,58 0,35 0,35 0,35 0,58 0,35 0,35 0,35 0,49 0,30 0,30 0,30 0,46 0,29 0,29 0,29 0,46 0,29 0,29 0,29
Remise "avant" (€) 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Marge arrière (€) 1,21 0,85 1,21 0,85 1,03 0,72 1,00 0,70 0,50 0,35
Décomposition du prix public hors taxe (€)
Total Pharmacien (€) 2,00 2,37 3,92 3,46 2,00 2,37 3,92 3,46 1,78 2,09 3,41 3,02 1,71 2,01 3,30 2,91 1,71 2,01 2,80 2,56
Total grossiste (€) 0,58 0,35 0,58 0,35 0,49 0,30 0,46 0,29 0,46 0,29
Total Laboratoire (€) 5,64 3,02 1,81 2,17 5,64 3,02 1,81 2,17 4,79 2,56 1,54 1,84 4,51 2,50 1,50 1,80 4,51 2,50 2,00 2,15
Répartition du prix public HT
Pharmacien 24,3% 41,3% 68,5% 60,3% 24,3% 41,3% 68,5% 60,3% 25,2% 42,2% 69,0% 60,9% 25,5% 41,8% 68,8% 60,7% 25,5% 41,8% 58,3% 53,3%
Labo 68,6% 58,7% 31,5% 39,7% 68,6% 58,7% 31,5% 39,7% 67,8% 57,8% 31,0% 39,1% 67,5% 58,2% 31,2% 39,3% 67,5% 58,2% 41,7% 46,7%

Marché répertoire générique (Md€)
Nbe d'unités (millions) 280 128 298 425 209 149 347 496 209 149 347 496 209 149 347 496 209 149 347 496
PFHT (en Md€) 1,579 0,431 1,006 1,437 1,181 0,503 1,173 1,675 1,004 0,427 0,997 1,424 0,945 0,417 0,973 1,390 0,945 0,417 0,973 1,390
PPTC (Md€) 2,351 0,746 1,741 2,486 1,758 0,870 2,030 2,900 1,511 0,751 1,753 2,505 1,429 0,729 1,701 2,430 1,429 0,729 1,701 2,430
Marge pharmacien 0,561 0,255 0,596 0,851 0,419 0,298 0,695 0,992 0,373 0,265 0,618 0,883 0,358 0,254 0,592 0,846 0,358 0,254 0,592 0,846
Marge grossiste (Md€) 0,163 0,044 0,108 0,152 0,122 0,052 0,126 0,178 0,103 0,044 0,107 0,151 0,097 0,043 0,105 0,147 0,097 0,043 0,105 0,147
Remise "avant" (Md€) 0,046 0,108 0,154 0,054 0,126 0,180 0,046 0,107 0,153 0,045 0,105 0,149 0,045 0,105 0,149
Marge arrière (Md€) 0,360 0,360 0,420 0,420 0,357 0,357 0,348 0,348 0,174 0,174
Total Pharmacien 0,561 0,302 1,172 1,473 0,419 0,352 1,366 1,718 0,373 0,311 1,189 1,500 0,358 0,299 1,150 1,449 0,358 0,299 0,975 1,274
Total Grossistes (Md€) 0,163 0,044 0,044 0,122 0,052 0,052 0,103 0,044 0,044 0,097 0,043 0,043 0,097 0,043 0,043
Total Labo (Md€) 1,579 0,385 0,538 0,922 1,181 0,449 0,627 1,075 1,004 0,381 0,533 0,914 0,945 0,372 0,520 0,893 0,945 0,372 0,695 1,067 TOTAL

Total PPTC = 2,486 Md€ Delta PPTC = 0,413 Md€ Delta PPTC = -0,395 Md€ Delta PPTC = -0,075 Md€ Delta PPTC = 0,000 Md€ -0,057 Génériques
Hypothèse G / Rép = Total pharma= 1,473 Md€ Delta pharma = 0,245 Md€ Delta pharma = -0,218 Md€ Delta pharma = -0,051 Md€ Delta pharma = -0,175 Md€ -0,199

