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Coût des génériques en Europe
et mécanismes de régulation des prix
en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas

Près d’un médicament sur quatre délivré en France est un
médicament générique ce qui représente 15 % des dépenses
de médicaments remboursées en 2011.
Parmi les pays européens, la France est le pays qui présente les coûts
moyens de génériques les plus élevés ; prix qui n’ont pas diminué en
France autant que dans les autres pays, entre 2007 et 2011. Ce constat
est tout particulièrement valable pour trois classes thérapeutiques
importantes 1 à l’intérieur du répertoire des génériques 2 : les statines,
les IPP (inhibiteurs de la pompe à proton) et les antihypertenseurs.
Les prix de plusieurs classes de génériques ont d’ailleurs été baissés
en 2012 dans le cadre de la maîtrise de l’ONDAM (objectif national
des dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la
sécurité sociale).
Au-delà du constat, ce Points de repère a pour objet de comparer les
mécanismes français de régulation des prix spécifiques aux génériques
à ceux de trois pays européens voisins, l’Allemagne, l’Angleterre
et les Pays-Bas. Ces exemples étrangers montrent l’efficacité des
mécanismes de mise en concurrence des fabricants, que ce soit
au niveau des pharmaciens ou des assureurs, pour faire baisser
le prix des génériques.

Les médicaments génériques occupent
aujourd’hui une part significative du marché des
médicaments, que ce soit en volume à raison d’un
médicament sur quatre délivré ou en valeur
pour une dépense de près de 15 % des dépenses
remboursées en 2011 3 (soit 3,2 milliards d’euros
en 2011). La France est le deuxième marché européen après l’Allemagne et devant le Royaume-Uni.
Plusieurs études comparant les prix des génériques
ont été publiées, en France et à l’étranger, dont
les résultats sur le positionnement de la France
ne convergent pas toujours 4, 5. La divergence des
conclusions dépend essentiellement de deux
facteurs : le champ de comparaison d’une part,
la méthodologie utilisée d’autre part. Le champ
de comparaison détermine les pays comparés et
le panier de médicaments retenu, communément
appelé le « mix produits ». Le second facteur est la
méthodologie de calcul du prix moyen des génériques qui peut être dictée par l’angle d’approche
choisi par les auteurs. Une analyse strictement
financière, choisie par les payeurs notamment,
privilégiera la moyenne pondérée de l’ensemble
du panier déterminé qui reflète le coût moyen
	
Elles représentaient plus d’un quart des dépenses
remboursées de génériques en 2011.
2
	
Répertoire des médicaments génériques établi par
l’ANSM, restreint aux molécules pour lesquelles des
génériques sont commercialisés.
3
	
Régime général hors sections locales mutualistes,
extrapolées pour tous les régimes.
4
	GEMME, 2010
5
	Santésuisse, 2010
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Plusieurs études comparant l’impact
des prix sur la dépense de médicaments
convergent sur le fait que les prix sont relativement plus élevés en France qu’ailleurs,
à l’exception de certains pays comme la
Suisse 6. L’étude présentée ci-après sur
huit pays européens (encadré 1) confirme
le niveau élevé des prix des génériques
en France, plus particulièrement sur trois
classes thérapeutiques : les statines, les IPP
et certains antihypertenseurs : les IEC
(inhibiteurs de l’enzyme de conversion) 7.
Ces trois classes ont été choisies de par
leur importance au sein du marché des
génériques 8 en France en termes de
dépenses (25 % des dépenses de médicaments génériques remboursées en 2011),
en termes de volumes (11 % des volumes
remboursés en 2011), l’importance des
écarts de prix entre leurs génériques et les
référents, et la comparabilité de leur circuit

Coût moyen des génériques 8 par unité standard pour huit pays (a)
et évolution entre 2007 et 2011, en euros
Coût moyen par unité standard 2011, €

Enfin, l’unité de mesure des volumes
(boîtes, unités standards, dose définie
journalière - DDJ) est également un facteur significatif. Si l’analyse par boîte est
à exclure compte tenu des très grandes
disparités entre les pays, le débat entre
unités standards ou DDJ est toujours
d’actualité. Néanmoins l’analyse faite ici
montre que la prise en compte de l’effet
dosage sur deux classes thérapeutiques
majeures, les statines et les IPP, ne change
pas les conclusions.
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payé par la collectivité. En revanche, la
moyenne arithmétique pourra être préférée par les industriels dans la mesure
où elle traduit le chiffre d’affaires moyen
par unité produite.
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Concernant les coûts moyens par unité standard :
- pour l’Allemagne, les contrats de remise des caisses d’assurance maladie des länders ne sont
pas inclus dans les prix moyens calculés ;
- pour les Pays-Bas, les prix calculés reflètent partiellement les politiques préférentielles mises en
place ;
- au Royaume-Uni, les marges retenues des pharmaciens qui contribuent au financement des
officines sont intégrées dans les prix.
Les évolutions de coûts sont calculées en monnaie locale pour le Royaume-Uni et la Norvège
afin d’éliminer l’effet taux de change avec l’euro sur la période.
Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2011

de dispensation en ville, afin de disposer de
comparaisons pertinentes entre les pays.
Au-delà du constat de ces différences de
prix, on s’intéressera aux mécanismes
ayant conduit dans ces différents pays
(Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas) à
ces niveaux de prix et l’intérêt de la mise
en concurrence des offreurs mais aussi de
ses limites en fonction du dispositif et des
différents acheteurs.

