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III. 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. 1.1 Médicament biologique . . . . . . . . . . . . . .
III. 1.2 Médicament générique . . . . . . . . . . . . . .
III. 1.3 Médicament biologique similaire ou biosimilaire
III. 2 Protection de l’innovation . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. 2.1 Le brevet de protection . . . . . . . . . . . . .
III. 2.2 Le secret de fabrication . . . . . . . . . . . . .
III. 2.3 La marque pharmaceutique . . . . . . . . . . .
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Intéressement à l’établissement . .
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Évolution du nombre de biomédicaments commercialisés en France
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Pénétration des biosimilaires dans le total Infliximab en unités GERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consommation totale de médicaments en France - Extrait des résultats des comptes de la santé 2016 - DREES . . . . . . . . . . .
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Taux de pénétration des biosimilaires par pays . . . . . . . . . . . .
Marge officinale des médicaments remboursables . . . . . . . . . . .
Les 10 produits les plus vendus en France en 2017 - GERS . . . . .
Médicaments biologiques prescrits en ville 2017 - IQVIA . . . . . .
Objectifs de substitution des génériques et taux réels . . . . . . . .
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CEPS Comité Économique des Produits de Santé
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FDA Food and Drug Administration
FIR Fonds d’Intervention Régional
GERS
Gemme
GHM
GHS
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Thérapeutiques
OMC
OMPI

Organisation Mondiale du Commerce
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
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Rosp Rémunération sur objectifs de santé publique
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Définitons
ADN recombinant : Molécule d’ADN créée en laboratoire composée de séquences nucléotidiques provenant de plusieurs sources créant ainsi des séquences
qui n’existent pas dans les organismes vivants.
Biosimilaire : Médicament biologique de même composition qualitative et
quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions pour être
regardé comme une spécialité générique en raison de di↵érences liées notamment à
la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant
que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans
des conditions déterminées par voie réglementaire.
Biotechnologie : L’application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, pour
modifier des matériaux vivants ou non-vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services.
Blockbuster : Terme utilisé pour désigner un produit vedette générant un très
important chi↵re d’a↵aires et de nombreux profits. On nomme ainsi un médicament
générant plus d’un milliard de dollars de chi↵re d’a↵aire.
Efficience (du système de santé) : Capacité à obtenir le maximum de résultats
avec le minimum de moyens, de coûts, d’e↵ort ou d’énergie. C’est l’aptitude à
optimiser les moyens disponibles ou alloués pour atteindre un résultat.
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Définitions
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Générique : Médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs qu’une spécialité de référence, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence est prouvée.
Génie génétique : Processus qui modifie la constitution génétique d’un organisme en supprimant ou en introduisant de l’ADN.
Hybridome : Formation cellulaire hybride, constituée par la fusion de cellules
vivantes de provenances di↵érentes, et, spécialement, d’une cellule tumorale et
d’une cellule normale, permettant d’obtenir des anticorps monoclonaux.
Immunogénicité : Capacité d’un antigène à induire une réaction immunitaire
spécifique.
Interchangeabilité : Acte médical qui consiste, à l’initiative du prescripteur,
à remplacer un médicament biologique par un autre similaire.
Lobby : Groupe ayant des intérêts convergents et réalisant des activités ayant
pour but d’influencer la prise de décisions dans une orientation favorables à ses
intérêts.
Médicament biologique : Tout médicament dont la substance active est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation
et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques,
chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication
et de son contrôle.
Médicament princeps : Médicament qui incorpore pour la première fois un
principe actif qui a été isolé ou synthétisé par un laboratoire pharmaceutique.
Taux de pénétration (du marché) : Taux mesurant la couverture du marché
par un produit par rapport au marché total. On le calcule par un rapport entre le
nombre de produits X vendus et le total des produits vendus du marché.

Introduction
La bière, la levure, les engrais, les yaourts... les biotechnologies se retrouvent
dans tout ce qui nous entoure au quotidien sans que nous en ayons nécessairement
conscience.
Au sens étymologique, ces « technologies du vivant » regroupent les techniques
qui cherchent à apprivoiser la vie. Elles s’appliquent à di↵érents domaines dont la
santé avec des thérapies fabriquées à partir de matériel vivant : les biothérapies.
Réservées dans un premier temps à l’usage hospitalier, on retrouve aujourd’hui les
thérapies innovantes dans nos officines sous forme de vaccins, hormones ou encore
d’anticorps.
Devenues indispensables dans le traitement de certaines pathologies, les biothérapies dégagent de forts revenus : 7,4 milliards d’euros en France en 2017.
La chute de brevets de biothérapies blockbusters attire de nouveaux concurrents
qui souhaitent en produire des copies qui seront vendues à un prix moins élevé.
Cependant, la nature biologique de ces thérapies implique des spécificités dans leur
structure et leur procédé de production, ce qui rend leur copie parfaite impossible.
Ces copies sont alors appelées médicaments biosimilaires ou simplement « biosimilaires ».
Le cadre réglementaire des biosimilaires a longtemps été imprécis, laissant planer
un doute sur leur exacte définition, ce à quoi il a fallu remédier lorsque les chutes
de brevets de biothérapies se sont multipliées.
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L’enjeu économique des médicaments biosimilaires et leur potentiel d’économies pour la Sécurité Sociale sont non négligeables. Partagé entre le maintien de
la sécurité des patients et la recherche d’économies, l’État français tente de trouver un équilibre dans ses politiques de santé pour faire adopter les biosimilaires
tout en prenant en compte les risques, entre autres d’immunogénicité, liés aux
biothérapies.
Cette thèse s’attache à décrire les intérêts de chaque partie prenante dans les
problématiques liées aux médicaments biosimilaires et à analyser les leviers d’action des institutions, de l’État et des industriels pour favoriser leur développement.

Première partie
Caractérisation des biosimilaires
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Afin d’appréhender les problématiques liées aux médicaments biosimilaires, il
semble nécessaire de rappeler dans un premier temps l’origine des biotechnologies
ainsi que le contexte réglementaire qui encadre plus précisément les biothérapies.
Les évolutions réglementaires en France quant à la prescription et la délivrance
des médicaments biosimilaires seront également détaillées afin de comprendre le
cadre qui régit le marché français.

I
I. 1

Des biotechnologies aux biosimilaires
L’histoire des biotechnologies
Le terme « biotechnologie » fit sa première apparition en 1919 à Berlin,

dans l’ouvrage de l’ingénieur agricole hongrois Kàroly Ereky « Biotechnologie der
Fleisch- Fett- und Milcherzeugung im landwirtschaftlichen Grossbetriebe » 1 . Il décrit les biotechnologies comme l’ensemble des procédés et techniques utilisant des
organismes vivants pour la transformation de matières premières en produits finis.
Une telle utilisation de la biologie remonte cependant à plusieurs milliers d’années :
dès l’Antiquité, les hommes sélectionnaient et croisaient des espèces animales et
végétales afin de les rendre plus productives et utilisaient les microorganismes
comme la levure afin de fermenter le pain, la bière, le vin. Ces techniques, basées
sur des connaissances empiriques, sont appelées biotechnologies « traditionnelles »
et utilisent, entre autres, des processus de fermentation, phénomènes étudiés par
Louis Pasteur à partir de 1857.
De nombreux travaux à travers le monde ont contribué aux progrès dans la
connaissance de la microbiologie comme ceux de Robert Koch sur la tuberculose en
1882 ou encore la découverte par sérendipité de la pénicilline par Alexandre Flemming en 1928 ainsi que la première synthèse d’insuline synthétique par Herbert
W. Boyer en 1978.

1. Traduction française du titre (non officielle) : « Biotechnologie de la production de
viande, de graisse et de lait dans une ferme agricole à grande échelle »
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Parallèlement, des études dans le domaine de la génétique ont marqué l’histoire : les lois de Mendel par Gregor Mendel dans les années 1880, la découverte
de la structure de l’ADN par James Watson et Francis Crick en 1953 et la première synthèse d’ADN recombinant par Stanley N. Cohen et Herbert W. Boyer en
1973. Toutes ces avancées majeures marquèrent le début des biotechnologies dites
« contemporaines » à visée médicale.

I. 2

Les biotechnologies de la santé
De par ses nombreux domaines d’application, il existe di↵érentes définitions

de la biotechnologie. Nous retiendrons la définition unitaire de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) de 2005 : « l’application
de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses
composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou
non-vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services ».
Il découle de cette définition celle du terme de médicament biologique ou biomédicament. Au sens strict, c’est « un médicament produit à partir d’organismes
vivants ou de leurs composants cellulaires ». Cependant, son sens actuel se rapproche plus « d’un médicament issu du génie génétique », grâce notamment à la
technologie de l’ADN recombinant et des techniques à base d’hybridomes.
I. 2.1

Classification des biomédicaments

Les produits biologiques sont classés selon leur technique de synthèse (avec
ou sans ADN recombinant) et selon la structure des molécules. On peut regrouper
les produits biologiques en trois catégories :
• Les protéines de substitution, qui comblent un déficit du corps humain
• Les anticorps monoclonaux/thérapeutiques, qui visent une cible précise (les
plus utilisés)
• Les vaccins, qui immunisent le patient contre diverses a↵ections
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Figure 1 – Classification des produits biologiques

Au sein de l’ensemble des produits biologiques, les principaux biomédicaments actuellement sur le marché sont des produits issus de l’ADN recombinant.
Les classes de molécules mises en évidence en rouge sur la figure 1 sont celles sur
lesquelles cette thèse se concentre, car ce sont les premières à avoir été commercialisées et donc celles concernées par les problématiques de biosimilarité.
I. 2.2

Solutions thérapeutiques apportées

Le développement des médicaments biologiques a permis d’apporter des solutions thérapeutiques dans des domaines à forts besoins auxquels la chimie seule
ne pouvait répondre, et dans des pathologies pour lesquelles les traitements sont
lourds.
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On retrouve aujourd’hui les biomédicaments dans plus d’une quinzaine d’aires
thérapeutiques majeures dont les principales sont :
• Oncologie/hématologie : cancers (sein, poumon...), lymphome, leucémies...
• Maladies auto–immunes : psoriasis, polyarthrite rhumatoı̈de, maladie de Crohn,
spondylarthrite, sclérose en plaque...
• Retards de croissance
• Diabète
• Neutropénies, anémies secondaires à une chimiothérapie
• Prévention de l’hépatite B et du cancer du col de l’utérus
Table 1 – Exemples de traitements biologiques actuellement sur le marché
selon leur classe, et les pathologies traitées associées (non exhaustif)

I. 2.3

Les di↵érences entre la chimie et la biologie

De par leur structure particulière, les médicaments biologiques font appel
à des procédés de fabrication spécifiques qui leur confèrent des di↵érences quant
à leur conservation et leur stabilité vis-à-vis des médicaments produits chimiquement. Les di↵érences majeures sont détaillées dans le tableau 2. De par leur sophistication, ces biomédicaments sont plus difficiles à produire que les molécules
issues de la synthèse chimique, ce qui rend donc les biothérapies plus onéreuses.
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Table 2 – Principales di↵érences entre médicament chimique et médicament
biologique

MEDICAMENT CHIMIQUE

MEDICAMENT BIOLOGIQUE

Taille et structure
Petite : le principe actif possède une
structure simple et de petite taille

Grande : macromolécule complexe de
taille mille fois supérieure à celle des
molécules chimiques

Production
Synthèse chimique

Cultures de cellules vivantes
Fabrication standard

Des copies identiques peuvent être réalisées par des chimistes en laboratoire

A partir d’une lignée cellulaire unique ;
par conséquent il est impossible d’en
concevoir des copies identiques

Assurance qualité du produit
En moyenne 50 tests et contrôles

Environ 250 tests et contrôles sont nécessaires

Caractérisation
Structure simple pouvant être entièrement caractérisée

Structure complexe ; difficile à caractériser entièrement

Stabilité
Généralement stable

Très sensibles aux changements d’environnement. Des conditions de transport et de stockage très strictes sont
requises
Immunogénicité

Faible potentiel immunogène

Fort potentiel immunogène

Les petites molécules chimiques sont si
petites qu’elles peuvent ne pas être reconnues par le système immunitaire

Les médicaments biologiques sont de
larges protéines capables d’induire une
réponse immunitaire
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Mise à disposition des biothérapies pour les
patients

II. 1

Les débuts des biothérapies

Le premier biomédicament commercialisé fut l’insuline recombinante, en 1984.
En 2004, vingt ans après, 115 spécialités étaient commercialisées en France. La plupart des biomédicaments ont fait leur entrée sur le marché dans les années 2000.