70,3% Total gros. = 0,044 Md€ Delta gros = 0,007 Md€ Delta gros = -0,008 Md€ Delta gros = -0,001 Md€ Delta gros = 0,000 Md€ -0,001
en volume Total labo gén= 0,922 Md€ Delta labo = 0,153 Md€ Delta labo = -0,161 Md€ Delta labo = -0,022 Md€ Delta labo = 0,175 Md€ 0,145

nb d'unités (millions): Total PPTC = 2,351 Md€ Delta PPTC = -0,593 Md€ Delta PPTC = -0,247 Md€ Delta PPTC = -0,082 Md€ Delta PPTC = 0,000 Md€ -0,922 Princeps
705 Total pharma= 0,561 Md€ Delta pharma = -0,141 Md€ Delta pharma = -0,046 Md€ Delta pharma = -0,015 Md€ Delta pharma = 0,000 Md€ -0,203

Total gros. = 0,163 Md€ Delta gros = -0,041 Md€ Delta gros = -0,018 Md€ Delta gros = -0,006 Md€ Delta gros = 0,000 Md€ -0,065
Total labo pr = 1,579 Md€ Delta labo = -0,398 Md€ Delta labo = -0,177 Md€ Delta labo = -0,059 Md€ Delta labo = 0,000 Md€ -0,634

Total PPTC = 4,837 Md€ Delta PPTC = -0,180 Md€ Delta PPTC = -0,641 Md€ Delta PPTC = -0,157 Md€ Delta PPTC = 0,000 Md€ -0,978 Répertoire
Total pharma= 2,034 Md€ Delta pharma = 0,103 Md€ Delta pharma = -0,265 Md€ Delta pharma = -0,066 Md€ Delta pharma = -0,175 Md€ -0,402
Total gros. = 0,207 Md€ Delta gros = -0,034 Md€ Delta gros = -0,026 Md€ Delta gros = -0,007 Md€ Delta gros = 0,000 Md€ -0,067
Total labos 2,501 Md€ Delta labo = -0,245 Md€ Delta labo = -0,338 Md€ Delta labo = -0,081 Md€ Delta labo = 0,175 Md€ -0,489

Effet de la nouvelle répartition G/P (Md€) sur le PPTC: -0,136 pour les pharmaciens : 0,061 pour les grossistes : -0,027 pour tous les labos : -0,167
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P P' G.gros G.dir Tot G G.gros G.dir Tot G

PFHT 15,0 12,8 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5 7,5 

Marge pharmacien 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Marge grossiste 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

PPHT 21,0 17,9 13,8 13,8 13,8 12,1 12,1 12,1 

PPTC 21,4 18,3 14,1 14,1 14,1 12,4 12,4 12,4 

Marge pharmacien 4,4 3,9 3,9 3,9 3,86 3,86 3,86 3,86 

Marge grossiste 1,5 1,3 0,9 0,28 0,77 0,77 0,77 

Remise "avant" 0,97 0,97 0,97 0,81 0,81 0,81 

Marge arrière 1,61 1,12 1,34 0,94 

Décomposition du prix public HT

Total Pharmacien 4,4 3,9 4,82 6,4 5,95 4,66 6,8 6,14 

Total grossiste 1,5 1,3 0,93 0,77 

Total Laboratoire 15,0 12,8 8,03 6,4 6,91 6,69 5,4 5,76 

Répartition du prix public HT

Pharmacien 21,2% 35,0% 46,7% 43,2% 38,4% 55,8% 50,6%

Labo 71,5% 65,0% 53,3% 56,8% 61,6% 44,2% 49,4%

Marché répertoire générique (Md€)

