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Les médicaments dans l'UE: prix et accès

RÉSUMÉ

Les États membres de l'Union européenne (UE) ont la compétence pour fixer les prix des
médicaments, brevetés ou non. Parmi les facteurs qui contribuent aux variations de prix
entre les États membres figurent principalement les approches réglementaires
nationales et les instruments employés par chacun d'eux pour réguler l'offre et la
demande.

L'accès aux médicaments dépend, entre autres, de leur accessibilité financière, tant pour
les patients que pour les systèmes de santé. Une illustration en est le contexte actuel de
l'utilisation dite off-label de médicaments pour des raisons économiques. L'Agence
européenne des médicaments (EMA) facilite deux modèles d'accès anticipé: l'usage
compassionnel et la nouvelle approche des adaptive pathways.

Les actions volontaires envisageables au niveau de l'UE concernant la tarification et
l'accès en matière de médicaments sont la coopération et l'échange d'informations et
d'expertise. Pour les favoriser, la Commission européenne a mis au point plusieurs
initiatives, dont la création d'un groupe d'experts STAMP. Le Parlement européen s'est
préoccupé de la question de l'accès aux médicaments et de leur prix depuis plusieurs
années. Il y a eu deux débats en plénière sur l'accès aux médicaments à la suite de
nombreuses questions parlementaires portant, notamment, sur la difficulté d'accès à
des médicaments innovants, l'escalade des coûts et le retrait de la "directive
transparence". En 2014, la présidence italienne du Conseil de l'UE a donné un nouvel
élan aux tentatives de remédier à la problématique. La présidence lettonne y a fait suite.

Les parties intéressées se sont prononcées, entre autres, sur la tarification différenciée,
l'utilisation off-label, l'accès précoce aux médicaments et spécifiquement l'accès aux
traitements contre l'hépatite C.
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http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/pac-280214-ai6-a1-differentiated-pricing-position-paper-final.pdf
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Glossaire1

Bioéquivalence: équivalence biologique in vivo entre un médicament de référence et un
médicament générique. Elle signifie que la quantité de principe actif disponible (atteignant la
circulation sanguine) et la vitesse à laquelle celui-ci atteint la circulation sanguine sont
identiques.

Dénomination commune internationale (DCI): nom scientifique de la molécule responsable
de l'effet thérapeutique d'un médicament. Créée par l'Organisation mondiale de la santé, elle
est commune aux pays du monde entier.

Médicament (non) breveté: médicament (non) couvert par un brevet.

Médicament de référence/princeps: version d'origine d'un médicament. Il est protégé par un
brevet, généralement pendant 20 ans. Après l'expiration de ce brevet, des médicaments
génériques peuvent être mis sur le marché.

Médicament générique: médicament qui a la même composition qualitative et quantitative
en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et
dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études
appropriées de biodisponibilité.

Évaluation des technologies de la santé (ETS): méthode qui vise à analyser le bénéfice
clinique qu'un nouveau médicament peut apporter par rapport aux traitements existants, en
tenant compte de son coût.

Nom de marque: appellation choisie par le fabricant d'un médicament. Elle est généralement
courte et facile à mémoriser. À la différence du nom commercial, elle peut différer d'un pays à
l'autre.

Off-label: utilisation ou prescription d'un médicament non autorisé ou en dehors des
indications pour lesquelles il a été autorisé.

Principe actif/substance active: substance présente dans le médicament qui lui confère ses
propriétés thérapeutiques ou préventives.

Technologies de la santé: médicament, dispositif médical ou interventions médicales et
chirurgicales ainsi que mesures prises dans le domaine des soins de santé pour la prévention,
le diagnostic ou le traitement des maladies.

Prix des médicaments
Ce briefing s'intéresse à la question de l'accès abordable aux médicaments qui est
revenue sur le devant de la scène ces derniers temps.

Compétences nationales
Conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE), les États membres sont responsables de l'organisation de leurs services de santé
et de l'allocation des ressources qui leur sont consacrées. La fixation des prix des
médicaments est, par conséquent, une compétence nationale des États membres.

Médicaments brevetés et non brevetés
Dans le contexte de la tarification, il convient de distinguer entre deux catégories de
médicaments: ceux qui sont brevetés ou non.