Figure 2 – Évolution du nombre de biomédicaments commercialisés en France
de 1984 à 2013

II. 2

L’origine des biosimilaires

La commercialisation des produits pharmaceutiques est régie par les Accords
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les laboratoires se doivent de
respecter les règles du commerce international, notamment sur le plan de la propriété intellectuelle. L’innovation est protégée par un brevet à durée limitée qui garantit l’exclusivité des droits d’exploitation. A l’expiration de ce brevet, on dit que
le médicament « tombe dans le domaine public », et il est possible pour d’autres
entreprises de produire une copie de l’innovation en question afin de la commercialiser dans la même indication thérapeutique. Les médicaments génériques, copies
de principes actifs de structure chimique sont apparus grâce à cette réglementation.
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Nous avons évoqué précédemment dans le tableau 2 les spécificités des principes
actifs biologiques. Ces spécificités rendent la reproduction de ces principes actifs
complexe et leur copie parfaite impossible. En conséquence, les copies de médicaments biologiques sont appelées médicaments biologiques similaires ou biosimilaires.
Les biosimilaires ont fait leur entrée sur le marché européen et français en 2006
avec la commercialisation d’Omnitrope R par le laboratoire Sandoz, biosimilaire de
Genotropin R (somatropine, hormone de croissance). Depuis, les brevets d’une dizaine de biomédicaments ont expiré et nous pouvons nous attendre à une forte
croissance du marché des biosimilaires dans les années à venir.

Les médicaments biologiques, depuis plus de 30 ans, sont devenus incontournables dans l’arsenal thérapeutique des médecins, grâce à leur structure particulière et aux pathologies qu’ils ciblent. Cependant, utiliser des technologies basées
sur la culture d’éléments vivants induit un caractère aléatoire propre à la biologie.
Ces particularités justifient alors un cadre réglementaire des biosimilaires adapté,
spécifique et clair, pour toujours garantir la sécurité des patients.
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État des lieux du cadre réglementaire en France
En France, les dispositions du droit de la santé résultent pour l’essentiel du

Code de la Santé Publique (CSP), du Code de l’Action Sociale et des Familles
(CASF) et du Code de la Sécurité Sociale (CSS). Le cadre réglementaire des biosimilaires est défini par le CSP, texte de référence français regroupant l’ensemble des
réglementations européennes retranscrites et complétées des spécificités françaises.

III. 1

Définitions
III. 1.1

Médicament biologique

La définition réglementaire européenne du médicament biologique provient
de la Directive 2003/63/CE de la Commission du 25 juin 2003 modifiant la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, Annexe 1, Partie 1.3.2.1 1.b.
et transposée en droit français dans le CSP, art. L5121-1 14 : « On entend par
médicament biologique, tout médicament dont la substance active est produite à
partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la
détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de
son contrôle ».
III. 1.2

Médicament générique

La définition réglementaire européenne du médicament générique provient de
la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
modifiant la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain, Article 10.2.b, transposée en droit français dans le
CSP, art. L5121-1 5 a : « Spécialité générique d’une spécialité de référence, celle
qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même
forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est
prouvée ».
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Ainsi, le générique n’est pas la copie conforme du médicament princeps. Il
peut présenter des di↵érences sur la présentation et les excipients, tant que la composition qualitative et quantitative en principe actif est la même et que des études
de biodisponibilité démontrent la bioéquivalence avec la spécialité de référence.
III. 1.3

Médicament biologique similaire ou biosimilaire

La définition du médicament biosimilaire est développée dans la Directive
2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, Article 10.4 a
été transposée en droit français dans le CSP, art. L5121-1 15 a : « Médicament biologique similaire, tout médicament biologique de même composition qualitative et
quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne remplit pas les conditions [. . . ] pour être
regardé comme une spécialité générique en raison de di↵érences liées notamment à
la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant
que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans
des conditions déterminées par voie réglementaire ».
Les di↵érences entre un générique et un biosimilaire se posent donc sur le
point de vue pharmacologique : les médicaments génériques répondent à des règles
d’équivalence inflexibles et de principe actif identique à celui de la spécialité de
référence tandis que les médicaments biologiques, qui font appel à des procédés de
production plus complexes, ne peuvent répondre à des règles d’équivalence aussi
strictes.

III. 2

Protection de l’innovation

Les coûts de développement d’un médicament et tout particulièrement d’un
biomédicament représentent un investissement conséquent pour les industries pharmaceutiques (de l’ordre d’un milliard d’euros). De plus, le délai de mise sur le
marché d’un médicament prend environ une dizaine d’années pendant lesquelles
l’investissement n’est pas rentabilisé. Les di↵érents systèmes de protection de l’innovation sont donc des éléments fondamentaux pour les laboratoires.
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Le brevet de protection

Selon les articles L.611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
« tout objet nouveau impliquant une activité inventive et susceptible d’application
industrielle peut être protégé par un brevet ». Le brevet est un titre de propriété,
délivré en France par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour
toute invention respectant strictement cette définition, garantissant à son titulaire
un droit exclusif d’exploitation temporaire en contrepartie de la publication de
l’innovation.
La protection accordée par un brevet déposé à l’INPI est valable sur le territoire français. Pour obtenir un brevet au niveau européen, la demande se dépose
auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB), organisation qui vérifiera si les
critères de brevetabilité de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) sont respectés. A l’échelle mondiale, l’institution responsable des brevets internationaux
est l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui comporte
185 États membres.
Dans tout domaine et particulièrement le domaine médical, la publication est capitale puisqu’elle porte à la connaissance de tous une innovation thérapeutique
tout en préservant des renseignements qui ont occasionné des frais de recherche
et développement très importants. Cette protection garantit des revenus exclusifs
qui encouragent les laboratoires à investir dans la recherche et à innover.
Le brevet de protection, ou brevet d’invention, permet de bénéficier d’une période d’exclusivité théorique de 20 ans à compter du jour de dépôt de la demande.
Dans la plupart des secteurs industriels, l’entreprise propriétaire d’un brevet peut
s’attendre à environ 17 à 18 ans d’exclusivité commerciale. Cependant, dans le
secteur pharmaceutique, une molécule est brevetée à partir du moment où celle-ci
est caractérisée. À la suite, une dizaine d’années de recherche et d’essais cliniques
sont nécessaires avant qu’un médicament puisse être mis à disposition des malades,
réduisant donc la réelle période d’exploitation du brevet à moins de 10 ans.
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Le médicament peut bénéficier d’un « Certificat Complémentaire de Protection » (CCP) européen créé par le règlement (CEE) No 1768/92 du conseil du 18
juin 1992 qui prolonge la durée du brevet au maximum pour 5 ans complémentaires
à condition qu’il ne s’écoule pas plus de 17 ans entre l’obtention de l’Autorisation
de Mise sur le Marché (AMM) et l’échéance du certificat. En moyenne, un médicament est ainsi protégé une quinzaine d’années.

Figure 3 – Cycle de vie d’un médicament

Une fois la période d’exploitation expirée, le médicament original peut être
légalement copié : on parle alors de médicaments génériques ou biosimilaires, commercialisés à un prix négocié réduit parce que les laboratoires fabricants n’ont pas
fourni d’investissements conséquents en recherche et développement.
La prolongation des brevets de protection est un système compensatoire de
l’e↵ort de recherche. Cette réglementation a pour objectif d’encourager l’innovation en Europe et d’éviter la délocalisation de la recherche dans des pays à la
réglementation plus favorable. Cependant, bien que le CCP soit bénéfique pour
les laboratoires à l’origine de l’innovation, il a pour conséquence de retarder la
commercialisation de médicaments biosimilaires.
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Le secret de fabrication

La molécule biologique d’un médicament est protégée par un brevet qui est
déposé, publié et rendu public à son expiration. Le système de culture de cette
molécule et le procédé de fabrication du médicament ne font pas l’objet d’un brevet
mais d’un secret : le laboratoire n’a aucune obligation (et aucun intérêt) à publier
le détail de sa formule. Ainsi, le secret de fabrication d’un biomédicament n’a pas
de date d’expiration et le procédé ne peut être reproduit à l’identique 2 .
L’importance de ce procédé de production est sous-entendue dans la définition du médicament biosimilaire du CSP qui est une définition « par défaut ». La
di↵érence entre un médicament biologique et son biosimilaire repose sur le choix
du procédé de fabrication (choix des lignées cellulaires, des conditions de culture,
des méthodes de purification etc.) qui est propre au laboratoire.

Figure 4 – Produit chimique versus produit biologique.
A partir d’une voie de synthèse chimique on obtient une population moléculaire
homogène et reproductible du même principe actif alors qu’à partir d’un système
de production biologique on obtient une population mixte de la molécule active
sous des formes variantes.