Nbe d'unités (millions) 106,0 53,0 15,9 37,1 53,0 15,9 37,1 53,0

PFHT 1,590 0,676 0,143 0,334 0,477 0,119 0,278 0,398

PPTC 2,272 0,970 0,224 0,522 0,746 0,197 0,459 0,656

Marge pharmacien 0,471 0,204 0,061 0,143 0,204 0,061 0,143 0,204

Marge grossiste 0,164 0,070 0,015 0,036 0,051 0,012 0,030 0,042

Remise "avant" 0,015 0,036 0,051 0,013 0,030 0,043

Marge arrière 0,060 0,060 0,050 0,050

Total Pharmacien 0,471 0,204 0,077 0,274 0,351 0,074 0,253 0,327

Total Grossistes 0,164 0,070 0,015 0,015 0,012 0,012

Total Labo 1,590 0,676 0,128 0,238 0,366 0,106 0,199 0,305

par rapport à situation "tout princeps" G à - 40% G à - 50% Ecart

Delta PPTC   = -0,556 -0,646 -0,090

Delta pharmacien = 0,084 0,060 -0,024

Delta grossistes = -0,079 -0,082 -0,002

Delta labo génériques= 0,366 0,305 -0,061

Delta labo princeps = -0,914 -0,914 0,000

Hypothèse : le marché des nouvelles molécules se répartit à 50-50 en volume

arrivée des nouvelles molécules  P à - 15%, G à - 50%

G à -40% G à -50%
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Annexe 29

Lettre du 28 novembre 2005 aux syndicats de pharmaciens

Ministère de la Santé et des Solidarités

Le Ministre Paris, le 28 nov. 2005

Cab/FB/CG/05-14180

Monsieur le Président,

Par ce courrier, je tiens à vous confirmer les orientations de l’accord qui
a été conclu le 10 novembre dernier avec l’ensemble des organisations représentatives
des pharmaciens, dont votre fédération, et l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (UNCAM) pour accélérer les économies réalisées grâce au développement de
l’usage du générique en France, en conformité avec les objectifs d’économies inscrits
dans le PLFSS pour 2006. Le développement des médicaments génériques a déjà
permis à l’assurance maladie de réaliser des économies, près de 380 M€ pour l’année
2004 grâce à l’investissement des professionnels de santé, au changement de
comportement des français et aux campagnes d’informations menées par l’assurance
maladie. Seules l’accélération et la consolidation de cet axe stratégique de la politique
du médicament du Gouvernement permettront de pérenniser la prise en charge des
innovations thérapeutiques importantes, à des prix européens et sans restriction d’accès
pour les Français.

A la suite des discussions que nous avons eues avec votre organisation,
j’ai souhaité privilégier la poursuite du développement du générique en France. Il s’agit
de le dynamiser par la politique contractuelle et une responsabilité accrue des officines.
A ce titre, le parlement a voté à l’initiative du gouvernement un amendement visant à
inscrire dans la loi un accord national entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs de
pharmaciens fixant des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance de médicaments
génériques. L’objectif collectif est de majorer substantiellement le taux de pénétration
du générique d’au minimum 6 points par rapport aux objectifs poursuivis pour 2006.
Ces objectifs seront suivis de façon individuelle selon des modalités à définir avec
l’UNCAM afin d’inciter l’ensemble des pharmaciens d’officine à la substitution.

Monsieur Pierre LEPORTIER

Président de la Fédération des
Syndicats Pharmaceutiques de France
13, rue Ballu
75311 PARIS CEDEX 09

Copie : M. Noël RENAUDIN, Président du CEPS
M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de la CNAM
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En dehors de la substitution, le développement du générique passe également par une
plus large prescription dans le répertoire. Dans ce but, l’UNCAM s’est engagée de son
côté à accompagner l’effort en faveur du générique par une action en direction des
assurés, et à parvenir à la signature d’un accord tripartite entre les syndicats de
pharmaciens et de médecins et l’assurance maladie pour développer l’usage du
générique et en particulier favoriser la prescription des médecins dans le cadre du
répertoire. Cet accord devra être mis en place avant la fin de l’année 2005.