Des coûts moyens des
zz

génériques en France élevés

Le coût moyen d’une unité standard de
générique 8 (encadré 2) en France en
2011 est le plus élevé parmi les huit pays
européens à économie comparable
étudiés, 0,15 euros, juste devant l’Italie
(0,14 euros - graphique 1). à l’opposé,
les coûts moyens sont les plus bas au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas à près de
7 centimes ; l’Allemagne avec un prix de

Encadré 1
Source
Les données utilisées sont issues de la base internationale d’IMS Health. La société IMS Health (Intercontinental Marketing Service
Inc) est une société américaine de prestations et de consulting, orientée sur la fourniture d’informations aux secteurs des produits
pharmaceutiques et des soins de santé. IMS réalise ses analyses à partir de données relatives au marché, aux prescriptions, aux
ventes et à la promotion des produits pharmaceutiques.
Champ
Les données concernent les ventes de médicaments réalisées par les laboratoires pharmaceutiques et les grossistes répartiteurs
aux officines. Ainsi, les ventes des produits pharmaceutiques ne passant pas par le circuit des officines, notamment celles
destinées aux hôpitaux ou à d’autres distributeurs, ne sont pas prises en compte. à partir de différents panels pour chaque pays,
les données suivantes sont collectées et / ou reconstituées : nombre de boîtes et nombre d’unités standards vendues, le prix
(fabricant, grossiste et officine) des spécialités et le chiffre d’affaires correspondant hors taxes.
L’étude s’intéresse à la période 2007-2011 dans huit pays européens (Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, PaysBas, Royaume-Uni).

	Santésuisse, 2010
	Selon la classification de l’EPHMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association), les trois classes étudiées dans ce Points de repère sont les
suivantes : statines (C10A1), IPP (A02B2), IEC (C09).
8
	Selon la définition du génériques d’IMS, hors paracétamol, conformément au répertoire de l’ANSM (anciennement AFSSAPS), restreint aux molécules pour
lesquelles des génériques sont commercialisés.
6
7

Points de repère n° 39 - novembre 2012 - Coût des génériques en Europe et mécanismes de régulation des prix en Allemagne,
en Angleterre et aux Pays-Bas

3

définie journalière, l’exemple
des statines et des IPP

La mesure des volumes de consommation de médicaments par l’unité standard,
privilégiée dans cette analyse pour sa
simplicité, permet également de corriger des différences de taille de boîtes qui
existent entre les pays. Elle ne tient pas
compte en revanche du dosage par unité
standard qui peut varier d’un pays à l’autre
en fonction des usages : un comprimé
comptera pour le même poids qu’il soit
faiblement ou fortement dosé en principe
actif. L’analyse par dose définie journalière
(DDJ) 10 permet de considérer la masse de
principe actif consommé dans sa totalité par
les différents pays et d’en faire l’agrégation.
Ainsi, au lieu d’un prix à l’unité standard
ou au comprimé, cette mesure permet de
comparer le prix moyen d’une DDJ.

- dans le cas d’un raisonnement en DDJ,
la consommation annuelle d’un patient
prenant un comprimé de 60 mg par jour
correspond à celle de deux patients prenant un comprimé de 30 mg par jour ;
- dans le cas d’un raisonnement en unité
standard, la consommation annuelle
d’un patient prenant un comprimé de
60 mg par jour correspond à celle d’un
patient prenant un comprimé de 30 mg
par jour.
L’analyse en DDJ seule ne permet pas de
définir si la consommation d’un pays est
due à l’intensité des dosages ou à l’importance de la population traitée. L’analyse en
unité standard seule informe de l’impor-
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Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2011

Graphique 3
Coût des génériques des IPP et dose moyenne,
coût par unité standard et DDJ, en 2011
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La classe des statines constitue à cet
égard un cas d’école pour illustrer les
différences entre la mesure en DDJ et la
mesure en unité standard. Si l’on prend
par exemple la simvastatine dont la DDJ
est égale à 30 mg :

par unité standard
par DDJ
dose moyenne par unité standard

0,15

Coût par unité standard 2011, €

Unité standard ou dose
zz

Coût des génériques de statines et dose moyenne,
coût par unité standard et DDJ, en 2011

Dose moyenne 2011, €

Cette position de la France est relativement
stable en fonction du panier de médicaments choisi. En effet, sur trois types de
paniers plus restreints de génériques 9,
la France se place toujours au premier
rang en termes de coût moyen par unité
standard devant l’Italie.

Graphique 2

Coût par unité standard 2011, €
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Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2011

tance de la population traitée sans préciser
l’intensité des dosages utilisés. En revanche,
avec la consolidation de ces deux résultats dans le cas des statines et des IPP
(graphiques 2 et 3), on constate notamment que les médecins allemands prescrivent moins souvent mais à des dosages
plus élevés qu’en France. Ainsi le comprimé
de statine est dosé à 30 mg en moyenne en
Allemagne contre 25 mg en France.

Il ressort que pour ces deux classes
(statines et IPP), la prise en compte de
l’effet dosage ne change pas le positionnement de la France par rapport aux
autres pays (au premier rang devant l’Italie), et confirme bien des coûts relativement élevés en France. En effet, la France
a des dosages moyens parmi les plus
faibles comparativement aux autres pays
aussi bien sur les statines que sur les IPP.