Comme l’expliquent les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), référentiel
réglementaire en matière de production pharmaceutique : « A la di↵érence des
médicaments classiques, qui sont fabriqués au moyen de techniques physiques et
chimiques capables d’un haut degré de reproductibilité, la fabrication des substances
2. Le secret est utilisé dans diverses industries afin d’avoir une exclusivité sur des produits
avec une durée illimitée. L’exemple le plus connu est la formule de Coca-Cola qui n’a jamais été
divulgée.
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actives et des médicaments biologiques implique des procédés et matières biologiques tels que la culture de cellules ou l’extraction à partir d’organismes vivants.
Ces procédés biologiques peuvent présenter une variabilité inhérente, de sorte que
la gamme et la nature des sous-produits peuvent varier ».
Ces raisons di↵érencient les génériques des biosimilaires : tandis qu’une molécule chimique peut être caractérisée et copiée, il est impossible d’avoir une parfaite copie du principe actif lors de la production d’un biosimilaire puisque les
techniques de production du biomédicament de référence sont inconnues. La copie
est seulement similaire à l’original.
III. 2.3

La marque pharmaceutique

La marque est définie par le Code de la propriété intellectuelle comme un
« signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale ». La marque n’est pas limitée dans
le temps mais nécessite d’être renouvelée tous les 5 ans.
Dans le domaine pharmaceutique, le nom du médicament est une marque car
traditionnellement considéré par le patient comme une garantie d’origine et de
qualité du produit par rapport aux produits de la concurrence. Cette marque
représente les e↵orts de recherche et de développement du laboratoire.
Comme pour tout produit, la marque d’un médicament est évaluée par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France, l’Office de l’Union
Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) à l’échelle européenne et par
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) au niveau mondial,
qui vérifient la disponibilité du nom par rapport aux antériorités. La marque d’un
médicament requiert également un examen réglementaire par l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), établissement public
français qui veille à la sécurité des consommateurs, en s’assurant que les marques
de médicament ne prêtent pas à confusion entre elles, ce qui pourrait être source
d’erreurs et entraı̂ner un risque de santé publique.
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Selon la procédure de mise sur le marché du médicament choisie par le laboratoire, le nom de marque peut varier d’un pays exploitant à un autre.
Si le laboratoire soumet à l’Agence Européenne du Médicament (EMA) sa demande
d’AMM selon une procédure centralisée, une unique autorisation pour le produit
sera délivrée, prenant e↵et simultanément dans les 28 États membres de l’Union
Européenne. Or, il ne doit exister qu’un unique nom de marque pour chaque AMM
octroyée (sauf dérogation exceptionnelle).
En dehors de cette procédure, l’exigence de nom de marque unique n’est pas requise. Un même médicament peut donc avoir un nom di↵érent d’un État à un
autre. Par exemple, le Modafinil, molécule contre la narcolepsie est commercialisée sous le nom de marque Modiodal R en France et Provigil R aux États-Unis.
Ces règles doivent être prises en compte dans la stratégie du laboratoire lors du
choix de procédure de la demande d’AMM pour leur future stratégie marketing.
III. 2.4

Évolution de la réglementation

Dans un communiqué de presse datant du 28 mai 2018, la Commission Européenne a fait part d’une proposition de dérogation aux règles de propriété intellectuelle pour les produits protégés par un Certificat Complémentaire de Protection
(CCP). La réglementation actuelle interdisant la production des copies de ces
produits en Europe alors que le brevet mondial est tombé, la compétitivité des
producteurs de médicaments européens est mise à mal.
La Commission Européenne explique que « grâce à cette dérogation, les entreprises
établies dans l’UE pourront à l’avenir fabriquer la version générique ou biosimilaire d’un médicament protégé en vertu d’un CCP pendant la durée du certificat,
sous réserve que la production soit e↵ectuée exclusivement à des fins d’exportation vers un marché de pays tiers dans lequel la protection a expiré ou n’a jamais
existé » Une fois adoptée par le Parlement européen et le Conseil, la proposition
modifiera l’article 4 du règlement CE 469/2009 et sera directement applicable dans
tous les États membres de l’UE. A l’instar de la création du CCP, le but de cette
proposition est d’harmoniser la réglementation européenne avec la réglementation
internationale afin de favoriser l’emploi, la croissance et l’investissement dans l’UE.
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Dénomination

Outre le nom de marque précédemment évoqué, tout médicament, qu’il soit
princeps ou générique, a une Dénomination Commune Internationale (DCI) qui
permet d’identifier la ou les substance(s) active(s) présente(s) dans les médicaments. Il s’agit d’un nom scientifique international qui permet de désigner une
molécule en s’a↵ranchissant des diverses barrières linguistiques d’un pays à un
autre.
La liste des DCI est établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et
permet entre autres à l’ensemble de la communauté scientifique d’utiliser le même
langage. Les DCI ne doivent pas prêter à confusion avec d’autres noms, notamment
les noms de marque.
III. 3.1

Dénomination des génériques

En France, les génériques peuvent être désignés par la DCI de la molécule
associée au nom du laboratoire ou par un « nom de fantaisie » suivi du suffixe
« Gé ». Par exemple, la crème anesthésiante Emla R a été génériquée sous les
noms Lidocaı̈ne Prilocaı̈ne-Zentiva et Anesderm R Gé.

Figure 5 – Exemples fictifs de noms de médicaments génériques

III. 3.2

Dénomination des biosimilaires

Dans un premier temps, l’OMS avait recommandé que les produits biosimilaires portent la même DCI (ou en anglais INN - International Non-proprietary
Name) que le produit de référence, avec des variations si le biosimilaire est glycosylé. Toutefois, ce système de nomenclature ne faisait pas l’unanimité, notamment
en Europe, puisqu’il ne reflète pas les spécificités du biosimilaire et principalement
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le fait qu’il n’est pas la reproduction exacte de la spécialité de référence. En France,
les biosimilaires sont désignés par des noms de marque comme leurs produits de
référence car utiliser la DCI est perçu comme un risque de substitution accidentelle, tandis qu’adopter des noms di↵érents pour les médicaments biologiques et
les biosimilaires permet d’assurer une meilleure traçabilité des traitements reçus
par les patients et à long terme du suivi de la pharmacovigilance.
En juillet 2014, l’OMS est revenue sur sa recommandation et a proposé
un « system for assignment of Biological Qualifiers to similar biotherapeutic products ». Le qualifiant biologique (Biological Qualifier ) est un code de quatre lettres
choisies au hasard et assigné à une substance biologique fabriquée dans un centre de
production spécifique. Ainsi, si deux spécialités sont interchangeables, elles doivent
partager le même suffixe.
L’EMA s’est prononcée à plusieurs reprises contre l’utilisation du Biological Qualifier, notamment lors de la 75ème réunion du Pharmaceutical Committee du 21
Octobre 2015, estimant que les biosimilaires doivent rester alignés le plus possible avec leur spécialité de référence et que l’utilisation d’un nom di↵érent est à
l’encontre de ce principe.
Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA), équivalent de
l’ANSM en France ou de l’EMA dans l’Union Européenne, a appliqué cette proposition. Un guide définissant les règles de suffixe des DCI de médicaments biologiques
a été publié en janvier 2017 sous le nom « Non proprietary Naming of Biological
Products - Guidance for Industry ». Pour la FDA, le suffixe doit être unique, sans
signification (dans aucune langue), composé de quatre lettres minuscules dont au
moins 3 di↵érentes, commun et attaché au nom de molécule par un tiret.
Ces di↵érences quant à la dénomination des biosimilaires selon les pays illustrent les difficultés à les caractériser auprès du grand public et à donner une place
à ces thérapies qui ne sont ni princeps ni générique.

Partie A. Caractérisation des biosimilaires

III. 4

20

La demande d’Autorisation de Mise sur le Marché
III. 4.1

Composition du dossier

Dans l’UE, l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des médicaments
biosimilaires est délivrée par la Commission Européenne, selon une procédure centralisée. Cette procédure nécessite une évaluation du dossier par le Comité des
médicaments à usage humain (CHMP) par l’Agence Européenne des Médicaments
(EMA), conformément au règlement CE n 726/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 31/03/2004. Cette procédure centralisée consiste en la soumission
d’un seul dossier pour une évaluation coordonnée. Elle aboutit à une seule AMM
(RCP, notice et étiquetage communs aux 28 États Membres de la Communauté
Européenne et, dans la plupart des cas, un même nom commercial), et permet
l’accès direct à l’ensemble du marché communautaire européen.
Comme évoqué précédemment, le dossier de demande d’AMM d’un produit
biosimilaire est dit complet puisqu’il comporte les 5 modules du Common Technical
Document (CTD). Le laboratoire doit prouver l’efficacité, la tolérance et la sécurité
de son médicament biosimilaire, prouver l’absence d’immunogénicité et fournir un
profil d’impuretés comparable avec un médicament choisi comme référence.

Figure 6 – Comparaison des données nécessaires à la composition d’un dossier
de spécialité de référence versus d’un biosimilaire
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Le dossier de demande d’AMM du biosimilaire repose donc principalement
sur une notion de comparaison avec sa référence, avec des études de sécurité et
d’efficacité complètes, ce qui rend sa construction longue.
La composition spécifique aux biosimilaires des trois modules 3,4 et 5 du CTD est
la suivante :
• Module 3 : qualité. La qualité pharmacologique générale du biosimilaire
est étudiée et comparée à celle du médicament de référence afin d’étudier
les éventuelles di↵érences en termes de structure moléculaire, de propriétés
physico-chimiques ou biologiques qui pourraient exister.

• Module 4 : sécurité et toxicologie. Des études in vitro et in vivo, sur
les principaux marqueurs et critères d’activité (études pharmacodynamiques
et pharmacocinétiques) comparent le profil de sécurité et toxicologie du biosimilaire à celui du médicament de référence afin d’identifier d’éventuelles
di↵érences de profil pharmacologique qui pourraient avoir un impact sur le
profil d’efficacité clinique.

• Module 5 : efficacité et tolérance. L’équivalence thérapeutique entre le
biosimilaire et le médicament de référence est étudiée en comparant leur efficacité clinique et leur tolérance.

La mise sur le marché des biosimilaires s’accompagne également d’un dispositif de surveillance mis en place par le laboratoire à la demande des autorités de
santé et suivant des recommandations adaptées à chaque médicament. Ce dispositif
doit comporter les mêmes mesures que pour le médicament biologique de référence
avec en complément la surveillance du profil immunologique du biosimilaire.
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Table 3 – Résumé des spécificités du dossier de demande d’AMM selon le type
de médicament

Spécialité
de référence

Médicament
générique

Médicament
biosimilaire

Module 1 : Renseignements
administratifs

Oui

Oui

Oui

Module 2 : Résumé des modules 3, 4 et 5

Oui

Oui

Oui

Module 3 : Qualité (procédé
de fabrication)

Oui

Oui

Études
comparatives

Module 4 : Sécurité (études
non cliniques)

Oui

Non

Études
comparatives

Module 5 : Efficacité
(études cliniques)

Oui

Études de
bioéquivalence

Études
comparatives

La demande d’AMM pour un produit générique (de structure chimique) repose seulement sur un dossier de qualité et des études de stricte bioéquivalence.
Le temps de développement d’un médicament générique est estimé à 2-3 ans avec
un investissement de 1 à 4 millions de dollars. Le fort degré d’exigence du dossier
de demande d’AMM d’un biosimilaire demande un investissement estimé allant de
50 à 100 voire 250 millions de dollars 3 sur une durée de 7 à 8 ans.
Lors du développement d’un biosimilaire, bien que l’efficacité de la molécule initiale ait été prouvée, il subsiste une probabilité d’échec de la formule développée
et donc la perte de l’investissement.
Tous ces risques et contraintes réglementaires constituent des freins au développement des biosimilaires.