Les groupes génériques ayant plus de deux ans d’ancienneté ne donneront pas lieu à
l’application d’un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) systématique au bout de 24
mois. Conformément à la lettre adressée par les ministres au Comité économique des
produits de santé le 24 août 2004, le TFR sera donc réservé de façon privilégiée aux
groupes génériqués dont le taux de pénétration reste insuffisant. Ceci signifie, pour les
nouveaux groupes, que le TFR s’appliquerait seulement si, après environ  un an, la part
de marché en  volume des génériques n’atteint pas 50 %, voire 60 % pour les molécules
à fort chiffre d’affaires pour lesquelles la montée du générique est naturellement plus
rapide.

Il est nécessaire par ailleurs de promouvoir une politique active de gestion des prix des
médicaments génériqués, afin d’une part de mieux adapter la politique tarifaire au cycle
de vie des produits et de rapprocher progressivement les prix des médicaments de même
efficacité thérapeutique. C’est pourquoi :

- la baisse de prix de l’ensemble du répertoire du générique sera de 15 % dès le début de
2006 et concernera également les nouveaux groupes inscrits en 2006 ;

- dans les groupes génériques dont l’ancienneté est supérieure à 24 mois, et qui ne
donneront pas lieu à l’application d’un TFR, une baisse de prix complémentaire sera
mise en place dans le cadre conventionnel à partir du début de l’année 2006. Elle visera
à obtenir une baisse de prix de 10 points pour les spécialités de référence et de 4 points
pour les spécialités génériques.

- La décote des nouveaux génériques sera fixée à la moitié du prix de la spécialité de
référence ;

D’autre part à la suite de la concertation menée par le Comité économique des produits
de santé (CEPS), une régulation des remises commerciales (marges arrières) sera mise
en place par voie d’arrêté, en cohérence avec la réforme de la loi Galland du 2 août 2005
dans les meilleurs délais.

Dans le même temps, l’UNCAM engagera dès le début du mois de décembre, des
discussions avec les organismes représentatives des pharmaciens sur les tarifs des
gardes et astreintes. Afin de renforcer la coordination de la permanence des soins, le
décret du 7 avril 2005 relatif à l’organisation de la permanence des soins sera modifié,
pour intégrer un représentant des pharmaciens dans la commission départementale
chargée de l’organisation de la permanence des soins (CODAMUPS).

Par ailleurs, je m’engage à faire étudier dans les meilleurs délais, et dans le respect du
droit européen, la possibilité d’étendre le répertoire du générique.
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Enfin, au-delà du comité de suivi du générique au sein du CEPS, qui continuera de se
réunir  chaque mois, je souhaite faire le point au 15 mars et au 15 juillet 2006 avec
l’ensemble des acteurs de la filière sur la mise en œuvre des dispositions qui précèdent
ainsi que sur la réalisation des objectifs d’économies tels qu’ils sont prévus par
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté dans le cadre du PLFSS 2006.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, l’expression de ma
considération distinguée.
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Annexe 30

Lettre des ministres concernant les médicaments génériques

   Le Ministre de la Santé                                                                Le Secrétariat d'Etat
et de la Protection Sociale                                                          pour l'Assurance Maladie

Paris le 3 août 2004

Monsieur le Président,

Grâce à l'implication des professionnels de santé et en particulier des pharmaciens d'officine,
ainsi qu'à la volonté et à l'accord des patients, la part du médicament générique dans l'ensemble des
produits remboursables est en constante augmentation. Notre objectif commun est qu'elle progresse
de 12 % en volume aujourd'hui à 23% en 2007, permettant ainsi de rapprocher la situation de la
France de celle des grands pays voisins.