Les médicaments brevetés (aussi appelés médicaments de référence ou princeps) sont
ceux protégés par des brevets de propriété intellectuelle. Un brevet a généralement
une durée de 20 ans, qui peut être prolongée de cinq ans par un certificat
complémentaire de protection. Ceci inclut une période d'exclusivité commerciale de dix

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_listing_000335.jsp&mid=WC0b01ac0580514d5c
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ans après la mise sur le marché des médicaments, qui confère un (quasi-)monopole aux
laboratoires qui les fabriquent.

Les médicaments non brevetés sont soit les médicaments dont le brevet a expiré (qui
sont donc "hors brevet"), soit les médicaments génériques, c'est-à-dire les versions d'un
médicament de référence qui ont été fabriquées pour faire concurrence à celui-ci. Les
génériques doivent faire preuve de leur bioéquivalence avec le médicament de
référence. Ils sont généralement vendus à un prix moins cher que celui du médicament
de référence2.

Facteurs contribuant aux différences de prix
Comme les prix des médicaments sont fixés au niveau national, ils varient d'un État
membre à un autre. Une étude réalisée pour le Parlement européen (2011) a examiné
de plus près ces écarts. Pour certains médicaments brevetés, une différence de l'ordre
de 4:1 entre le prix le plus cher et le moins cher a été observée. Pour certains
génériques, cette relation s'élevait jusqu'à un rapport de 6:1.

Plusieurs facteurs contribuent à de telles disparités de prix.

Premièrement, les facteurs d'ordre économique, tels que le revenu national par
habitant (le prix des médicaments brevetés est généralement plus élevé dans les États
membres à plus hauts revenus), le niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les
produits pharmaceutiques (de 0% à 25%) et la marge des pharmaciens3.

Deuxièmement, les approches réglementaires nationales, y compris les instruments
qu'emploient les États membres pour réguler l'offre et la demande.

Les interventions du côté de l'offre ciblent la fixation des prix, moyennant, entre autres:

 les négociations entre les payeurs (assurances maladie) et les laboratoires
pharmaceutiques sur la tarification d'un nouveau médicament breveté. L'objectif
est d'arriver à un accord sur un prix adéquat qui ne soit ni trop élevé pour les
assureurs ni trop bas pour le fabricant;

 la comparaison externe des prix (CEP) des médicaments brevetés, qui consiste à
déterminer le prix d'un médicament en comparant son prix avec celui du même
médicament dans d'autres États membres. Pour cela, les États membres créent
un "panier" de pays qu'ils souhaitent utiliser comme références pour leur
propres prix. C'est une approche largement utilisée. En fonction de la
composition du panier, la CEP peut faire baisser les prix – par exemple, si un
pays à haut revenu compare ses prix à ceux de pays à revenus plus faibles;

 les appels d'offres pour l'achat de médicaments non brevetés destinés aux
hôpitaux ou, plus récemment, au secteur des soins de santé primaires (c'est-à-
dire ambulatoires). La méthode est employée, entre autres, aux Pays-Bas, où
une baisse du prix des médicaments a pu être obtenue;

 le plafonnement du prix des médicaments non brevetés. Le prix maximum, ou
plafonné, d'un générique est souvent défini par rapport au prix du médicament
de référence et peut être lié à ce dernier. En fixant un plafond, on vise à
maîtriser le coût des médicaments et à encourager l'utilisation de génériques;

 la politique de remboursement pour les médicaments brevetés, qui peut
dépendre de multiples considérations – de la gravité de la maladie aux priorités
des politiques industrielle et de santé. Elle est de plus en plus souvent fondée
sur une évaluation des technologies de la santé (ETS). C'est une méthode pour
analyser le bénéfice clinique, ou valeur thérapeutique ajoutée, qu'un nouveau

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_listing_000335.jsp&mid=WC0b01ac0580514d5c
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/451481/IPOL-ENVI_ET(2011)451481_FR.pdf
http://www.lesoir.be/59321/article/actualite/sciences-et-sante/2012-08-27/des-m%C3%A9dicaments-dix-fois-plus-chers-qu%E2%80%99aux-pays-bas
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médicament peut apporter par rapport aux traitements existants, en tenant
compte de son coût. Les États membres appliquent des critères hétérogènes à
cette évaluation et arrivent, par conséquent, à des résultats différents;

 le remboursement de médicaments basé sur la comparaison interne des prix:
l'assurance-maladie utilise le prix des génériques d'une catégorie de
médicaments (comme, par exemple, des antibiotiques ou antidiabétiques) pour
déterminer le remboursement maximal (c'est-à-dire, le "prix de référence") d'un
médicament pour lequel il existe des versions génériques. Le prix de référence
est généralement le prix le plus bas, ou la moyenne des prix les plus bas, dans
cette catégorie.