	Le premier groupe regroupe 74 molécules soit 80 % du marché et près de 85 % des montants remboursés de médicaments génériques ; le deuxième concerne
huit classes sélectionnées pour leur comparabilité et représentant près de 40 % du marché ; et le troisième regroupe trois classes thérapeutiques importantes
à l’interieur du répertoire des génériques : les statines, les IPP et les IEC.
10
	Dose d’entretien quotidienne usuelle définie par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) pour un médicament dans son indication principale pour un adulte.
9
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Encadré 2
Les génériques
Dans tous les pays, un générique est un médicament qui possède les mêmes propriétés (même substance active) que le produit
de référence (appelé « princeps ») et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Cependant, le périmètre des génériques
varie d’un pays à l’autre. En France la définition des génériques est plus restrictive qu’ailleurs, ce qui explique en partie leur plus
faible pénétration. Elle se réfère à la notion d’équivalent chimique (soit la même molécule), alors que dans d’autres pays, comme
aux Pays-Bas et en Allemagne par exemple, elle s’appuie sur la notion d’équivalent thérapeutique qui autorise de plus larges
possibilités de substitution et accroît leur pénétration.
Selon les données d’IMS Health, un médicament est considéré comme générique en même temps pour tous les pays. Le statut
de générique est donc global, dès lors ces données ne permettent pas de comparer les différences de panier de génériques entre
les pays ni les délais d’accès. En revanche, ces données permettent de comparer les parts de marché respectives et les coûts
moyens entre les pays.
L’analyse menée pour ce Points de repère compare donc les coûts moyens des génériques ou des classes spécifiques de
génériques. Tous les produits disponibles dans les marchés respectifs sont considérés, qu’ils soient ou non présents dans les
pays, en comparaison deux à deux. La structure de consommation propre à chaque pays est prise en compte par la pondération
de la moyenne par les volumes (voir ci-dessous).
La taille du marché des médicaments génériques varie considérablement d’un état à un autre. Les génériques représentent une
part significative des volumes de médicaments, plus de 50 % en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark et aux Pays-Bas, ou
plus de 40 % en Suède et en Finlande. Cette part de marché des volumes est beaucoup plus faible en Europe du Sud avec un peu
plus de 20 % pour la France (25 % plus précisément) et l’Espagne (a).
Méthodologie de calcul des coûts moyens des génériques
Les coûts moyens par unité standard sont estimés à partir du ratio : ventes de médicaments sur nombre d’unités standards.
Sont utilisés dans l’analyse :
- le nombre d’unités standards vendues (1) : pour exprimer le volume de la consommation de médicament ;
- le chiffre d’affaires hors taxe des fabricants (2) : pour exprimer la valeur de la dépense de médicament.
Dans la perspective de l’analyse des dépenses, l’approche de pondération par les volumes a été préférée à la moyenne
arithmétique (3).
(1) L’unité standard correspond à l’unité de prise contenue dans le conditionnement c’est-à-dire soit un comprimé, une gélule,
une cuillérée, une bouffée ou une injection. Cette mesure permet de s’affranchir des problèmes posés par les différences de
conditionnement et de galéniques, néanmoins elle ne permet pas, par exemple, de distinguer un comprimé à faible dosage
d’un comprimé à fort dosage.
(2) La comparaison des coûts moyens des médicaments est plus pertinente en coût hors taxe compte tenu des différences de
taux de valeur ajoutée (TVA) sur les médicaments selon les pays (allant de 0 % à 25 % (b)). Malgré les différences de monnaie, il
a été choisi de ne pas convertir les données de dépense en parité de pouvoir d’achat, méthodologie qui intègre la TVA, ceci
conformément à plusieurs études de référence de comparaison des prix des médicaments entre pays (c). Pour éviter le biais
des effets de taux de change dans l’interprétation des évolutions, l’analyse des évolutions a été réalisée en euros et également
en monnaie locale pour les pays hors zone euro (soit en livre sterling pour le Royaume-Uni et en couronne pour la Norvège).
C’est particulièrement le cas du Royaume-Uni dont la livre sterling a perdu près de 27 % de sa valeur par rapport à l’euro entre
2007 et 2011 : l’effet taux de change est significatif sur la période et biaise donc les comparaisons avec les données anglaises
converties en euros. Le taux de change de la couronne norvégienne avec l’euro est resté assez stable sur la période (+ 3 %).
(3) La moyenne pondérée est calculée comme suit :
Soient

{

qi le volume, mesuré ici en unités standards de la molécule i
cai le chiffre d’affaire des ventes hors taxes de la molécule i

alors pi est le coût de l’unité standard de la molécule i soit pi =

cai
qi

On en déduit les moyennes suivantes :
n

Moyenne arithmétique : X =

∑p
i =1

i

n

Moyenne pondérée par les volumes : Y =

n

ca
q

=

∑ ca
i =1
n

∑q
i =1

(a)
(b)
(c)

i

i

n

=

∑p

i =1

i

✕q

i

n

∑q

i =1

i

European Generic Medecines Association, 2010
Docteur E, 2008
Danzon PM, 2003 et 2006
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de prix et de structure de consommation. Le cas des statines en Allemagne
illustre très bien le phénomène : des prix
très bas là où la consommation est très
concentrée (84 % sur une seule molécule :
la Simvastatine) et des prix plus élevés
là où la consommation est très faible
(parts de consommation inférieures à 6 %
- graphique 4 et tableau 1).

Ces différences de coûts moyens avec la
France sont d’autant plus importantes que
les prix faibles des génériques concernent
des volumes importants. Les politiques
de prix bas des génériques observées
dans plusieurs pays européens sont
d’autant plus efficientes qu’elles s’accompagnent de politiques visant à la
consommation de ces produits. Cet effet
conjugué « prix × structure » permet en
effet de multiplier les effets individuels

Les volumes à dosage équivalent (DDJ) en
France sont alors inférieurs à ceux par unité
standard et le coût par DDJ est donc, par
construction, supérieur à celui par unité
standard. Pour les pays ayant un dosage
moyen plus élevé, le coût par DDJ est alors
inférieur, par exemple pour les statines aux
Pays-Bas ou au Royaume-Uni. La prise en
compte de l’effet dosage a donc tendance
à accroître l’écart de coût moyen par rapport à la méthodologie par unité standard.
Graphique 4