Nous souhaitons remercier et encourager les pharmaciens d'officine dans leur
engagement en faveur de la diffusion des médicaments génériques. Nous allons poursuivre cette
politique dynamique et incitative en faveur d'une meilleure diffusion des médicaments génériques,
notamment grâce à la substitution entre princeps et génériques que vous mettez en œuvre.

Dans ce cadre, nous ne souhaitons pas l'application systématique du Tarif Forfaitaire de
Responsabilité (TFR). En effet, cette mesure ne doit pas être un frein au développement du médicament
générique, ni être ressentie comme une sanction par les pharmaciens qui pratiquent le plus la
substitution et que nous souhaitons encourager.

Dans le même esprit nous souhaitons qu'en 2004, le Tarif Forfaitaire de Responsabilité n'entre
pas en vigueur avant décembre, afin de permettre aux professionnels de santé de s'engager
pleinement sur les objectifs de substitution entre septembre et novembre.

Dans ce contexte, nous avons demandé au président du Comité Économique des Produits
de Santé que ce tarif ne s'applique que lorsque la vitesse de pénétration des génériques est
insuffisante pour engranger le bénéfice attendu de la tombée des brevets. Ceci signifie, pour les
nouveaux groupes, que le TFR s'appliquerait seulement si, après environ un an, la part de marché en
volume des génériques n'atteint pas 50%, voire 60% pour les molécules à fort chiffre d'affaires
pour lesquelles la montée du générique est naturellement plus rapide. Le TFR pourrait également
s'appliquer, pour les groupes dans lesquels la pénétration des génériques après deux ou trois
ans, ne connaît durablement plus de progression.

Cette mesure sera prise, bien entendu, en concertation avec les professionnels
concernés, représentants des pharmaciens, des laboratoires de produits génériques et princeps, à la fois
sur les principes d'application et sur la mise en œuvre. Nous avons donné des instructions au
président du CEPS dans ce sens. Nous souhaitons qu'un comité de suivi des médicaments
génériques s'instaure avec l'ensemble des professionnels de santé concernés, afin de gérer groupe
par groupe -le périmètre de l'application du TFR, lorsque cela est nécessaire.
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A partir de janvier 2005, nous souhaitons que le Comité Économique des Produits de
Santé puisse examiner l'application de ces tarifs tous les mois, selon les mêmes modalités,
afin notamment d'éviter les problèmes de vignettages et de stockage des médicaments.

Le développement des produits génériques repose sur l'arrivée de nouvelles molécules
au répertoire, mais également sur l'encouragement des pharmaciens à la substitution des
génériques aux médicaments princeps. Cet encouragement est assuré par une rémunération de la
substitution incitative, qui est assise à la fois sur une marge du générique alignée sur celle des
princeps et sur des remises fixées à 10,74% pour les génériques au lieu de 2,5% pour les
princeps. Ce système de marge deviendra encore plus incitatif compte tenu de l'arrivée de
molécules plus onéreuses sur le marché. En conséquence, nous souhaiterions pouvoir nous
assurer que les montants et contenus des contrats de coopération commerciale relatifs aux
médicaments génériques s'établissent dans le strict respect des exigences légales. Nous allons
donc demander aux services compétents un rapport sur ce point afin que nous puissions
prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent.

Le Président du Comité Economique des Produits de Santé sera chargé de prendre en
compte ces éléments afin de moduler au mieux l'utilisation du TFR et de fixer le juste prix
des médicaments génériques. En fonction de la pénétration des génériques et de la taille du
marché, des baisses de prix justifiées devront être mises en œuvre afin de ne pas porter
préjudice à In politique du générique.

Encore une fois, nous nous félicitons de la qualité de nos échanges et de la volonté des
pharmaciens d'officine de continuer à s'engager dans la promotion des médicaments
génériques et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Ainsi, c'est en changeant tous un
peu que l'on peut tout changer et que nous arriverons à soigner mieux en dépensant mieux.
Nous sommes persuadés que les professionnels de santé que vous êtes saurons répondre
favorablement à cet engagement, au bénéfice de la collectivité.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos sincères
salutations.