Les interventions du côté de la demande agissent sur le volume des médicaments
consommés. Elles ciblent:

 les médecins, par exemple moyennant des lignes directrices en matière de
prescription,

 les pharmacies, en encourageant, entre autres, la substitution par des
génériques,

 les patients, à travers un partage de coûts pour certains médicaments.

Accès aux médicaments
Lien entre prix et accès
Les approches différentes qu'adoptent les États membres pour fixer les prix des
médicaments ont un effet sur l'accès des patients à ceux-ci. Cet accès dépend de
plusieurs facteurs, dont en grande partie de l'abordabilité, ou accessibilité financière,
des médicaments.

Pour les patients, comme l'a souligné l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'accès
équitable à des médicaments sûrs à des prix abordables est "essentiel pour amener
chacun au niveau de santé le plus élevé possible". Le problème du coût de l'accès aux
médicaments se pose concrètement pour les patients atteints de maladies chroniques
(dont les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension, le diabète ou le cancer) car
beaucoup de ces patients auront besoin d'un accès durable, sinon à vie, aux
médicaments, ainsi que pour les patients ayant de grands besoins médicaux non
satisfaits (c'est-à-dire atteints de maladies auxquelles les traitements actuels ne
répondent pas, comme dans le cas de l'hépatite C (voir encadré)).

Pour les systèmes de santé, la problématique s'inscrit dans le contexte de l'austérité
budgétaire et de la nécessité de maîtriser la charge financière qui pèse sur les systèmes
de santé européens. D'après les chiffres de l'OCDE, les dépenses pharmaceutiques
(200 milliards d'euros ou 1,5% du PIB) étaient responsables pour en moyenne près de
20% des dépenses globales de santé des États membres en 2012.

Utilisation off-label
La prescription off-label est celle d'un médicament non autorisé, ou utilisé en dehors
des indications pour lesquelles il a été autorisé (c'est-à-dire, celles reprises dans le
résumé des caractéristiques du produit (RCP)).

Le 28 janvier 2015, trois associations européennes de l'industrie pharmaceutique –
l'EFPIA, l'EuropaBio et l'EUCOPE – ont déposé plainte à la Commission européenne
contre une nouvelle loi italienne visant à promouvoir la prescription off-label de
médicaments pour des raisons économiques. Il s'agissait en l'occurrence de l'utilisation

http://www.who.int/trade/glossary/story002/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-medicines-20090313/fr/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2014/pharmaceutical-expenditure_health_glance_eur-2014-54-en
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf
http://www.efpia.eu/
http://www.europabio.org/
http://www.eucope.org/fr/
http://www.efpia.eu/mediaroom/234/43/Statement-on-bio-pharmaceutical-industry-complaint-to-the-European-Commission-against-a-new-Italian-law-pPromoting-off-label-use-of-medicines-for-economic-reasons
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du médicament anti-cancéreux Avastin (bevacizumab)4, mis au point par le laboratoire
Roche, pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Cette
indication n'était pas parmi celles pour lesquelles l'Avastin avait obtenu une
autorisation de mise sur le marché. Des essais cliniques ont néanmoins suggéré que le
médicament serait aussi efficace que le Lucentis (ranibizumab), développé par Novartis,
un des seuls traitements autorisés pour la pathologie DMLA jusque-là. L'Italie a
remboursé l'utilisation off-label de l'Avastin, 20 fois moins cher que le Lucentis, depuis
l'été 2014.

Dans leur déclaration, les associations
pharmaceutiques ont invoqué les deux arguments
suivants: d'une part, que cette pratique porte atteinte
au système européen de mise sur le marché, qui
protège la santé des patients en fixant des normes
détaillés pour la qualité, sécurité et efficacité de
médicaments et, d'autre part, qu'elle va à l'encontre
d'un arrêt de la Cour européenne de Justice (affaire C-
185/10), selon lequel les États membres ne doivent pas
faire recours à la pratique off-label comme mesure de
limitation des coûts quand des médicaments autorisés
existent en tant qu'alternatives.