Coût moyen par DDJ et structure de consommation
par molécule de statines, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en 2011
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Tableau 1
Coût moyen par DDJ et structure de consommation de Simvastatine et d’Omeprazole,
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en 2011
France

Allemagne

Royaume-Uni

Coût moyen
par DDJ
(en euros)

Structure

Coût moyen
par DDJ
(en euros)

Structure

Coût moyen
par DDJ
(en euros)

Structure

Simvastatine (statine)

0,40

14,3 %

0,11

84,1 %

0,04

62,2 %

Omeprazole (IPP)

0,39

29,2 %

0,18

53,5 %

0,07

61,4 %

Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2011
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Des coûts élevés
zz

Graphique 5
Évolution du coût moyen par unité standard pour trois classes :
IPP, statines et IEC-sartans, dans huit pays, entre 2007 et 2011
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Les écarts de coûts constatés en 2011 s’expliquent notamment par une évolution
des prix moyens des génériques 8 moins
favorable sur la période (graphique 1).
La France et la Finlande sont les deux
seuls pays de notre panel avec une augmentation du coût moyen par unité
standard des génériques (2,4 % et 1,5 %
par an en moyenne respectivement),
les coûts moyens étant stables en Italie,
Allemagne et Norvège (entre 0 % et 0,4 %
par an). Dans les trois autres pays du
panel, les coûts moyens ont diminué et
ce jusqu’à 18,7 % aux Pays-Bas. Cette très
forte baisse aux Pays-Bas s’explique par
la mise en oeuvre de politiques de mise
en concurrence des fabricants qui font
l’objet de la suite de ce Points de repère
et qui ont montré leur efficience.
Cette exception française s’illustre par
exemple sur les trois classes statines, IPP
et IEC-sartans pour lesquelles la France
est parmi les pays avec une baisse des coûts
moyens dans la moyenne (graphique 5).

Royaume-Uni (a)

-16,4%

qui s’expliquent notamment
par une évolution des coûts
moins favorable en France
ces dernières années

5%

(a)Les évolutions de coûts sont calculées en monnaie locale pour le Royaume-Uni et la Norvège
afin d’éliminer l’effet taux de change avec l’euro sur la période.
Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2011

à l’étranger grâce aux
mécanismes de mise en
concurrence des fabricants

Il existe en Europe plusieurs politiques
de régulation des prix des médicaments
génériques (tableau 2) :
- des prix administrés : le prix du générique dépend du prix du médicament
de marque lors de sa mise sur le marché, avec une décote dont le taux est
variable selon les pays. C’est le cas de la
Belgique, de l’Autriche ou de la France
où le médicament générique est 55 %
moins cher 11 que le prix du princeps.Le
mécanisme de décote peut être progressif dans le temps (comme en Autriche) ;
- des prix négociés par les pharmaciens :
le prix du générique résulte d’une mise
en concurrence des industriels par les
pharmaciens à qui un rôle d’acheteur
est confié. Les économies réalisées
sont partagées entre les pharmaciens
et l’Assurance maladie. Ce mécanisme
existe en Angleterre et aux Pays-Bas.
Bien que les schémas de partage des

	La décote passe à 60 % en France à partir de 2012 pour les nouveaux génériques et de manière rétroactive à compter du 1er mars 2012 pour les statines, les IPP
et les sartans.
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gains entre l’assureur et le pharmacien
différent entre les deux pays, les prix
des génériques baissent considérablement dans les deux systèmes ;
- des prix négociés par les caisses d’assurance maladie : dans certains pays tels
que l’Allemagne ou les Pays-Bas, les
caisses d’assurance maladie réalisent
des appels d’offres auprès des fabricants de génériques pour négocier des
prix optimisés.
De manière générale, les exemples
étrangers montrent l’efficacité des
mécanismes de mise en concurrence
des fabricants pour faire baisser le prix
des génériques.

Des prix administrés
zz
à l’entrée en France

En France, les prix de vente des fabricants de médicaments génériques sont
régulés. Les prix fabricant hors taxe
(PFHT) des médicaments génériques
étaient fixés en 2011 à 45 % du prix de
leurs princeps 12, eux-mêmes fixés par
convention entre le laboratoire et le
CEPS 13 et à défaut, par arrêté ministériel.
Après 18 mois, lorsque le taux de pénétration d’un générique est suffisant, le
PFHT du générique est diminué de 7 %
supplémentaires.
Après 12, 18 ou 24 mois de commercialisation, si l’offre de génériques sur le
marché est suffisante (trois produits ou
plus commercialisés) alors que les taux

de substitution des génériques s’avèrent,
eux, insuffisants, c’est-à-dire inférieurs aux
seuils fixés (respectivement 55 %, 60 % ou
65 % en 2011 14), la molécule pourra être
soumise au système de fixation des prix
de référence (TFR, tarif forfaitaire de responsabilité). Cette décision peut néanmoins être reportée, notamment en cas
de faibles écarts avec le seuil ou lorsque
le CEPS considère que la mise sous TFR
menace la commercialisation des génériques compte tenu de la spécificité du
marché. Dans le système du tarif forfaitaire, des prix de référence sont fixés pour
chaque groupe de génériques concerné
(même molécule, même dosage, même
galénique), sur la base du prix des
génériques. Ce prix de référence est le
prix maximum de remboursement par

Tableau 2
La régulation de la fixation des prix des génériques et de leur remboursement en 2011
Prix de vente des médicaments génériques par des
fabricants
Angleterre

Allemagne

Tarif de remboursement des médicaments génériques

Prix de vente libres(a)

Tarifs réglementés par le « Drug Tariff »