3. Les investissements sont difficiles à quantifier précisément et di↵èrent selon le savoir-faire
initial du laboratoire
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Extrapolation d’indication

L’évaluation clinique d’un biosimilaire est réalisée pour une seule indication.
Si une similarité clinique est démontrée avec la spécialité de référence dans une
indication considérée comme représentative (ou dite sensible), le biosimilaire peut
être autorisé pour traiter d’autres indications qui ont été approuvées pour la référence. On parle d’extrapolation d’indication. Elle n’est pas automatique : elle
requiert une justification scientifique suffisante (mécanisme d’action et récepteurs
identiques par exemple) et l’évaluation du rapport risque/bénéfice.
Table 4 – Exemples d’extrapolations d’indication accordées

Exemples de
molécules
EPO
(Erythropoı̈étine)

G-CSF
(Granulocyte-colony
stimulating factor)

Études réalisées dans l’indication
déposée pour l’obtention de
l’AMM

Extrapolation
d’indications

Anémie chez patients atteints d’IRC,
anémie suite à chimiothérapie

Toutes indications

Neutropénie chez patients recevant une
chimiothérapie

Toutes indications

Rhumatologie

Gastroentérologie
Dermatologie

INFLIXIMAB

Enfin, la biosimilarité suppose que les posologies recommandées pour chaque
indication soient les mêmes que celles du médicament de référence.

Ces deux éléments sont favorables au développement des biosimilaires : en
s’a↵ranchissant des tests de dosages lors des essais cliniques et en limitant le
nombre requis de pathologies à étudier lors de ces essais, l’investissement nécessaire pour le développement d’un biosimilaire est réduit. La plupart des mesures
réglementaires qui ont été décrites sont à l’échelle européenne et tentent de trouver
un équilibre entre stimulation de l’innovation et incitation au développement de
biosimilaires en Europe.
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Prescription et délivrance des biosimilaires

Une fois l’AMM obtenue et le biosimilaire commercialisé, celui-ci doit encore
franchir des étapes avant d’atteindre son but final : être administré au patient.
Deux acteurs interviennent dans ces étapes : le médecin et le pharmacien. Compte
tenu des précautions d’utilisation nécessaires, les conditions dans lesquelles les
biosimilaires peuvent être prescrits par le médecin et substitués par le pharmacien
font l’objet d’un encadrement particulier.
III. 5.1

Prescription initiale et interchangeabilité

Le prescription initiale est la première prescription d’un médicament à
un patient. Celle-ci peut être restreinte. Par exemple, pour des médicaments « à
prescription initiale hospitalière », elle est réservée aux praticiens exerçant dans
des établissements de santé publics ou privés.
L’interchangeabilité est un acte médical qui consiste pour un médecin à remplacer un médicament biologique par un biosimilaire et ce, à tout moment au cours
du traitement. L’ANSM ne s’était pas positionnée sur la question de l’interchangeabilité dans son état des lieux 2013 sur les biosimilaires mais depuis la situation
a évolué.

La LFSS 2014 et l’État des lieux des médicaments biosimilaires 2016
Création des groupes biologiques similaires
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS), loi votée tous les ans au
parlement, détermine les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la Sécurité
Sociale. La LFSS 2014 complète la définition du médicament biosimilaire du CSP,
en modifiant le 15 de l’article L. 5121-1. La notion de groupe biologique similaire
y est définie : « b) Groupe biologique similaire, le regroupement d’un médicament
biologique de référence et de ses médicaments biologiques similaires, tels que définis
au a) du présent 15 . Ils sont regroupés au sein de la liste de référence des groupes
biologiques similaires établie par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé ».
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Conditions de prescription
Les conditions de prescription y sont également précisées avec l’ajout de l’article
L. 5125-23-2 : « Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation
de traitement ». Lors du renouvellement du traitement, sauf dans l’intérêt du patient, le même médicament biologique que celui initialement délivré au patient est
prescrit et le prescripteur porte sur la prescription la mention expresse « non substituable, en continuité de traitement ». Dans tous les cas, le prescripteur peut
exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse « non substituable » portée sur la prescription sous
forme exclusivement manuscrite. »
À ce moment, la prescription initiale est libre que ce soit d’un médicament de
référence biologique ou de son biosimilaire mais l’interchangeabilité n’est pas souhaitée.
L’article 149 de la Loi n 2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de
notre Système de Santé (LMSS), communément appelée « loi Tourraine » modifie
l’article L.5121-1-2 du CSP portant sur la prescription médicamenteuse et enrichit
les modalités de prescription de médicaments biologiques : « Ajout systématique
d’un nom de marque à la prescription en dénomination commune internationale
(DCI) pour les produits biologiques, les médicaments immunologiques, les médicaments dérivés du sang et les médicaments de thérapie innovante. »
Ayant conscience des di↵érences entre médicaments biologiques même si leur DCI
est commune, il est important pour le Ministère de la santé de les distinguer en
imposant l’inscription du nom de marque.
Recommandations sur l’interchangeabilité
En complément, les recommandations de l’ANSM quant au bon usage des médicaments biosimilaires dans l’État des lieux sur les médicaments biosimilaires de mai
2016 sont très claires sur le sujet : « Si le choix entre deux médicaments biologiques
[...] reste libre en l’absence de traitement antérieur identifié, il n’est cependant pas
souhaitable, pour des raisons de sécurité et de traçabilité, de modifier la prescription initiale, en remplaçant une spécialité par une autre, sans garantie. Au vu de
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l’évolution des connaissances et de l’analyse continue des données d’efficacité et de
sécurité des médicaments biosimilaires au sein de l’Union européenne, il ressort
qu’une position excluant formellement toute interchangeabilité en cours de traitement en parait plus justifiée ».
Dans cette recommandation, l’ANSM met en lumière les doutes sur la sécurité
du patient en cas de changement dans son traitement biologique. Un biosimilaire
n’étant pas parfaitement identique à son biologique de référence, l’interchangeabilité pourrait entrainer des e↵ets indésirables alors méconnus, notamment sur
le plan de l’immunogénicité. Elle n’est cependant pas stricte pour permettre au
patient d’accéder à un traitement de remplacement en cas d’indisponibilité du traitement habituel (rupture de stock par exemple). Elle précise aussi les conditions
de ce remplacement :
« Ainsi, si tout échange non contrôlé entre médicaments biologiques doit être évité,
une interchangeabilité peut toutefois être envisagée à condition de respecter les
conditions suivantes :
1. un patient traité par un médicament biologique doit être informé d’une possible
interchangeabilité entre deux médicaments biologiques et donner son accord ;
2. il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement ;
3. une traçabilité sur les produits concernés doit être assurée. »

La LFSS 2017 et l’instruction du 3 août 2017
Suppression de restrictions
L’article 96 de la LFSS 2017 a modifié l’Article L.5125-23-2 du CSP qui définissait les conditions de prescription en supprimant les restrictions suivantes sur le
renouvellement : « Lors du renouvellement du traitement, sauf dans l’intérêt du
patient, le même médicament biologique que celui initialement délivré au patient
est prescrit et le prescripteur porte sur la prescription la mention expresse ” non
substituable, en continuité de traitement ”. »
La phrase suivante a également été ajoutée : « Dans le cas où il initie un traitement
avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité
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des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le
prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire ».
Ainsi, la prescription des médicaments biosimilaires est devenue comparable en
tous points à celle des autres médicaments biologiques, que ce soit à l’initiation
ou au cours d’un traitement, contrairement à la LFSS 2014 qui apportait des
contraintes spécifiques aux biosimilaires.
La prescription de biosimilaires encouragée
Enfin, l’Instruction n DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/CNAMTS/2017/244 du 3
août 2017 relative aux médicaments biologiques, à leurs similaires ou « biosimilaires », et à l’interchangeabilité en cours des traitements résume la position du
Ministère de la santé sur l’interchangeabilité et encourage la prescription de biosimilaires.
« a) Un médicament biosimilaire peut être prescrit à tout moment du traitement. Il
est désormais possible de remplacer à tout moment du traitement un médicament
biologique par un médicament biologique similaire.
b) La prescription d’un médicament biosimilaire induit la même obligation d’information du patient ou de traçabilité que les médicaments biologiques de référence,
mais aucune obligation supplémentaire. La prescription de tout médicament s’accompagne d’une information adaptée au patient. Elle concerne notamment la spécificité des médicaments biologiques, qu’ils soient biosimilaires ou non. En cas de
changement entre deux médicaments biologiques, le prescripteur informe le patient.
La prescription d’un médicament biologique comporte la dénomination commune
du médicament, ainsi que son nom de marque ou nom de fantaisie. »
Cette disposition a pour objectif de lever les freins administratifs à l’interchangeabilité pour les médecins et les freins au référencement et à l’utilisation
des médicaments biosimilaires à l’hôpital. Les autorités de santé ne font plus de
di↵érence sur le plan de la sécurité entre médicament biologique de référence et
biosimilaire.
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Délivrance et substitution

La délivrance d’une prescription est l’action du pharmacien ou du médecin de remettre un médicament ou une ordonnance à un malade. Lors de cette
délivrance, le pharmacien a le pouvoir de substituer légalement une spécialité
prescrite par un médecin par une autre spécialité mais sous certaines conditions.
Pour le médicament générique, la spécialité substituée doit comporter la même
DCI. Pour les biosimilaires, le droit de substituer n’est pas encore en application.

La LFSS 2014
Comme indiqué précédemment, la LFSS 2014 a créé la liste des groupes
biologiques similaires. Les décisions d’inscription d’un médicament sur la liste de
référence des groupes biologiques similaires, de modification de ces décisions et de
radiation de cette liste sont prises par le directeur général de l’ANSM et publiées
sur le site internet de cette agence.
La substitution restreinte à l’initiation de traitement
L’Article 96 de la Loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016 a modifié l’Article L.
5125-23-3 :
« Le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit,
un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique
similaire [...] ;
2. La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la
continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;
3. Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution ;
4. Si la spécialité est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, la substitution ne doit pas entraı̂ner une dépense supplémentaire pour
l’Assurance Maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraı̂née la délivrance du
médicament biologique similaire le plus cher du même groupe
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Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique
prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom
du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette
substitution.
Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament biologique lors du
renouvellement de la prescription ou d’une nouvelle ordonnance de poursuite de
traitement.
Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire
du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois
mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement.
Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion
de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même
médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Ces dispositions concernent donc seulement les initiations ou les cas de mise
en danger de la continuité du traitement. Elles doivent être précisées par un décret,
non paru à la date de mise à jour de cette information. En l’absence de ce décret
d’application, le pharmacien ne peut substituer un médicament biologique.