Entretemps, l'Avastin a été approuvé en France par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) au titre d'une
recommandation temporaire d'utilisation (RTU)
adoptée en mars 2015. Cette procédure permet de
prescrire un médicament qui n'est pas approuvé pour
l'indication en question, sous réserve "qu'il existe un
besoin thérapeutique non couvert et que le rapport
bénéfice/risque du médicament soit présumé
favorable".

Accès anticipé – Agence européenne des
médicaments
L'Agence européenne des médicaments (EMA), créée
en 1995, joue essentiellement un rôle de coordination
et d'expertise. Ses principales activités consistent,
entre autres, à fournir des conseils scientifiques et à donner des incitations aux
entreprises pharmaceutiques, dans l'objectif de promouvoir le développement de
nouveaux médicaments et d'en améliorer l'accessibilité pour les patients qui en ont le
plus besoin. Dans ce cadre, l'EMA facilite deux modèles d'accès anticipé reposant sur
des mécanismes réglementaires existants: l'usage compassionnel et la nouvelle
approche des adaptive pathways.

Usage compassionnel
L'article 83 du Règlement (CE) n° 726/2004 prévoit l'usage compassionnel, c'est-à-dire
"la mise à disposition, pour des raisons compassionnelles, d'un médicament [...] à un
groupe de patients souffrant d'une maladie invalidante, chronique ou grave, ou d'une
maladie considérée comme mettant la vie en danger, ces patients ne pouvant pas être
traités de manière satisfaisante par un médicament autorisé. Le médicament concerné

Hépatite C – traitement trop coûteux?
Sovaldi (sofosbuvir), le nouveau
médicament "révolutionnaire" contre
l'hépatite C mis au point par le
laboratoire américain Gilead, a fait les
titres des médias dans plusieurs États
membres ces derniers mois. En cause:
son prix très élevé (44 000 euros au
Royaume-Uni, 49 000 euros en
Allemagne et 84 000 dollars aux États-
Unis) pour les 12 semaines de
traitement préconisées. (À l'issue de
négociations entre l'État français et le
fabricant, ce dernier a consenti un rabais
de 16 000 euros par rapport au prix
initial de 57 000 euros pour la France).
En Espagne, des manifestations ont eu
lieu pour dénoncer le coût de tels
traitements innovants. En France,
Médecins du Monde a introduit une
opposition au brevet sur le sofosbuvir
auprès de l'Office Européen des Brevets
afin d'inciter le fabricant à accepter des
génériques. Une étude dirigée par le
chercheur britannique Andrew Hill avait
évalué en 2014 le prix de fabrication réel
(coût marginal, sans prendre en compte
les dépenses de R&D) du sofosbuvir
entre 68 et 136 dollars.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23916488
http://www.europeanvoice.com/article/italys-drug-law-provokes-industry-complaint/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/03/25/23552-medicament-bien-moins-cher-autorise-contre-dmla
http://www.sovaldi.com/about-sovaldi/what-is-sovaldi
http://www.lavie.fr/actualite/economie/hepatite-c-recours-contre-le-prix-du-nouveau-medicament-10-02-2015-60393_6.php
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121168&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239136
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121168&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239136
http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/03/25/avis-favorable-a-l-utilisation-de-l-avastin-contre-la-degenerescence-maculaire_4600643_1651302.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/02/05/54d3b34be2704e132f8b456d.html
http://ansm.sante.fr/Activites/Recommandations-Temporaires-d-Utilisation-RTU/Les-Recommandations-Temporaires-d-Utilisation-Principes-generaux/(offset)/0
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/02/10/conflit-autour-d-un-traitement-contre-l-hepatite-c_4573300_3244.html
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/13/cid.ciu012.full
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000106.jsp&mid=WC0b01ac0580028a44
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0726&from=EN
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doit soit avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché [...], soit
être en cours d'essais cliniques."

Sofosbuvir, le principe actif de Sovaldi (voir encadré), a été autorisé en février 2014 sous
les conditions d'un tel usage.

Adaptive pathways
En mars 2014, l'EMA a initié un projet pilote d'autorisation graduelle de mise sur le
marché ("adaptive pathways"). Il vise à accélérer la mise à disposition de médicaments
innovants à des groupes de patients ayant de grands besoins médicaux non satisfaits:
l'autorisation initiale est délivrée d'abord pour un groupe restreint de patients. Selon
l'état des données réelles, après des phases itératives de collecte d'évidence et
d'adaptations de l'autorisation, ce groupe peut successivement être agrandi. Les leçons
retenues des premières études de cas éclaireront les travaux du nouveau groupe
d'expert STAMP de la Commission (voir ci-dessous).