Philippe DOUSTE-BLAZY Xavier BERTRAND

Copie : M. Noël RENAUDIN, Président du CEPS
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QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUES D’ENSEMBLE

SUR LE SECTEUR DU MÉDICAMENT EN 2004
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Quelques données économiques d’ensemble sur le secteur du médicament en 2004

Source : données LEEM, CEPS, Commission des comptes de la Santé. Elaboration du tableau : secrétariat général du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie

Marché pharmaceutique
(Chiffre d'affaires Prix fabricant HT)

38,1 Md€

Hôpital (usage hospitalier) 2,9

22,8

Hôpital 4,4      Ville 30,3       Hôpital 2,9
médicaments à usage hospitalier 2,8       Ville 20,4
médicaments rétrocédés 1,6       médicaments rétrocédés 1,8     médicaments rétrocédés 1,8

Ville 18,4
     vente aux grossistes répartiteurs 15,6
     ventes directes aux officines 2,8

     remboursable ("avec vignette") 16,8       remboursable "avec vignette" 24,8         "avec vignette" remboursés 18,6
      Total remboursable + rétrocession 26,6  dont prescrits par hospitaliers (19,8%) 3,7

 dont prescrits par médecins de ville (80,2%) 14,9
     non remboursable ("sans vignette") 1,6       non remboursable "sans vignette" 3,7

    Ventes en France
  (dont produits importés 9Md€)

Remboursements Ass.Mal
(Ville + hôpital)

23,3 Md€

    Export 15,3

Consommation 
(Ville Prix Public TTC + hôpital TTC)

33,2 Md€
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1) le poste "médicaments" se situe à la première place de la consommation médicale
ambulatoire loin devant les honoraires médicaux.

Ainsi en 2004, d'après les Comptes Nationaux de la Santé, la consommation pharmaceutique
en ville (achats dans les officines ou en pharmacies hospitalières par des patients non
hospitalisés) s’élevait à 30,3 milliards d'euros (contre 18,5 milliards pour l'ensemble des
honoraires des médecins généralistes et spécialistes).

Elle représente ainsi de 40% des soins ambulatoires et 21% de la Consommation Médicale
Totale (CMT)240.

Les médicaments non remboursés « pèsent » 12% de cette consommation.

2) le poste médicaments progresse plus vite que les autres postes de consommation de santé.

Evolution de la consommation de soins (honoraires médicaux, médicaments, total ambulatoire)

Source : Eco-Santé France, 2005, ces séries longues ont été établies à partir des données de la base 1995, elles

sont exprimées à prix constants de 1995 (euros 95).

                                                          
240 La Consommation Médicale Totale (CMT), principal agrégat des Comptes de la Santé représente la valeur
des biens et services médicaux utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels de santé. Elle
comprend ceux qui sont acquis sous une forme marchande et ceux, comme les services médicaux, qui sont
acquis sous une forme non marchande. La CMT est mesurée par les masses financières globales contrepartie des
soins médicaux et des services de prévention individualisables dispensés une année donnée. La CMT représente
une consommation et non une dépense. A ce titre, elle n’intègre pas les indemnités journalières, la prévention
collective, le fonctionnement de la recherche, de l’enseignement et de l’administration sanitaire et d’autres
dépenses engagées par les financeurs de l’ensemble du système. Cette dernière notion qui traduit véritablement
l’effort consacré au cours d’une année par l’ensemble des agents au titre de la fonction santé, correspond à un
champ plus large que la CMT et s’appelle la Dépense Courante de Santé (DCS). Ainsi en 2004, dernière année
connue, la CMT était environ 147,6 Md€ et la Dépense Courante de Santé (dépenses pour les malades), environ
161,2 Md€. Lorsqu’on s’intéresse aux seuls soins de santé, on retient en général l’agrégat CSBM (consommation
de soins et de biens médicaux) qui ne prend pas en compte les données relatives à la médecine préventive.
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a) c’est le cas sur longue période : la progression de la consommation des médicaments en
volume est l’une des plus rapides de la Consommation des Soins et des Biens Médicaux241.
Entre 1960 et 2003, l'évolution moyenne annuelle en volume de la CSBM a été de 6,0%, celle
des médicaments de 8,4%.

b) depuis 1990, le poste médicaments est celui dont la progression à prix constants est la plus
forte de tous les postes de la Consommation de Soins et de Biens Médicaux.