LFSS 2017
La LFSS 2017 supprime seulement une ligne du CSP qui précise qu’en renouvellement, la spécialité doit être le même médicament biologique, pour des raisons
de cohérence avec la LFSS 2014.
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Les biosimilaires sont donc des produits de santé très particuliers. Leur origine biologique impose un cadre réglementaire strict à l’origine de frais de développement élevés. Au niveau européen, les systèmes de brevet de protection de
l’innovation et de CCP pour favoriser l’industrie européenne retardent leur commercialisation tandis qu’au niveau national, les autorités de santé ne sont pas
encore prêtes à imposer l’interchangeabilité et la substitution (comme pour les
génériques) par mesure de précaution vis-à-vis de leur sécurité. Ces éléments représentent des freins au développement des biosimilaires.
Cependant, dans un contexte de recherche d’économie par les autorités françaises
et de pression et lobbying par les laboratoires exploitants de biosimilaires, ces freins
pourraient être amenés à être amoindris.
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Le marché des biosimilaires en France
Analyse du marché des médicaments biologiques
L’analyse d’un marché pharmaceutique peut s’avérer complexe de par les

nombreuses réglementations françaises sur la protection des données personnelles
et surtout leur confidentialité. Par exemple, un laboratoire ne peut pas savoir qui
prescrit ses médicaments et pour quels patients, il ne connait que son premier intermédiaire de vente (grossiste, officine en cas de vente directe ou hôpital).
Afin de permettre aux laboratoires de suivre les indicateurs clés du marché, ceux-ci
ont créé le Groupement d’Intérêt Economique GERS (Groupement pour l’Élaboration et la Réalisation de Statistiques). Le GIE GERS agit comme un tiers de
confiance pour la collecte auprès des laboratoires des ventes réelles aux établissements des médicaments. Ces données sont mutualisées et retransmises aux laboratoires. Elles sont la donnée de référence pour les pouvoirs publics et permettent
de construire les politiques de prix des médicaments à partir du niveau des ventes
réalisé par classe thérapeutique et par produit.
En complément, des entreprises privées se sont spécialisées dans l’analyse de données telles IQVIA, et proposent des données spécifiques aux laboratoires pharmaceutiques.
Les volumes de ventes d’un marché pharmaceutique s’analysent en Chi↵re
d’A↵aires (CA) 4 et en nombre d’UCD (Unités Commune de Dispensation) vendues. Une UCD correspond à la plus petite unité de dispensation disponible (comprimé, seringue préremplie. . . ). L’UCD est utilisée pour comptabiliser les dispensations hospitalières qui, contrairement aux ventes officinales, ne sont pas à la boı̂te
mais à l’unité.

4. On s’intéresse au revenu des laboratoires, les remises grossistes ne sont par exemple pas
prises en compte
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Le marché 2017 des médicaments biologiques

Au vu de la croissance démographique française, et de la population vieillissante, il est naturel de conjecturer que la consommation de médicaments en France
a tendance à augmenter avec les années. Pourtant, sur le total de l’année 2017, les
ventes de produits biologiques ont baissé par rapport à l’année 2016 aussi bien en
CA qu’en UCD. La baisse en UCD (-1,3%) est même plus importante que la baisse
en valeur, ce qui signifie que la valeur unitaire moyenne est plus élevée qu’en 2016.

Table 5 – Marché des biologiques en France en 2017 et évolution par rapport
à 2016 - IQVIA

CA 2017

UCD 2017

en Millions d’euros

en Millions

Total des ventes de produits biologiques

7 422

-0,4%

259

-1,3%

Marché de ville

3 920

-0,2%

200

-1,3%

Marché hospitalier (prix catalogue) 5

3 502

-0,7%

59

-1,0%

Il est intéressant de noter que les marchés « ville » et « hôpital » sont presque
équivalents en valeur (CA) mais que le marché ville représente plus des trois quarts
du marché en UCD. Les thérapies les plus innovantes et les plus chères étant
souvent réservées à l’usage hospitalier, ceci n’est pas surprenant.

I. 2

Perception des biosimilaires par les autorités de santé
Les biosimilaires représentent di↵érents bénéfices potentiels pour le système

de santé français, au-delà de l’enjeu purement financier. Dans sa fiche de bon usage
du médicament publiée en Novembre 2017, la Haute Autorité de Santé (HAS),
autorité publique indépendante à caractère scientifique, met en lumière les deux
domaines d’intérêt des biosimilaires : la santé publique et l’économie.
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Parmi les nombreux avantages, nous pouvons en citer trois majeurs :
• Une diminution des coûts de prise en charge des patients, tant à l’hôpital qu’en ville, et donc un accès à l’innovation pour un plus grand nombre
de patients tout en garantissant des niveaux de qualité, d’efficacité et de
sécurité strictement comparables.
• Une diversification de l’o↵re en médicaments biologiques pour une pathologie donnée et donc de rendre le marché moins sensible aux tensions,
accidents de production et ruptures de stock afin de garantir aux patients le
maintien de l’accès à leurs traitements.
• Une stimulation de la concurrence qui favorise l’innovation et une pression à la baisse sur les prix lors des appels d’o↵re des hôpitaux.

L’objectif global du développement des biosimilaires en France est d’optimiser la qualité de la prise en charge des patients en améliorant l’accès à l’innovation
et en permettant de traiter une majorité de patients sans mettre en danger le
budget de la Sécurité Sociale. La commercialisation de biosimilaires change les
structures des marchés qui ne sont plus des monopoles. Ainsi, selon les théories de
micro-économie, l’équilibre entre l’o↵re et la demande permet d’atteindre naturellement un prix juste : le prix de marché.

I. 3

Les biosimilaires actuellement autorisés en France
Table 6 – Liste des médicaments biosimilaires - ANSM (24/08/2018)
Substance
active

Médicament
de référence

Adalimumab

HUMIRA R

Bevacizumab

AVASTIN R

Enoxaparine

LOVENOX R

Médicament biosimilaire
AMGEVITA R
CYLTEZO R
IMRALDI R
SOLYMBIC R
MVASI R
ENOXAPARINE BECAT R
ENOXAPARINE CRUSIA R
ENOXAPARINE SANOFI R
INHIXA R
THORINANE R

Date
AMM
22/03/2017
10/11/2017
24/08/2017
22/03/2017
15/01/2018
17/07/2017
17/07/2017
22/04/2016
15/09/2016
15/09/2016
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Substance
active

Médicament
de référence

Epoétine

EPREX R

Etanercept

ENBREL R

Filgrastim

NEUPOGEN R

Follitropine alfa

GONAL-f R

Infliximab

REMICADE R

Insuline Glargine

LANTUS R

Insuline Lispro
Somatropine

HUMALOG R
GENOTONORM R

Trastuzumab

HERCEPTIN R

Rituximab

MABTHERA R

Teriparatide

FORSTEO R

35
Médicament biosimilaire
ABSEAMED R
BINOCRIT R
EPOETINE ALFA HEXAL R
RETACRIT R
SILAPO R
BENEPALI R
ERELZI R
LIFMIOR R
ACCOFIL R
FILGRASTIM HEXAL R
GRASTOFIL R
NIVESTIM R
RATIOGRASTIM R
TEVAGRASTIM R
ZARZIO R
BEMFOLA R
OVALEAP R
FLIXABI R
INFLECTRA R
REMSIMA R
ZESSLY R
ABASAGLAR R
LUSDUNA R
INSULIN LISPRO SANOFI R
OMNITROPE R
HERZUMA R
ONTRUZANT R
BLITZIMA R
RITEMVIA R
RITUZENA R
RIXATHON R
RIXIMYO R
TRUXIMA R
MOVYMIA R
TERROSA R

Date
AMM
28/08/2007
28/08/2007
28/08/2007
18/12/2007
18/12/2007
14/01/2016
23/06/2017
23/02/2017
18/09/2014
06/02/2009
18/10/2013
08/06/2010
15/09/2008
15/09/2008
06/02/2009
27/03/2014
27/09/2013
26/05/2016
10/09/2013
10/09/2013
18/05/2018
09/09/2014
04/01/2017
19/09/2017
12/04/2006
09/02/2018
15/11/2017
13/07/2017
13/07/2017
13/07/2017
15/06/2017
15/06/2017
17/02/2017
11/01/2017
04/01/2017

La liste de référence des médicaments biosimilaires est fournie par l’ANSM.
Ces spécialités sont toutes incluses dans des groupes biologiques similaires créés
depuis la LFSS 2014. La dernière mise à jour de cette liste date du 24/08/2018.
Nous pouvons observer que certains biosimilaires ont déjà leur AMM alors que le
brevet du médicament de référence n’est toujours pas tombé, ce qui illustre l’enjeu
des brevets et plus généralement des biosimilaires pour les laboratoires.
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Pénétration des biosimilaires dans le marché des biothérapies
Le taux de pénétration moyen des biosimilaires en France en 2016 a atteint

6,2% en volume et 0,1% en valeur 6 sur le marché des biothérapies. Ce taux est
bien inférieur à celui des 4 autres pays des EU5 7 .
Table 7 – Taux de pénétration des biosimilaires par pays

France

Allemagne

Italie

Espagne

UK

6,2 %

13,5 %

42,5 %

13,5 %

9,1 %

Taux moyen
de pénétration

Le circuit de dispensation influence l’adhésion aux biosimilaires. En France,
leur di↵usion est rapide sur le marché hospitalier mais stagne en ville. Di↵érents
facteurs sont à l’origine de cette di↵érence de dynamique.
I. 4.1

Les biosimilaires à l’hôpital - le cas Infliximab

Les modalités et procédures d’achats à l’hôpital régissent en grande partie la
pénétration des biosimilaires dans le marché hospitalier.
Sur le plan réglementaire, dès qu’un seuil d’achats de plus de 206 000 e HT
par l’établissement de santé est atteint, l’établissement a obligation de publier un
appel d’o↵res au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP),
ainsi qu’au Journal Officiel de l’Union Européenne. Entre 90 000 et 206 000 e
d’achats, cette publication peut être réalisée uniquement sur le BOAMP ou sur un
journal d’annonce légale.
Le système d’appel d’o↵res favorise une approche concurrentielle du choix
des médicaments prescrits car les appels d’o↵res se font par molécule. Que le
médicament soit un produit de référence ou un biosimilaire, le prix reste donc le
critère de choix principal. En e↵et, lorsque le prix d’achat est inférieur au tarif
de remboursement, la répartition du di↵érentiel entre le prix d’achat et le tarif de
6. Cette étude sur la pénétration des biosimilaires est extraite des comptes de la santé 2017
et n’a pas été présentée dans les comptes de la santé 2018
7. European Union 5, les 5 pays européens aux plus gros marchés pharmaceutiques : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne
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remboursement est équitable entre l’établissement de santé et l’Assurance Maladie.
Si le prix obtenu est supérieur au tarif de remboursement, la di↵érence est à la
charge de l’établissement. L’établissement de santé a donc tout intérêt à choisir la
spécialité proposant le prix le plus faible.
Pour illustrer la dynamique des biosimilaires sur le marché hospitalier, la
molécule biologique Infliximab est un bon exemple. Anticorps monoclonal anti
TNF-alpha, l’Infliximab est utilisé pour le traitement de maladies inflammatoires
chroniques telles la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, la polyarthrite
rhumatoı̈de etc. Son administration se fait par voie intraveineuse, ce qui en fait
un médicament réservé à l’usage hospitalier. Le produit de référence Remicade R a
obtenu sa première AMM en août 1999 dans la polyarthrite rhumatoı̈de. Les premiers biosimilaires Inflectra R et Remsima R ont été commercialisés en janvier 2015
et un troisième biosimilaire, Flixabi R , est commercialisé depuis juillet 2017.