Union européenne
Commission européenne
La fixation des prix des médicaments étant une compétence des États membres, les
actions – volontaires – envisageables au niveau de l'UE sont essentiellement la
coopération et l'échange d'informations et d'expertise. Dans sa communication d'avril
2014 relative à des systèmes de santé efficaces, accessibles et capables de s'adapter, la
Commission a réitéré l'importance d'instaurer une meilleure coopération pour réduire
au minimum les effets indésirables que les systèmes nationaux de tarification actuels
peuvent avoir sur l'accessibilité à l'échelle de l'Union. En février 2015, le commissaire en
charge de la santé, Vytenis Andriukaitis, a souligné dans sa réponse à une question
parlementaire sur l'accès aux médicaments que la Commission veut soutenir les États
membres en favorisant l'échange d'informations entre eux.

La Commission avait adopté en 2012 une proposition de directive ("directive
transparence") du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des
mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion
dans le champ d'application des systèmes publics, pour modifier la Directive
89/105/CEE du Conseil. L'un des buts de la proposition était d'éviter les retards dans les
décisions concernant la fixation des prix et le remboursement des médicaments. La
Commission a toutefois retiré cette proposition en décembre 2014, faute "d'accord
prévisible" au Conseil. En première lecture, le Parlement européen avait recommandé,
entre autres, d'apporter les modifications suivantes à la proposition de la Commission:
que les critères pour l'inclusion de médicaments dans les systèmes d'assurance-maladie
comprennent une évaluation des besoins médicaux non satisfaits, des bénéfices
cliniques et sociétaux attendus et des retombées en matière d'innovation; que la durée
totale de cette procédure ne dépasse pas 180 jours, voire 60 jours pour les génériques,
afin de renforcer l'accès des patients à des traitements abordables et d'éviter des
obstacles à la mise sur le marché des médicaments; que, pour garantir une
transparence accrue, les États Membres doivent rendre publics les noms et les
déclarations d'intérêts de leurs experts et membres, et publier, au minimum une fois
par an, une liste des médicaments couverts par leur système d'assurance-maladie.

En avril 2014, la Commission a approuvé un accord de passation conjointe de marchés
pour l'achat groupé de vaccins pandémiques et autres contre-mesures médicales dans
le cadre de l'action contre les menaces transfrontalières. L'achat groupé de contre-

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/04/WC500164417.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2014/11/WC500177750.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/03/news_detail_002046.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/12/WC500179560.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427375868637&uri=CELEX:52014DC0215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2015-000293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015-000293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015-000293&language=EN
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-418_fr.htm
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mesures médicales, prévu dans la Décision n° 1082/2013/UE, est un mécanisme
volontaire qui permet aux États membres d'acquérir conjointement, et non plus
individuellement, des médicaments, avec l'objectif de donner accès aux médicaments
dans de meilleures conditions et à de meilleurs prix.

En octobre 2014, la Commission a adopté une nouvelle stratégie pour la coopération sur
les évaluations des technologies de la santé (ETS). La stratégie vise à promouvoir des
approches plus cohérentes à ces évaluations et à éviter la duplication des efforts, de
sorte que l'ETS puisse contribuer à accélérer l'accès aux médicaments.

Le 27 janvier 2015 s'est tenue la réunion inaugurale du groupe d'experts STAMP (Expert
Group on Safe and Timely Access to Medicines for Patients). Créé pour répondre à la
problématique de l'accès sûr, rapide et abordable à des médicaments innovants pour
les patients, STAMP a pour mission d'aider la Commission à analyser l'application du
cadre législatif européen des médicaments et d'identifier la manière dont les
instruments réglementaires pourraient être utilisés de façon plus effective pour
promouvoir l'innovation et faciliter l'accès aux médicaments. Les tâches du groupe
consistent, entre autres, à examiner des initiatives nationales, comme celles liées à
l'approche des adaptive pathways actuellement explorée par l'EMA (voir ci-dessus), et à
coordonner et promouvoir des échanges de vues et d'informations avec et entre les
États membres. Néanmoins, la politique de fixation de prix ou de remboursement ne
constituera pas son objectif premier.