Plafond = prix du princeps à l’expiration du brevet

Tarif de remboursement = approximation rétrospective du prix
du marché + marge retenue par le pharmacien

Prix de vente libres(a)

Tarifs réglementés
Si contrats de remise : seul (sauf exceptions détaillées plus loin)
le produit faisant l’objet d’une remise sera remboursé au prix de
vente du fabricant par les caisses d’assurance maladie
Sinon, plafonds de remboursement = prix de référence fixés
pour des groupes thérapeutiques de produits

Pays-Bas

Prix de vente régulés(a)

Tarifs réglementés

Plafond : fixé sur la base des prix pratiqués dans 4 pays
européens (Allemagne, Belgique, France et Royaume-Uni)

Si politiques sélectives : seul (sauf exceptions détaillées plus
loin) le produit « préféré » par les compagnies d’assurance sera
remboursé au prix de vente du fabricant
Si modèle alternatif (Achmea) : tarif de remboursement fixé par
DDJ du médicament générique (= 2,45 € pour 27,6 DDJ)
Sinon, plafonds de remboursement = prix de référence fixés
pour des groupes thérapeutiques de produits

France

Prix régulés
Niveau = 45 % du prix du princeps

12

(niveau diminué de 7 % après 18 mois, selon le taux de
pénétration)

Tarifs fixés = prix de vente des fabricants (45 % du prix du
princeps)
Remarque : pour les génériques dont la pénétration sur le marché est
insuffisante, le tarif de remboursement des génériques et du princeps =
tarif de référence (TFR) basé sur le prix des génériques(b)

(a)

Le prix de vente du fabricant est publié en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas et est accessible au public.

(b)

Parmi les trois classes étudiées, la fluvastatine et plusieurs IEC15 figurent sur la liste du TFR depuis 2011 ou 2012.

	40 % à partir du 1er janvier 2012 pour les nouveaux génériques et de manière rétroactive à compter du 1er mars 2012 pour les statines, les IPP et les sartans.
	Le CEPS, Comité économique des produits de santé, est un organisme interministériel placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et de l’économie, est principalement chargé par la loi de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel
pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.
14
	Seuils relevés de 5 points en 2012.
12
13
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l’Assurance maladie des spécialités
génériques et princeps de ce groupe. En
mai 2012, près d’un quart des groupes
génériques commercialisés en France
sont soumis au TFR. Parmi les trois
classes étudiées (statines, IPP et médicaments IEC), seule la fluvastatine et
certains IEC 15 sont régis par le TFR.
Pour l’achat de médicaments génériques, les pharmaciens négocient des
contrats directement avec les fabricants
ou passent par des grossistes (figure 1).
Depuis l’application de la Loi Chatel
en 2008 16, les remises accordées aux
pharmaciens par les grossistes sont
réglementées et ne peuvent dépasser 17 % du PFHT. Lorsqu’ils négocient
directement avec les laboratoires, les
pharmaciens peuvent bénéficier d’une
remise de 9,93 % suppémentaire, correspondant à la marge habituelle des
grossistes-répartiteurs.

Les appels d’offres
zz

des assureurs en Allemagne
et aux Pays-Bas

En Allemagne, les fabricants ont la liberté
de fixer les prix de vente de leurs médicaments génériques. En revanche, le tarif
de remboursement d’un médicament
générique est règlementé et plafonné
(fixation du prix de référence pour des
groupes de produits) et les patients
paient l’éventuelle différence entre le prix
de référence et le prix de vente au détail.
Les médicaments génériques sont tarifés
selon trois groupes différents :
1-	produits ayant des principes actifs
identiques et un mode d’administration et / ou une biodisponibilité
comparables ;
2-	produits contenant des principes actifs
comparables sur le plan thérapeutique
ou pharmacologique ;
3-	produits ayant des effets thérapeutiques comparables 17.

Encadré 3
Les politiques sélectives aux Pays-Bas
Actuellement, il existe trois modèles différents de politiques sélectives aux PaysBas :
- politique sélective sur prix confidentiels (1) ;
- politique sélective sur prix publics (2) ;
- politique sélective sur la marque ayant le prix public le plus bas (3), pour les plus
petites compagnies d’assurance.
(1) Les assureurs qui ont mis en place le modèle de politique sélective sur prix
confidentiels choisissent les produits qu’ils « préfèrent » en se fondant sur
les prix confidentiels que les industriels leur ont soumis en réponse à leur
demande. Les assureurs ne remboursent aux pharmaciens que le produit
« préféré » qu’ils ont préalablement sélectionné auprès des fabricants, sauf
lorsque les médecins précisent que, pour des raisons médicales, la prescription
ne doit pas être substituée ; les autres produits sont alors remboursés. Ces
remises faites par les fabricants sont transmises directement à la compagnie
d’assurance maladie.
(2) Les assureurs qui pratiquent le modèle de préférence sur prix public choisissent
leurs produits « préférés » en se fondant sur le prix de vente public des fabricants,
à une date spécifique annoncée à l’industrie pharmaceutique. Les assureurs
ne remboursent aux pharmaciens que le produit préféré sélectionné, sauf
lorsque les médecins précisent que, pour des raisons médicales, la prescription
ne doit pas être substituée. Cette politique a été à l’origine d’une diminution
considérable des prix publics aux Pays-Bas.
(3) Enfin, le modèle de préférence pour la marque ayant le prix public le plus
bas a été adopté principalement par les petits assureurs. Ils ont convenu
avec les pharmaciens de leur rembourser un produit donné au prix de vente
public le plus bas existant, tout en laissant au pharmacien le choix de délivrer
effectivement le produit le moins cher ou un substitut de ce produit.