Figure 7 – Pénétration des biosimilaires dans le total Infliximab en unités GERS
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En l’espace de 3 ans et demi, le taux de pénétration des biosimilaires dans le
total Infliximab a atteint 65,5% (juin 2018). Cependant, même si la pénétration a
augmenté régulièrement, la part de « switch » 8 de Remicade R vers un biosimilaire
n’est pas équivalente dans tous les établissements de France.
Lors du colloque « Focus Biosimilaires » organisé le 28 juin 2018 à Paris
par le Groupe Profession Santé, Pascal Paubel, praticien hospitalier à l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a détaillé la situation parisienne : « nous
parvenons à échanger rapidement un médicament biologique de référence pour son
similaire, grâce à l’appui de la direction générale qui a compris l’enjeu financier,
grâce aussi à un consensus médical et un travail étroit entre médecins et pharmaciens ». Ainsi, le switch Infliximab de la spécialité Remicade R vers un biosimilaire
atteint 89% à l’AP-HP. Les biosimilaires de Mabthera R (Rituximab) ont atteint
89% du volume de prescription en un peu plus d’an après la chute du brevet.
I. 4.2

Les biosimilaires en ville - le cas Etanercept

En ville en revanche, la di↵usion des biosimilaires se heurte à des freins persistants : défaut d’information des prescripteurs, règles complexes et absence de
substitution par les pharmaciens d’officine.
Pour illustrer l’évolution du taux de pénétration des biosimilaires dans un marché
de ville, la molécule biologique Etanercept est un bon exemple. L’Etanercept, commercialisé pour la première fois en 2000 sous le nom de spécialité Enbrel R est un
anti TNF-alpha également, indiqué dans les maladies inflammatoires chroniques
comme le psoriasis, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoı̈de
etc. Proposé sous forme de poudre, de stylo ou de seringue préremplis, son administration se fait par voie sous-cutanée. Les formes pré-remplies permettent une
autonomie du patient qui peut pratiquer une auto-injection à domicile seul ou avec
l’aide d’un infirmier et obtenir son traitement à l’officine.

8. L’interchangeabilité, c’est-à-dire le passage de la spécialité de référence vers le biosimilaire est communément appelé un « switch »
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Le premier biosimilaire Etanercept date de septembre 2016 : Benepali R . Un
second biosimilaire, Erelzi R , est commercialisé depuis janvier 2017. En juin 2018,
les biosimilaires d’Enbrel R représentaient 13,8% en volume et 11,2% en valeur du
total Etanercept après 22 mois de commercialisation. Pour comparaison, au bout
de 22 mois d’ouverture du marché, la part des biosimilaires Infliximab avait déjà
atteint les 25,1% (en Octobre 2016).

Figure 8 – Pénétration des biosimilaires dans le total Etanercept en unités GERS

De plus, la France n’adhère pas aussi vite aux biosimilaires en ville que les
autres pays Européens. A fin 2016, le taux de pénétration du biosimilaire Etanercept en France était de 0,2 % alors qu’il était de 7 % et 8,3 % respectivement en
Allemagne et au Royaume-Uni. Sur le plan réglementaire de cette époque, l’Allemagne autorisait la substitution chez les patients naı̈fs contrairement au RoyaumeUni et à la France.
Ces constats révèlent que des marges de progression existent encore pour l’adoption des biosimilaires en France et que les moyens pour la favoriser vont au-delà
de l’aspect réglementaire.
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Fixation du prix des médicaments en France
La diminution des coûts de prise en charge des patients est l’un des avantages

des biosimilaires. En e↵et, la Sécurité Sociale prend en grande partie 9 en charge
les médicaments des français. L’État doit réglementer le prix des médicaments afin
de maı̂triser les sommes remboursées et donc les dépenses de santé.
Cependant, trouver un juste prix pour un médicament n’est pas chose facile.
Le médicament est avant tout le fruit d’un long, risqué et coûteux parcours de
Recherche et Développement (R&D) et son prix ne peut pas être établi selon
une simple approche analytique. Le médicament n’est pas un produit fini, figé,
dont le prix serait réductible à l’ensemble des coûts qui le composent (coûts de
production, de R&D, de commercialisation. . . ) auxquels serait ajoutée une marge
pour l’industriel.
Si les coûts de production ou de promotion du médicament sont faciles à déterminer, les investissements réalisés par les industriels en matière de recherche
s’inscrivent le plus souvent dans des logiques de portefeuille de produits. Par
exemple, un ensemble de molécules répondant à un même besoin thérapeutique
peuvent être testées simultanément par un laboratoire qui se veut expert dans ce
domaine thérapeutique et elles ne seront pas toutes nécessairement commercialisées. De même, lorsqu’un grand laboratoire rachète une start-up ou une société
de taille modeste spécialisée en biotechnologie 10 , son investissement porte sur un
portefeuille de plusieurs molécules. Il est donc pour ainsi dire impossible d’individualiser les coûts de recherche par médicament.
De plus, les investissements en R&D sont réalisés à l’échelle mondiale, ce qui rend
extrêmement difficile le calcul qui consisterait à rapporter à un pays donné un coût
déterminé de recherche et développement, d’autant plus que les prix sont ajustés
dans chaque pays selon le coût de la vie.

9. Prise en charge de l’ordre de 75%
10. Pratique courante au sein des grands groupes pharmaceutiques qui ont parfois des difficultés à innover en interne. Exemples : rachat de DNA Therapeutics par ONXEO en 2016,
rachat de Bioverativ et d’Ablynx par Sanofi en 2018
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Enfin, les coûts de R&D, et les revenus supposés servir à les financer sont déconnectés dans le temps. L’approche consistant à rétribuer le médicament sur la base
des investissements qui, plus de dix ans auparavant, ont conduit à sa découverte et
à son développement est purement théorique et ne prend pas en compte l’inflation
ou le coût croissant de l’innovation dans le temps. Le prix du médicament d’aujourd’hui ne sert pas à amortir les coûts de sa propre R&D mais il sert à financer
le médicament de demain.
En résumé, les di↵érentes composantes du coût d’un médicament ne sont
appréciables ni par produit, ni par pays et les coûts et revenus ne sont pas corrélés
dans le temps. Un équilibre est à trouver pour encourager le financement de l’innovation par les industries pharmaceutiques car 99% de l’investissement consacré
en France à la recherche sur le médicament est financé par les entreprises privées.
L’industrie pharmaceutique est une industrie d’innovation qui investit chaque année plus de 10% de son chi↵re d’a↵aires dans la recherche et le développement de
nouvelles solutions thérapeutiques au bénéfice des patients.
Alors, le prix des médicaments représente un enjeu majeur et doit être le plus
juste possible : il doit être assez élevé pour assurer le retour sur investissement
des laboratoires pharmaceutiques qui doivent dégager une marge suffisante pour
pouvoir investir dans la recherche de nouveaux médicaments, mais pas trop coûteux
pour la Sécurité Sociale afin de permettre l’accès à l’innovation à tous.

II. 1

Fixation du prix des médicaments non remboursables

Les prix des médicaments non remboursables par la Sécurité Sociale sont fixés
librement par les fabricants depuis le 1er juillet 1986 et le taux de TVA appliqué
est de 10 % depuis le 1er janvier 2014.
Début 2008, les industriels ont signé avec les syndicats de pharmaciens et
l’Association française de l’industrie pharmaceutique pour une automédication
responsable (Afipa), un accord de bonnes pratiques de gestion des prix des médicaments en libre accès en officine. Cet accord prévoit deux engagements dans
l’établissement des prix : prendre en compte l’accessibilité à ces médicaments pour
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tous, et o↵rir des conditions commerciales transparentes, dans le sens des principes
de la loi Chatel 11 .
La rémunération de la distribution est également libre. Par exemple, pour
les articles de parapharmacie, le pharmacien se garde usuellement une marge de
15 à 20% sur son prix de vente.

II. 2

Fixation du prix des médicaments remboursables

Le prix des médicaments remboursables ne peut être libre. Après obtention de
l’AMM auprès de la Commission européenne (EMA) ou de l’ANSM, le laboratoire
qui souhaite commercialiser un médicament et le voir pris en charge par la Sécurité
Sociale dépose auprès de la HAS un dossier qui enclenche une série de procédures
dans di↵érentes instances. En France, le prix des médicaments remboursables est
l’un des derniers prix industriels à être administré.
En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, le prix de
vente ou de cession des médicaments, qu’ils soient vendus en officine, rétrocédés
(vendus au public par les Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) des établissements
de santé) ou inscrits sur la « liste en sus », est fixé par conventions bilatérales entre
le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS) et les entreprises, conclues
pour une durée de quatre années. La mise en place, depuis 2004, de plans annuels
de baisses de prix, a eu une incidence forte sur la croissance du chi↵re d’a↵aires
du médicament remboursable.
La figure ci-après décrit la procédure générale d’admission au remboursement et
l’enchainement des procédures qui doivent être réalisées dans un délai théorique
de 180 jours à partir du dépôt de la demande.

11. Suppression des marges arrière pour les pharmaciens et relève du plafond des remises
accordées aux officinaux sur les génériques à 17% du PFHT ; nouveau calcul du prix d’achat
e↵ectif : prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des
autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net
du produit et majoré des taxes et du prix du transport. Les grossistes indépendants peuvent
ajouter une réduction correspondant à un coefficient de 0,90.
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AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ
(ANSM)
COMMISSION EUROPÉENNE SUR AVIS DE L’AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS
(EMA)
Délivrance d’une autorisation de mise sur le marché

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)

Évaluation thérapeutique et médico-économique
Commission de la transparence (CT)
Évaluation du service médical rendu (SMR)
Évaluation de l’amélioration du service médical rendu (ASMR)
Commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP)
Avis sur l’efficience médico-économique

COMITÉ ÉCONOMIQUE DES PRODUITS DE SANTÉ (CEPS)
Fixation du prix initial et révision du prix des médicaments

Toutes ASMR :
Le cas échéant, résultats de l’évaluation médico-économique
Prix des médicaments à même visée thérapeutique
Volumes de vente prévus ou constatés
Conditions réelles ou prévisibles d’utilisation du médicament
(Art. L. 162.16-4 du CSS)

ASMR I, II ou III :
Résultats de
l’évaluation médicoéconomique

ASMR IV :
Le cas échéant, résultats de l’évaluation
médico-économique
(Art R 161-71-1 du CSS)

(Art. R.161-71-1 du CSS)

Le cas échéant, garantie de prix européen

(Accord-cadre de 2015)

Absence de surcoût pour l’assurance
maladie

Garantie de prix
européen

(Accord-cadre de 2015)

ASMR V :
Économie dans
le coût de
traitement
médicamenteux
(Art. R. 163-541.35 du CSS)