Parlement européen
La question de l'accès aux médicaments et des prix est au cœur des préoccupations du
Parlement depuis plusieurs années. En 2011, il a adopté une résolution sur la réduction
des inégalités de santé dans l'UE. Il y appelait les États membres à adapter leurs modes
de tarification afin de garantir l'accès aux soins pour tous les patients et proposait
"l'étude de modèles réalistes de remboursement et de tarification différenciée des
produits pharmaceutiques afin de réduire leur coût".

Le 16 septembre 2014 a eu lieu un débat en plénière sur l'accès aux médicaments
vitaux en Europe, qui faisait suite à une question pour réponse orale de Michèle Rivasi
(Verts/ALE, France) à la Commission européenne. La question portait notamment sur les
prix élevés des médicaments rendant de plus en plus difficile leur accès pour les
patients (notamment dans le cas d'hépatite C ou de cancer), la recherche et l'innovation
médicale, les coûts des monopoles et l'instauration d'un plafonnement des prix sur les
médicaments. Le 11 février 2015 a eu lieu un deuxième débat en plénière sur l'accès
aux médicaments dans l'UE, à la suite de nombreuses questions parlementaires
introduites depuis le premier débat de septembre portant, entre autres, sur la difficulté
d'accès à des médicaments innovants, l'escalade des coûts (en particulier pour le
nouveau traitement contre l'hépatite C – voir encadré) et le retrait de la "directive
transparence".

Le 27 janvier 2015 s'est tenue la réunion inaugurale du groupe d'intérêt sur l'accès aux
soins de santé (Access to Healthcare Interest Group), présidé par Andrey Kovatchev
(PPE, Bulgarie), et assisté par Biljana Borzan (S&D, Croatie), Marian Harkin (ALDE,
Irlande) et Kateřina Konečná (GUE/NGL, République tchèque). Ce groupe a été créé afin
de lutter contre les inégalités en matière de santé et de renforcer l'accès à des soins de
qualité pour tous les patients. Le Forum européen des patients (EPF), une association de
défense de patients, y apportera son expertise.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427101154546&uri=CELEX:32013D1082
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/docs/2014_strategy_eucooperation_hta_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3213&Lang=FR
http://ec.europa.eu/health/files/committee/stamp/stamp_stamp_agenda_point_2_mandate_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/committee/stamp/stamp_stamp_agenda_point_2_mandate_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0081+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2831(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000066+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2528(RSP)&l=FR
http://www.eu-patient.eu/News/News/launch-of-the-mep-access-to-healthcare-interest-group/
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Conseil de l'Union européenne
La présidence italienne du Conseil de l'UE a donné un nouvel élan à la problématique de
l'accès aux médicaments au cours du deuxième semestre de l'année 2014. Dans leurs
conclusions adoptées en septembre 2014, les ministres de la santé ont souligné qu'il
était fondamental de promouvoir le développement et l'accès rapide à des
médicaments innovants qui respectent la sécurité des patients et d'instaurer à cette fin
une coopération accrue, des stratégies communes et des échanges d'informations.

Lors du débat sur l'accès aux médicaments au Parlement européen en février 2015,
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Secrétaire d'État lettone aux Affaires européennes et
Présidente en exercice du Conseil, a décliné l'accès aux médicaments en plusieurs
composantes5: la disponibilité – c'est-à-dire, faire en sorte que de nouveaux
médicaments soient développés ou de médicaments existants adaptés, en mettant une
attention particulière sur la recherche et le développement, notamment de
médicaments innovants; l'accessibilité – garantir que les médicaments arrivent aux
patients qui en ont besoin, par exemple à travers de mécanismes comme l'autorisation
de mise sur le marché dans des conditions exceptionnelles (sur base de données moins
compréhensives et dans des circonstances particulières) ou à travers de programmes
d'usage compassionnel ou de modes d'accès précoces comme les adaptive pathways; et
l'abordabilité – assurer que les patients, les systèmes de santé et les gouvernements
ont les moyens de payer pour les médicaments, par exemple grâce à des échanges
d'informations entre les États membres en vue de réduire les coûts, ou encore
l'utilisation plus poussée de l'évaluation des technologies de la santé.