Aux Pays-Bas, les prix de vente des
fabricants de médicaments génériques
sont régulés : les prix maximums sont
fixés deux fois par an sur la base des
prix de référence externes pratiqués en
Allemagne, en Belgique, en France et en
Angleterre. Comme en Allemagne, les
plafonds de remboursement des patients
sont réglementés par des prix de référence : le montant maximum remboursé
est établi pour des groupes d’équivalents
thérapeutiques et les patients doivent
prendre à leur charge l’éventuelle différence entre ce montant et le prix de
vente au détail. Dans la pratique, les prix
de vente des fabricants se situent bien en
dessous des prix maximums remboursés.
En Allemagne et aux Pays-Bas, les caisses
d’assurance maladie et les compagnies
d’assurance dominent les négociations
avec l’industrie des génériques. En effet,
depuis le milieu des années 2000, les
caisses d’assurance maladie allemandes
négocient des contrats de remises,
représentant plus de 60 % du marché des
génériques (figure 2). Ces contrats sont le
plus souvent consécutifs à des procédures
d’appels d’offres à l’échelle européenne.
Aux Pays-Bas, toutes les principales compagnies d’assurance 18 ont mis en place,
depuis le milieu des années 2000, des
procédures comparables pour les médicaments génériques. Pour chaque produit, les assureurs de santé choisissent
ainsi leurs marques (ou leurs fabricants)
sur la base des prix de vente publics du
fabricant les plus bas (« politiques sélectives sur prix publics ») ou sur la base des
prix de vente confidentiels du fabricant
les plus faibles (« politiques sélectives sur
prix confidentiels » - figure 3 et encadré 3).
Depuis 2007, les contrats de remises en
Allemagne exigent de la part du pharmacien de délivrer le produit faisant l’objet
d’une remise. Il y a cependant quelques
exceptions : si le médecin précise que la
prescription ne doit pas être remplacée
par un autre produit pour des raisons
cliniques ; si le pharmacien, pour des
considérations d’ordre thérapeutique,
estime que la prescription ne doit pas
être remplacée ; ou lorsque les produits
faisant l’objet d’une remise ne sont pas
disponibles. Dans la pratique, près de
40 % des dispensations d’un produit faisant l’objet d’une remise n’est pas faite.

	Benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, trandolapril.
	Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
17
	Paris V, 2008
18
	Les quatre grands assureurs des Pays-Bas couvrent plus de 90 % des assurés.
15
16
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De la même manière, les politiques sélectives aux Pays-Bas exigent de la part du
pharmacien de dispenser le produit
choisi par les compagnies d’assurance.
Les autres marques sont néanmoins
remboursées si les médecins précisent
que, pour des raisons médicales, la prescription ne doit pas être remplacée. En
revanche, la part des dispensations des
produits « préférés » est plus élevée aux
Pays-Bas qu’en Allemagne.
En Allemagne et aux Pays-Bas, les pharmaciens achètent les médicaments
génériques directement auprès des fabricants et sont remboursés par les caisses
d’assurance maladie et les compagnies
d’assurance de santé sur la base des prix
de vente des fabricants. Les prix que les
caisses d’assurance maladie négocient à
l’aide d’appels d’offre ne sont pas publics,
pas plus que les prix obtenus par les
assureurs aux Pays-Bas qui ont mis en
œuvre des politiques sélectives sur prix
confidentiels. Les remises attribuées aux
caisses et compagnies d’assurance de
santé sont directement réglées entre les
fabricants et les assureurs de santé.
En 2010, près de 12 000 contrats de
remises ont été signés par 166 caisses
d’assurance maladie et 138 compagnies
pharmaceutiques en Allemagne 19, 20.
Les économies totales réalisées par les
caisses d’assurance maladie sont estimées à 1,1 milliard d’euros en 2010 21.
Aux Pays-Bas, les politiques sélectives
sur prix publics se sont traduites par
une âpre concurrence sur les prix.
Même les fabricants et les grossistes qui
ne proposaient pas un large éventail
de produits ont pu s’emparer de parts
de marché grâce aux politiques sélectives. En 2008, ces politiques ont permis
une économie de 355 millions d’euros,
dont 310 millions d’euros provenant des
génériques (ce qui représente environ un
tiers de la valeur commerciale totale 22
des médicaments génériques concernés) et 45 millions d’euros provenant de
la substitution des produits de la marque

d’origine par les génériques. La compagnie Achmea, assureur le plus important
aux Pays-Bas et qui couvre 32 % des assurés du pays, a estimé à 1 milliard d’euros
les économies réalisées en 2010 23, en
comparaison des dépenses attendues
sans politique de préférence. En contrepartie, pour garantir la stabilité de leurs
revenus, les pharmaciens ont demandé et
obtenu une augmentation de leurs honoraires de dispensation ; ceux-ci ont été augmentés en janvier 2009 et représentent un
surcoût de plus de 200 millions d’euros 21.

Les pharmaciens acheteurs
zz

en Angleterre et aux Pays-Bas

En Angleterre, comme en Allemagne, les
fabricants ont la liberté de fixer les prix
de vente de leurs médicaments génériques. Seule contrainte : le prix d’une
molécule générique ne doit pas être supérieur au prix du médicament de marque
(ou princeps) à la date d’expiration du
brevet qui le protège. En revanche, le
tarif de remboursement des médicaments génériques aux pharmaciens est
règlementé (figure 4). Pour la majorité
des médicaments génériques, les médicaments de la catégorie M 24, le tarif est
fixé par le Département de la Santé du
NHS (National Health Service) à l’aide du
« Drug Tariff » (tarification des médicaments) et mis à jour tous les trimestres.
Le tarif de remboursement de ces médicaments est calculé à partir :
- d’une approximation rétrospective du prix
du marché
- augmentée d’une marge retenue du
pharmacien 25.
L’estimation du prix du marché se fait
rétrospectivement sur la base des prix de
vente moyens, pondérés par les volumes,
pratiqués par les fabricants prenant part
à la convention « Manufacturer Scheme »
ou « M Scheme » 26. En adhérant volontairement au « M Scheme », les fabricants
s’engagent à rendre compte régulièrement de leurs revenus et de leurs volumes