(Lettre d’orientations ministérielles de 2016)

Avis de prix public
(Journal officiel)

Directeur de l’UNCAM
Décision relative aux taux de
remboursement
(en fonction du SMR)

Ministre en charge de la santé et de la sécurité sociale
Arrêté d’admission au remboursement (en fonction du
SMR)
(Journal officiel)

Figure 9 – Fixation du prix dans le circuit d’admission au remboursement
d’un médicament
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Les procédures de la HAS

La HAS fournit une évaluation thérapeutique et médico-économique du médicament par deux commissions : la Commission de la Transparence (CT) et la
Commission d’Évaluation Économique et de Santé Publique (CEESP).
La CT évalue l’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) et le Service Médical Rendu (SMR) par le médicament.
L’ASMR est une notation scientifique qui apprécie l’amélioration du service médical rendu par un médicament par comparaison aux autres médicaments déjà
commercialisés dans la même classe. Elle est évaluée en fonction d’un rapport bénéfices/risques et est cotée de I à V 12 . Elle est le principal critère de fixation du
prix des médicaments.
Le SMR est évalué en fonction de la gravité de la maladie, de l’efficacité et des
e↵ets indésirables, de la place du médicament dans la stratégie thérapeutique, de
la visée et de l’intérêt de santé publique. Il est le principal critère d’admission des
médicaments à un remboursement. Le SMR détermine le niveau de prise en charge
par la Sécurité Sociale (0 %, 15 %, 30 % ou 65 %) et est noté selon 3 niveaux :
• majeur ou important
• modéré ou faible, mais justifiant cependant le remboursement
• insuffisant pour justifier une prise en charge par la collectivité.
La CEESP mesure l’intérêt pour la société d’une nouvelle stratégie ou d’un
produit par l’évaluation de son efficience. L’efficience est le rapport entre les coûts
engagés et les bénéfices attendus ou observés pour la santé et la qualité de vie des
personnes concernées. Elle concerne donc autant les solutions thérapeutiques que
les actions de dépistage et de prévention.
Lorsqu’un produit de santé revendique une ASMR élevée (niveau I, II, III)
ou est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’Assurance
Maladie, la CEESP est appelée pour une expertise médico-économique. Elle émet
12. L’ASMR note le progrès thérapeutique comme majeur (I), important (II), modéré (III),
mineur (IV) ou inexistant (V)
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un avis sur le produit en collaboration avec l’expertise médicale de la HAS, en se
fondant sur l’analyse comparée des alternatives thérapeutiques et des recommandations de bonne pratique clinique.
Les procédures de la HAS font appel à des experts et donnent des recommandations uniquement basées sur des données scientifiques et économiques. La
HAS se place comme un interlocuteur neutre : il n’y a pas de négociation mais
il peut y avoir une réévaluation si des données supplémentaires sont ajoutées au
dossier d’évaluation.
II. 2.2

Fixation du prix initial par le CEPS

En s’appuyant sur les recommandations et évaluations de la HAS, le prix
initial est fixé par le CEPS, comité également en charge de la révision du prix des
médicaments. Les prix des spécialités peuvent varier selon leur circuit de dispensation et selon la stratégie thérapeutique dans laquelle elles s’inscrivent. Les acteurs
et intermédiaires varient, tout comme les processus d’achats et ces facteurs sont
pris en compte dans la fixation du prix.
II. 2.3

Fixation du prix des médicaments délivrés en ville

Le Prix Fabricant Hors Taxes
Les Prix Fabricant Hors Taxes (PFHT) des médicaments remboursables vendus en officine sont négociés et fixés par convention entre le laboratoire et le CEPS,
représentant l’État. À défaut d’accord, le CEPS fixe unilatéralement le prix des
médicaments remboursables. Le PFHT est fixé par arrêté ministériel qui porte admission au remboursement par l’Assurance Maladie. Le prix et l’inscription sont
accordés pour cinq ans renouvelables. Le prix tient principalement compte :
• de l’ASMR apportée par le médicament,
• des prix des autres médicaments à même visée thérapeutique,
• des volumes de ventes prévus ou constatés,
• des conditions prévisibles et réelles d’utilisation.
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L’accord-cadre conclu annuellement depuis janvier 1994 entre le Leem et le CEPS
définit les modalités de négociation des prix des médicaments remboursables entre
le CEPS et les laboratoires, et constitue l’un des éléments majeurs de la politique conventionnelle. Il a pour objectif de garantir aux médicaments apportant
un progrès thérapeutique des conditions de mise sur le marché rapides et lisibles.
Le dernier accord, datant de décembre 2015 prévoit des procédures particulières
selon l’ASMR.
Les médicaments innovants :
L’article 8 de l’accord prévoit une procédure accélérée qui peut s’appliquer à certains médicaments reconnus comme innovants (ASMR I à III pour les indications
principales) ou d’ASMR IV selon deux conditions : le médicament n’a pas vocation
à remplacer un médicament généricable ou prochainement généricable et il existe
un médicament comparateur et le coût de traitement journalier doit être au plus
égal à celui de ce comparateur 13 .
Si la demande de procédure accélérée est acceptée, elle s’étale sur deux semaines franches suivant la semaine au cours de laquelle le Comité a reçu le dépôt
ou trois semaines si le Comité demande une audition.
Les médicaments innovants profitent d’une garantie de stabilité de prix européen qui, sauf exception justifiée par le marché français, s’applique à l’ensemble
des médicaments avec une ASMR I à III, ainsi qu’à ceux ayant obtenu une ASMR
IV par rapport à des comparateurs avec ASMR I à III récente. Par cette garantie,
le niveau de prix ne sera pas inférieur au prix le plus bas parmi ceux pratiqués sur
les quatre autres principaux marchés européens des UE5 sur une période de cinq
ans, majorée d’un an pour les médicaments pédiatriques.

13. Le Comité se réserve cependant le droit d’accepter des dépôts de prix de produits qui
auraient un coût de traitement journalier supérieur à celui du comparateur s’ils démontrent que
ce surcoût est au moins compensé par des économies de même montant sur d’autres dépenses de
l’Assurance Maladie.
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Les médicaments non innovants :
Pour les médicaments revendiquant une ASMR V (absence de progrès thérapeutique), l’article 24 de l’accord propose l’expérimentation d’une procédure accélérée
communément appelée « fast-track » si ces médicaments n’ont pas de comparateur
ayant perdu son brevet et proposent un prix inférieur à ceux des comparateurs.
Si le recours à cette procédure est accepté (et l’ASMR V obtenu), l’évaluation du
prix s’étale alors sur deux semaines. En 2016, le PRAXBIND R , un anticorps monoclonal agent de réversion spécifique du PRADAXA R (anticoagulant), a bénéficié
de cette procédure accélérée.
Le Prix Public Hors Taxes
À ce PFHT sont ajoutées des marges de distribution (grossistes et pharmaciens) pour obtenir le Prix Public Hors Taxe (PPHT).
Marge du grossiste
La marge des grossistes répartiteurs qui approvisionnent les officines en médicaments est réglementée et leur rémunération indexée sur le PFHT. La marge perçue
par les grossistes répartiteurs est définie par l’arrêté du 26 décembre 2011 et est
de 6,68 % du PFHT avec un plancher de 0,30 e et un plafond de 30,06 e.
Marge du pharmacien
La marge variable du pharmacien est calculée selon le PFHT du médicament. La
dernière mise à jour du système de calcul de la marge pharmacien date de l’arrêté
du 12 décembre 2017, en application depuis le 1er janvier 2018.
Table 8 – Marge officinale des médicaments remboursables

Pour la partie du prix fabricant
HT comprise entre

Pourcentage
de marge HT

0 et 1,91 e

10 %

1,92 et 22,90 e

21,4 %

22,91 et 150 e

8,5 %

150,01 et 1 515 e

6%

supérieure à 1 515 e

0%
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A cette marge variable s’ajoute un honoraire de dispensation par boı̂te de
1,00 e HT pour un conditionnement correspondant à un mois de traitement et
de 2,71 e pour une boı̂te de conditionnement correspondant à 3 mois de traitement.
Le pharmacien peut accroitre sa marge grâce aux remises accordées par les grossistesrépartiteurs ou les laboratoires. Celles-ci sont plafonnées à 2,5 % du prix de vente
aux pharmaciens pour les médicaments non génériques, et à 40 % du PFHT pour
les médicaments génériques et les médicaments princeps sous Tarif Forfaitaire de
Responsabilité.
Le Prix Public Toutes Taxes Comprises
Le taux de TVA appliqué sur les médicaments remboursables est de 2,1 %.
Pour un médicament avec un PFHT défini à 25,00 e, le PPTTC sera donc de 14 :
25,00

e

Part laboratoire

+

1,67

e

Marge grossiste

+

4,86

e

Marge pharmacien

+

1,00

e

Honoraires de dispensation

32,53

e

Prix HT

0,68

e

TVA 2,1%

33,21

e

Prix TTC

+

Taux de remboursement
Le directeur général de la CNAM en sa qualité de directeur de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) s’appuie sur le SMR pour donner
une décision quant au taux de remboursement du médicament par l’Assurance Maladie.
Le prix d’un médicament de ville dépend de nombreux acteurs intermédiaires
avec des motivations propres à chacun. Chaque acteur représente donc un potentiel
levier ou frein au développement des biosimilaires à l’officine.

14. NB : cette simulation ne prend pas en compte les remises du grossiste et du laboratoire
qui peuvent augmenter la marge pharmacien.
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Le prix des médicaments hospitaliers