Parties intéressées
Selon l'EFPIA (Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques),
l'égalité d'accès à des médicaments innovants pour des besoins médicaux non satisfaits,
en particulier dans certains marchés, pourrait être améliorée par la tarification
différenciée, ou différenciation des prix, entre les États membres. Celle-ci implique que
le fabricant établit un prix plus élevé pour un médicament dans un pays à plus haut
revenu et accepte un prix plus bas dans un pays à revenu plus faible. Adapter les prix
des produits pharmaceutiques à la capacité de paiement de "marchés" différents (il
peut s'agir aussi bien de régions géographiques que de segments démographiques)
pourrait contribuer à des systèmes de santé durables. Il faudrait dès lors une
intervention des États membres et le support de l'UE pour faciliter le recours volontaire
à une telle tarification. L'EFPIA a également pris position sur l'utilisation off-label de
médicaments. Elle la juge acceptable dans certaines circonstances, mais oppose toute
promotion de la pratique par des organismes de soins de santé, et ce pour des raisons
de sécurité des patients et de fiabilité des produits.

EURORDIS, une alliance non gouvernementale d'associations de patients atteints de
maladies rares, est en faveur d'un accès précoce aux médicaments. Elle plaide pour
rendre des traitements expérimentaux accessibles dans le cadre d'un usage
compassionnel.

L'ELPA (Association européenne de patients malades du foie) a, conjointement avec
d'autres ONG, adressé une demande aux ministres européens de la santé ainsi qu'aux
laboratoires AbbVie, BMS, Gilead, Janssen et Merck/MSD afin d'initier des négociations
en vue d'assurer un accès aux traitements contre l'hépatite C qui soit à la fois universel
pour tous les patients affectés par la maladie et abordable pour les systèmes de santé.
En outre, les négociations entre les gouvernements de l'UE et l'industrie

http://italia2014.eu/fr/news/%C3%A0-la-une/conclusioni-informale-salute/
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/pac-280214-ai6-a1-differentiated-pricing-position-paper-final.pdf
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/pac-280214-ai6-a1-differentiated-pricing-position-paper-final.pdf
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/13623-a5-off-label-use-efpia-position-paper-november-2011.pdf
http://www.eurordis.org/fr/usage-compassionnel
http://www.elpa-info.org/elpa-news---reader/items/elpa-joins-other-ngos-in-a-call-to-eu-ministers-of-health-and-ceos-of-abbvie-bms-gilead-janssen-and-merckmsd-regarding-universal.htm
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pharmaceutique devraient également prévoir la participation des parties intéressées.
Selon l'association, les prix proposés, et concrètement celui du sofosbuvir, rendent
impossible l'accès à court ou moyen terme au médicament pour tous les patients. Pour
y remédier, l'ELPA propose d'avoir recours au système d'achats groupés.

La secrétaire-générale du Forum européen des patients (EPF), Nicola Bedlington, a
qualifié l'établissement, en janvier 2015, du nouveau groupe d'intérêt sur l'accès aux
soins de santé par des membres du Parlement européen de "véritable jalon" pour
mettre l'accès et l'égalité pour les patients sur l'agenda européen. Ce serait un signal
fort dans la quête de solutions pour terminer la "situation inacceptable et dramatique"
que doivent affronter nombre de patients dans l'Union européenne.

Principales références
Différences de coût et d'accès aux produits pharmaceutiques dans l'UE / Parlement européen,
Direction générale des politiques internes de l'Union, Département thématique A, 2011.

Étude comparative du prix des médicaments entre la France et l'Allemagne / Centre Européen
de la Consommation – Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V, 2012.

Adaptive pathways to patients: report on the initial experience of the pilot project / Agence
européenne des médicaments, 15 décembre 2014.

Notes
1 Principales sources des définitions: Différences de coût et d'accès aux produits pharmaceutiques dans l'UE; Directive

2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif
aux médicaments à usage humain; Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; site web de l'INSERM;
glossaire sur le site web du Ministère français des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
(sante.gouv.fr).

2 Les génériques coûtent en moyenne 25% du prix du médicament de référence (entre 12 et 24 mois après
l'expiration du brevet de ce dernier).

3 Selon une étude comparative du prix des médicaments entre la France et l'Allemagne, le prix de vente de certains
médicaments non remboursables peut aller du simple au triple en France, comme dans le cas de certaines pilules
contraceptives.

4 Ci-après, l'appellation d'un médicament est indiquée comme suit: nom commercial, suivi par la dénomination
commune internationale entre parenthèses.

5 Voir l'intervention de Zanda Kalniņa-Lukaševica (pp. 875 de la transcription).
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