auprès du Département de la Santé ainsi
que des remises attribuées aux grossistes
et aux pharmacies 27. Le Département
reçoit actuellement des informations provenant d’environ 17 fabricants de génériques 28. Ces informations demeurent
confidentielles pour le Département de
la Santé et le membre du « M Scheme »
et ne sont pas communiquées aux autres
membres du « M Scheme ».
Les prix des médicaments de la catégorie M sont délibérément fixés à un niveau
un peu supérieur, en moyenne, aux prix
des fabricants, de façon à permettre aux
pharmacies de réaliser une marge, appelée la marge retenue du pharmacien.
En 2005, le Département de la Santé et
le Pharmaceutical Services Negotiating
Committee (PSNC) ont fixé le niveau
annuel de marge retenue à 500 millions
de livres (environ 570 millions d’euros)
pour l’ensemble des pharmaciens en
Angleterre, ce qui représente environ
20 % à 30 % du revenu des pharmaciens.
Le Département de la Santé s’est fixé
comme but de répartir équitablement
cette marge disponible sur tous les produits de la catégorie M en appliquant une
formule qui demeure confidentielle. Afin
d’évaluer la marge totale retenue réelle
atteinte chaque année, le Département
de la Santé effectue une enquête sur les
factures - « margin survey » - qui révèle les
prix réels payés pour un échantillon de
médicaments, à partir d’un échantillon de
pharmacies. Une marge excessive entraînera une baisse dans le « Drug Tariff »
l’année suivante, afin de contenir la marge
retenue collective au niveau souhaité.
Avec une tarification des médicaments
génériques en constante diminution
(à quelques exceptions près), les pharmaciens anglais sont donc nettement
incités à négocier des remises avec les
fabricants, puisqu’ils sont remboursés par
leur Primary Care Trust (PCT) 29 au prix du
« Drug Tariff ». Cette procédure stimule
fortement la concurrence entre les fabricants de médicaments génériques. Ainsi,
l’introduction du « M Scheme » a conduit

	Paris V, 2011
	Progenerika (2010), Marktdaten 2009 / 2010. Disponible sur : http://www.progenerika.de/downloads/9014/ProGenMD2010WEB.pdf
21
	Expert allemand pendant un séminaire sur la régulation et la fixation des prix du médicament générique organisé par la CNAMTS en septembre 2011.
22
	Kanavos P, 2009
23
	Expert néerlandais pendant un séminaire sur la régulation et la fixation des prix du médicament générique organisé par la CNAMTS en septembre 2011.
24
	Les médicaments génériques sont divisés en cinq catégories à l’intérieur du « Drug Tariff »: catégories A, B, C, E et M. La catégorie M est la catégorie la plus
importante, correspondant à près de 86 % des génériques remboursés.
25
	National Audit Office, 2010
26
	Le « M Scheme », introduit en Angleterre en 2005, a été créé par le Département de la Santé et l’association britannique des fabricants de génériques ou British
Generics Manufacturer Association (BGMA).
27
	Department of Health, 2010
28
	Expert anglais pendant un séminaire sur la régulation et la fixation des prix du médicament générique organisé par la CNAMTS en septembre 2011.
29
	En Angleterre, les Primary Care Trusts sont des organismes responsables au niveau local du financement et de l’organisation des soins primaires.
19
20
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Figure 1

Figure 2
Les remises plafonnées en France

Les contrats de remise en Allemagne

1- Négociations

Fabricants /
Grossistes

2- A
 chat au prix
fabricant HT fixé
pour les génériques
3- R
 emises plafonnées
à 17 % (+ marge
grossiste en cas
de vente directe)

Pharmacies

Figure 3

Pharmacies

4- Règlement
de la remise
négociée

Caisses d’assurance
maladie

3- Remboursement
du produit
sur lequel il y a
une remise au prix
public

Figure 4

Les politiques sélectives aux Pays-Bas

4- Si sélection
sur prix
confidentiels :
règlement de
la différence
entre prix
public et prix
confidentiel

2- Achat au prix public
du produit sur lequel
il y a une remise

1- Négociations
4- Remboursement
au prix public TTC

Caisse d’assurance
maladie

Fabricants /
Grossistes

Fabricants /
Grossistes

2- Achat du produit
« préféré » au prix
public

1- Négociations

Pharmacies

Fabricants /
Grossistes

2- Achat au prix de
vente du fabricant

Pharmacies

3- Remises non
plafonnées

1- C
 hoix du produit
« préféré » à un prix
public (ou confidentiel)

Compagnies
d’assurance maladie

La mise en concurrence par les pharmaciens en Angleterre

3- Remboursement
du produit
« préféré » au prix
public

NHS

4- Remboursement
au prix du Drug
Tariff (qui inclut
une marge
pharmacien)

Figure 5
Le modèle alternatif IDEA aux Pays-Bas

1- Négociations

Fabricants /
Grossistes

2- A
 chat au prix
négocié

Compagnies
d’assurance maladie

Pharmacies

Note de lecture : Dans les figures 1 à 5, les flèches représentent les flux
monétaires circulant entre les différents acteurs lors de l’achat d’un
médicament.