Taux annuels moyens d’évolution de la consommation des principaux postes de la Consommation de Soins
et de Biens Médicaux (évolution en monnaie constante)

60-70 70-80 80-90 90-2004 60-04 70-04 80-04

Analyses de laboratoires 13,3% 12,8% 12,0% 3,7% 9,5% 8,3% 6,4%

Soins d'auxil. médicaux 16,6% 8,2% 9,4% 4,2% 9,2% 7,1% 6,4%

Médicaments 13,2% 7,5% 8,2% 5,9% 8,4% 7,0% 6,8%

Prothèses 7,1% 7,7% 6,4% 4,8% 7,2% 7,4% 6,9%

Transports de malades 7,5% 10,6% 6,2% 4,4% 6,6% 6,8% 5,4%

Soins de médecins 6,0% 4,7% 6,0% 2,2% 4,6% 4,2% 3,9%

Soins dentaires 7,9% 5,7% 5,5% 3,9% 5,6% 4,9% 4,6%

CSBM 9,5% 7,4% 5,0% 3,1% 6,0% 5,0% 4,0%

Soins hospitaliers 8,5% 7,7% 2,9% 1,5% 4,9% 3,8% 2,1%

Cures thermales 6,1% 4,8% 4,1% -0,7% 3,5% 2,8% 1,6%

Source : Eco-Santé France, 2005

3) Evolution de la prise en charge par l’assurance-maladie.

a) la contribution de l’assurance maladie au financement de la consommation des
médicaments est de 70%

b) l’évolution du taux moyen de remboursement pour les dépenses de ville (rapport entre les
remboursements de médicaments et les dépenses présentées au remboursement).

b1) L’évolution est heurtée avec, comme on le voit sur le graphique suivant, l’intervention de
mesures réglementaires significatives :

- 1977, introduction du taux à 40% (médicaments à vignette bleue)

                                                          
241 Les séries longues sont disponibles pour la Consommation des Soins et Biens Médicaux (CSBM) depuis
1960. En revanche, les données de médecine préventive n’ont été rétropolées que depuis 1970. Nous ne
disposons donc pas des données de la CMT (CSBM + Médecine préventive) en volume sur la période 1960-
2003.
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- 1982, 1985 déclassement important de médicaments (dont les vasodilatateurs et les
veinotoniques)242,

- 1986/1987, Plan Seguin (mesure des « 40 à 40 », c’est-à-dire remboursement effectif des
médicaments à vignette bleue à 40% même si le patient était exonéré du ticket modérateur).

- 1993, Plan Veil (accroissement du ticket modérateur de 5 points)

Source : CNAMTS, 2005

En revanche, pendant les périodes où il n’y a pas eu de modification institutionnelle en termes
de prise en charge, le taux de remboursement croît tendanciellement (périodes 1970-1977,
1978-1982, 1988-1992 et de 1994 à aujourd'hui). Cette croissance du taux moyen de
remboursement traduit le fait qu'au cours de ces périodes la part des remboursements de
médicaments pris en charge à 100% a progressé par rapport aux remboursements à 35% ou à
65%.

Globalement, aujourd’hui le taux de remboursement est (pour les médicaments remboursés en
ville) supérieur à 75%.

Le ticket modérateur sur l’ensemble de ces médicaments (environ 6,2 milliards d’euros en
2004) représente plus de 40% du ticket modérateur total sur les soins de santé.