3- Remboursement
au tarif de 2,45 €
pour 27,6 DDJ
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à une diminution moyenne de 32,4 %
du prix des génériques et une réduction
de 2 % des dépenses pharmaceutiques
totales en Angleterre et au Pays de Galles
la première année suivant son introduction. à partir de 2008, le prix remboursé
de la simvastatine générique ne représentait
que 2 % du prix du médicament princeps 30.
Aux Pays-Bas, la plupart des pharmaciens
ont peu d’intérêt à négocier le prix des
génériques car ces médicaments font
généralement partie des contrats des
compagnies d’assurance pratiquant des
politiques sélectives et leur prix est déjà
très bas. En revanche, l’assureur Achmea a

élaboré un modèle alternatif pour contrer
certains effets négatifs des politiques
sélectives pour les patients, les pharmaciens et les fabricants. Leur modèle
(IDEA) fixe un tarif de remboursement
pour le pharmacien de 2,45 euros pour
27,6 dose définie journalière d’un médicament générique en 2011, quel que soit
le médicament concerné 31, 32 (figure 5).
Ce tarif s’applique également pour le
médicament princeps dont le brevet
est arrivé à échéance. Cette tarification
des remboursements par DDJ se fonde
sur une analyse des coûts de production
et de transport des médicaments génériques et un test d’évaluation des prix de

vente public 33. Les pharmaciens qui ont
choisi le modèle alternatif 34 d’Achmea
sont nettement incités à négocier des
remises avec les fabricants dans la mesure
où ils perçoivent un montant fixe par DDJ.
Le prix de 2,45 euros a été délibérément
fixé à un niveau supérieur au prix du
marché, ce qui permet aux pharmaciens
de retenir une marge. Selon Achmea, en
garantissant des taux élevés de substitution, les pharmaciens peuvent, avec le
système IDEA, réaliser des marges arrières
considérables sur les médicaments génériques, pouvant aller jusqu’à 50 000 euros
par an pour une pharmacie moyenne.

tage 35 ne favorisent pas par ailleurs une
dynamique à court terme de modification des prix. Les procédures de mise en
concurrence appliquées dans les pays
voisins permettent quant à elles de révéler des prix de marché très rapidement.
Ces procédures reposent soit sur des
appels d’offres par les assureurs comme
en Allemagne et aux Pays-Bas soit sur la
mise en concurrence des industriels directement par les pharmaciens comme
en Angleterre mais aussi aux Pays-Bas.
Si ces processus ne sont pas exempts
de difficultés et de lourdeurs administratives, les économies réalisées justifient
largement l’investissement des pouvoirs
publics dans ce domaine.

Tout particulièrement, si l’appel d’offre
permet effectivement d’atteindre très
rapidement un prix bas, les risques de
rupture d’approvisionnement liés à
la sélection d’un nombre restreint de
fournisseurs et la fragilisation globale
du secteur en limitent d’autant plus
l’intérêt que les difficultés administratives associées sont significatives. Le
système anglais, qui laisse la place aux
mécanismes de marché, autorise en revanche une plus grande souplesse de
gestion tout en permettant une régulation des impacts économiques sur les
agents concernés : fabricants et acteurs
de la distribution.

Conclusion
Le système de fixation du prix des médicaments en France a permis de mener
une politique de prix conduisant au
cours des dernières années à des économies significatives pour le système de
santé tout en préservant un partenariat
conventionnel avec l’industrie du médicament. Néanmoins, la France reste en
retrait sur la politique du générique par
rapport à ses voisins européens, aussi
bien en termes de volumes que de prix.
En moyenne, les Anglais, les Allemands,
les Hollandais consomment plus de
génériques pour beaucoup moins cher.
Concernant les prix, le système français souffre d’une certaine inertie (les
baisses sont déterminées dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale - LFSS - une fois par an) qui
conduit à une diminution réelle des prix
des génériques, mais à un rythme qui
peut paraître relativement lent et trop
dépendant des décisions politiques.
Le long processus de négociations et
la contrainte réglementaire d’étiquet-

à cet égard, la réglementation française
pourrait être adaptée pour permettre
de rejoindre plus rapidement les prix de
marché pour les génériques. Le choix
d’un modèle plutôt qu’un autre devrait
se faire en considérant avantages et
inconvénients et surtout leur transposabilité au système national.

Ces politiques de mises en concurrence
seront d’autant plus efficaces qu’elles
s’appliqueront à de forts volumes. à cet
égard, la France reste en retard du fait
de comportements de prescription et
de consommation qui évoluent assez
lentement. Sur ce point, les solutions
sont donc moins immédiates mais cependant indispensables.

	Godman B, 2010
	Le modèle d’Achmea est semblable au programme de prescription de Walmart (« Walmart prescription program ») aux états-Unis. Selon les termes du
programme Walmart dans les pharmacies de vente au détail de Walmart, 4 $ est le prix d’une délivrance pour 30 jours de certains médicaments génériques
couverts aux posologies couramment prescrites. Le programme Walmart ne s’applique qu’à certains médicaments génériques aux posologies couramment
prescrites. Les posologies supérieures coûtent plus cher.
32
	Expert néerlandais pendant un séminaire sur la régulation et la fixation des prix du médicament générique organisé par la CNAMTS en septembre 2011.
33
	Aux Pays-Bas, les prix de vente au public des médicaments génériques sont très bas depuis la mise en place des politiques sélectives sur prix publics de
certaines des plus importantes compagnies d’assurance.
34
	80 % des pharmaciens qui ont souscrit des contrats avec Achmea ont choisi le modèle IDEA, les autres 20 % ont choisi le modèle des politiques sélectives.
35
	En France, un changement de prix nécessite de « revignetter » l’ensemble des produits concernés ou de laisser des délais d’écoulement de stock, reportant
d’autant la date d’application de changement de prix.
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