Le taux de remboursement des médicaments est actuellement inférieur de 6 points au taux
observé au début des années 80 (81% en 1980, 75,5% en 2004), alors que, on l’a vu, la part de
la consommation totale de médicament en ville prise en charge par les régimes de base est du
                                                          
242 Certains ont été reclassés à 65% en 1988 (vasodilatatateurs), puis déclassés à 35% en décembre 2001 et avril
2003 et vont l’être en 2005 (remboursement à 15% pour les veinotoniques et déremboursement à partir de mars
2005 pour les autres produits à service médical rendu insuffisant).

Evolution du taux moyen de remboursement des médica ments - Régime général 
(rapport entre les remboursements et les dépenses p résentées au remboursement)
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même ordre (environ 2/3) au début comme en fin de la période étudiée. C’est la répartition
des taux effectifs de prise en charge des médicaments qui vient expliquer ce décalage (voir
graphique infra).

Répartition de la dépense reconnue de médicaments, selon le taux de remboursement effectif par les

régimes de base (données Régime Général)

Source : CNAMTS, 2005
Remarque : La catégorie des remboursements à 100% se compose des médicaments remboursés à 100% car ils

sont "par nature" sans ticket modérateur (anti-cancéreux, etc.) et des médicaments à vignette blanche ou bleue

remboursés à des assurés bénéficiant d'une exonération de ticket modérateur soit pour un motif médical (en

particulier les affections de longue durée) soit en raison du statut personnel de l’assuré..

On constate en fin de période un double phénomène : accroissement de la part des
médicaments remboursés à 100% et accroissement de la part des médicaments remboursés à
35%.

b2) le taux de croissance des remboursements de médicaments par l’assurance maladie est,
sur longue période, inférieur à celui de l'ensemble des autres postes : la croissance annuelle
moyenne sur la période 1970-2004 a été inférieure de près de un point pour les
remboursements de médicaments à celle de l’ensemble des remboursement de soins.

Taux d’accroissement annuels moyens des remboursements de médicaments et de soins de santé

1970-1980 1980-1990 1990-2004 1970-2004 1980-2004

Médicaments 2,4% 3,9% 5,0% 3,9% 4,5%

Soins de santé 7,6% 4,1% 3,3% 4,8% 3,6%

Source : CNAMTS, 2005
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Toutefois, cette tendance s’est inversée depuis le début des années 1990, la situation est
globalement différente et le poste médicaments croît plus vite que le total des soins de santé.

4) indications sur l’économie du médicament

a) flux : 80,8% en direction des pharmacies d’officine ; 19,2% vers les hôpitaux et cliniques

b) décomposition du prix TTC des médicaments remboursables

- industrie : 66%

- distribution et dispensation : 28% dont

° grossistes-répartiteurs : 11%

° pharmacies d’officine : 89%

- taxes : 6,3%, dont environ la moitié de TVA (taux de 2,1% pour les médicaments
remboursables et 5,5% pour les non remboursables) et la moitié de contributions fiscales
diverses

c) les emplois

- industrie : 303 laboratoires au sein desquels environ 99 000 personnes sont employées (dont
administration : 20% ; commercial : 33% ; production : 34% ; recherche et développement :
13%)

- grossistes répartiteurs : 14 000

- pharmacies d’officine : environ 22 800 officines, 28 000 pharmaciens titulaires ; 25 000
pharmaciens adjoints, 33 000 préparateurs et 20 000 autres emplois (Source : Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens, 2006)

5) le secteur du médicament est très encadré

- la mise sur le marché ; ce sont les autorités publiques qui délivrent les autorisations de mise
sur le marché, définissent les indications d’emploi des médicaments, fixent leurs prix

- le pilotage d’accords avec les laboratoires (accords prix/volumes par exemple)

- les conditions de fonctionnement de la distribution et de la dispensation : normes
d’installation des pharmacies, réglementation des marges…
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