A l’hôpital, les prix des médicaments sont depuis 1987 en théorie libres et
les achats par les établissements publics de santé régis par le Code des marchés
publics. Cependant, dans le cadre du plan Hôpital 2007 annoncé en septembre
2003, les prix sont réglementés par un système de tarification à l’activité (T2A).
Ce système détermine les ressources à allouer à l’établissement par la mesure et
l’évaluation de leur activité e↵ective.
Tarification à l’activité et liste en sus
Pour les hospitalisations en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie,
les hôpitaux reçoivent de la Sécurité Sociale un paiement forfaitaire global pour
tous les frais médicaux d’un séjour d’un patient. Elle repose sur un système de
classification médico-économique des malades en groupes homogènes sur le plan
de la consommation des ressources. A partir d’informations administratives (durée
de séjour, âge) et d’informations médicales (diagnostics, actes), le patient est classé
dans un Groupe Homogène de Malades (GHM). Les GHM sont codés par un code
alphanumérique combiné à un intitulé médical.
Exemple : GHM 14Z02A « accouchement par voie basse sans complication »
À ce GHM est associé un tarif de remboursement : le Groupe Homogène
de Séjour (GHS). Chaque hospitalisation et les actes e↵ectués pendant celle-ci
s’appellent un « séjour ». La règle générale est qu’à chaque séjour correspond
un unique GHM qui correspond à un unique GHS. Il existe cependant quelques
exceptions dans lesquelles un GHM peut avoir plusieurs GHS afin de di↵érencier
les moyens disponibles dans l’établissement (soins palliatifs, sevrage alcoolique...).
Le paiement forfaitaire pour le séjour englobe la totalité des charges dont
les médicaments. Néanmoins, la T2A ne concerne pas la totalité des médicaments
hospitaliers : un dispositif dérogatoire est prévu pour ceux considérés comme innovants et coûteux. Ils sont inscrits « sur la liste des médicaments facturables en
sus des prestations d’hospitalisation » ou « liste en sus » et leur tarification est en
dehors des GHS.
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Les critères d’inscription sur la liste en sus sont les suivants :
• L’administration est majoritaire au cours d’une hospitalisation
• Soit le niveau de SMR est majeur ou important (I ou II) avec un niveau
d’ASMR majeur à modéré (I à III)
• Soit l’ASMR est mineur (IV) pour une indication avec un intérêt de santé
publique et en l’absence de comparateurs pertinents
• Soit l’ASMR est mineur à absent (IV ou V) avec des comparateurs déjà
inscrits sur la liste en sus
• Le coût moyen estimé de traitement est supérieur à 30 % du tarif de séjour
La plupart des médicaments biologiques rentrent dans ces critères et sont donc
inscrits sur la liste en sus.
Apport de la LFSS 2018
L’article 56 de la LFSS 2018 modifie l’Art L162-16-6 du code de la Sécurité
Sociale qui définit les règles de fixation du prix limite de vente d’un médicament à
un l’hôpital. Ce prix plafond, appelé tarif de responsabilité, est fixé par convention
bilatérale entre le CEPS et les entreprises. Il est la base retenue par la Sécurité
Sociale pour les di↵érentes prestations de santé sur laquelle est calculée le niveau
de remboursement. Ce tarif est fixé pour une durée de quatre ans et publié au
Journal Officiel sous forme d’avis.
L’article 56 donne aussi la possibilité au CEPS depuis le 01/01/2018 d’imposer
un tarif unifié fixe pour base de remboursement d’une spécialité. Cette mesure
s’applique aux médicaments rétrocédés et à la liste en sus pour les spécialités
génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et
à leurs biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui
concerne les indications ou la visée thérapeutique.
Avec des volumes d’achats plus importants, un nombre limité d’intermédiaires et des tarifications plus réglementées qu’à l’officine, les prix des médicaments hospitaliers et donc des biosimilaires dépendent essentiellement du CEPS
et de l’accord-cadre entre le CEPS et le Leem.
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Fixation et évolution du prix d’un générique

Le développement des médicaments génériques s’inscrit dans une politique
de maı̂trise des dépenses de santé qui vise à « dépenser le plus efficacement possible
chaque euro que la collectivité consacre à la santé ». Les modalités de fixation du
prix des génériques est défini par l’accord cadre du 31/12/2015 entre le Leem et
le CEPS.
Cet accord spécifie que lors de sa commercialisation, le PFHT du médicament
générique est fixé depuis 2012 avec une décote de 60 % par rapport au PFHT
du princeps. Le médicament d’origine subit à la commercialisation du premier
générique une baisse de prix de 20 % ou, si le délai d’arrivée du générique s’avère
trop long, à l’échéance de son brevet.
Il existe cependant quelques exceptions dans le cadre desquelles la décote est plus
faible (coûts de production élevés, faible prix du médicament d’origine, absence de
médicament générique alors que le brevet est tombé dans le domaine public depuis
longtemps, marché peu important. . . ).
A l’issue de 18 ou 24 mois de commercialisation du premier médicament
générique, le CEPS évalue la pénétration des génériques.
Lorsque la substitution est jugée trop faible (moins de 60 %, 65 %, 70 % et 80 %
de substitution après respectivement 12, 18, 24 et 36 mois de commercialisation),
le groupe générique (princeps et génériques pour une DCI, un dosage et une forme
galénique communs) est mis sous Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR). Le
TFR est calculé à partir du prix des médicaments génériques les moins chers
et correspond à la nouvelle base de remboursement du groupe générique. Si le
laboratoire commercialisant le médicament d’origine décide de ne pas s’aligner sur
ce tarif, le médicament est remboursé sur le tarif du TFR et la di↵érence de prix
est à la charge du patient.
Lorsque la pénétration est jugée suffisante, le prix du princeps est diminué de
12,5% et celui des génériques de 7%. Au cours du temps, d’autres décotes peuvent
intervenir selon les réformes et décisions institutionnelles.
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Figure 10 – Annexe 2 de l’accord-cadre du 31/12/2015 signé entre le CEPS
et le Leem

L’avantage non négligeable de ce système de fixation des prix est que les
laboratoires peuvent faire des prévisions très précises et à l’avance sur les prix
de leurs produits et sur les décotes à venir. Ainsi, ils sont en mesure d’évaluer la
rentabilité de leurs investissements lors du développement d’un générique.
II. 3.1

Place du pharmacien dans les stratégies d’économies

Malgré les baisses de prix imposées à la spécialité princeps, les économies
sont majoritairement réalisées grâce à la substitution par un générique. Afin d’encourager la substitution, la marge officinale, pour les médicaments génériques hors
TFR, est calculée sur la base du prix du princeps : en valeur absolue, le pharmacien gagne la même marge, qu’il vende le princeps ou le générique. Cependant, si
le niveau de substitution d’une officine n’est pas jugé suffisant (70% de taux de
substitution), le pharmacien peut être sanctionné et voir sa marge diminuer. Le
pharmacien est donc l’acteur majoritaire dans l’évolution du taux de dispensation
de génériques.
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Le prix d’un biosimilaire
II. 4.1

Système de fixation du prix d’un biosimilaire

Les biosimilaires étant encore relativement récents sur le marché des médicaments français, le système de fixation de leur prix n’est pas aussi cadré que celui
des médicaments génériques avec des quotas de baisse de prix connus à l’avance.
Dans le rapport d’activité 2016 du CEPS, l’expérience de tarification des premiers
médicaments biosimilaires conduite en 2015 sert de référence aux règles de baisses
de prix à la tombée du brevet du princeps biologique. Celles-ci di↵èrent entre le
marché de ville et le marché hospitalier.
« A l’hôpital, où les médicaments inscrits sur la liste en sus de la T2A sont
achetés sur appel d’o↵res par les PUI, le CEPS reste en ligne avec sa doctrine de
fixation des prix des génériques. Le Comité donne au biosimilaire le même tarif 15
que celui de son médicament biologique ou biomédicament de référence. »
En 2015, la décote de 10% appliquée aux spécialités Infliximab par rapport au
tarif initial de Remicade R a été « relativement modeste car elle a pour objectif de
laisser aux biosimilaires un temps d’adaptation suffisant dans le cadre des appels
d’o↵res ouverts ». Par la suite, selon les écarts constatés entre le tarif et les prix
obtenus, de nouvelles baisses pourront s’appliquer.
« En ville, le CEPS tient compte des contraintes potentielles connues en matière de développement, de production et de substitution des biosimilaires en ville,
qui supposent une politique tarifaire conciliant l’impératif d’économie pour la collectivité, et la viabilité des produits. S’agissant des biomédicaments de référence,
il n’y a cependant pas de raison que la chute du brevet ne se traduise pas par une
décote immédiate proche de celle appliquée pour tout produit. Pour un biomédicament, elle ne saurait être inférieure à 15% et devra rejoindre la décote habituelle
de 20%. Quant au biosimilaire, le Comité entend aboutir à un accord conventionnel permettant de pérenniser un système de décote significative, supérieure à celle
obtenue lors de ces premières négociations, du prix du médicament biosimilaire par
15. Le tarif est la base nationale de remboursement tandis que le prix est le résultat de
l’appel d’o↵re spécifique à l’établissement

Partie B. Les biosimilaires en France

54

rapport au prix initial du biomédicament de référence. ». En 2015, plusieurs médicaments biosimilaires avaient été inscrits selon des modalités de décotes variables
en raison du développement du marché.
Le CEPS ne propose donc pas encore de schéma fixe de baisse de prix comme
pour les génériques. Les dynamiques de marché des biomédicaments étant très variables d’une molécule à une autre, un fonctionnement au cas par cas est appliqué
pour le moment. Dans le contexte actuel, aucun laboratoire exploitant (de médicament de référence ou de biosimilaire) ne peut savoir avec certitude comment le
prix de son médicament va évoluer. Au vu des pertes importantes de brevets sur les
produits biologiques attendues (chi↵res d’a↵aires supérieurs à plusieurs centaines
de millions d’euros), des négociations conventionnelles dans l’accord-cadre entre le
CEPS et le Leem sont en cours pour aboutir à un avenant portant spécifiquement
sur la tarification des biosimilaires aussi bien à l’hôpital qu’à la ville.
Pour illustrer les dynamiques de baisse de prix des spécialités contenant des
molécules biosimilaires, reprenons les deux molécules de la partie B.I. 4
II. 4.2

Le tarif des biosimilaires à l’hôpital - le cas Infliximab

Figure 11 – Evolution du tarif de l’Infliximab
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Comme le détaille le rapport d’activité 2016 du CEPS, avant l’arrivée des
biosimilaires Infliximab, une baisse du tarif de 10% a été appliquée au 1er novembre 2014 à Remicade R . Le premier biosimilaire a été commercialisé au même
tarif le 24 décembre 2014. Di↵érentes baisses de tarif successives ont eu lieu en
2016 (commercialisation de deux autres biosimilaires) puis en 2018.
L’Infliximab est réservé à l’usage hospitalier, il n’existe donc qu’un unique tarif
de responsabilité pour le médicament de référence et ses biosimilaires. Il est intéressant de noter qu’avant l’arrivée des biosimilaires, Remicade R a connu tout de
même 3 baisses de prix.
L’ouverture du marché entraine également des e↵ets de concurrence et de
baisse de prix grâce aux remises accordées par les laboratoires.
En juillet 2015, l’AGEPS (Agence Générale des Équipements et Produits de Santé) 16
a lancé un appel d’o↵res pour 30 000 UCD d’Infliximab. C’est un biosimilaire qui
a remporté le marché en o↵rant une remise de 45% par rapport au tarif de responsabilité en vigueur à ce moment, c’est-à-dire un passage de 434,40e à 238,92e
l’UCD.

Figure 12 – Prix proposés lors de l’appel d’o↵res Infliximab de l’AGEPS en
juillet 2015

16. L’AGEPS est le pôle d’intérêt commun de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
(AP-HP) qui met en œuvre la politique de l’AP-HP en matière d’équipements et de produits de
santé. Elle centralise les appels d’o↵res pour les hôpitaux franciliens appartenant à l’AP-HP.
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Les premiers biosimilaires de Remicade R sont commercialisés depuis février
2015. Une opération de la même ampleur en octobre 2014 aurait donné :

⇥

30 000

Unités commandées

482,67 e

Tarif historique

14 480 100 e

Prix sans remise (en octobre 2014 )

La réelle économie réside dans l’e↵et de concurrence plutôt que dans la baisse
du tarif imposée de 10%. Elle est de la hauteur de 7,31 millions d’euros soit – 50,5%
par rapport au tarif du princeps avant l’arrivée des biosimilaires.

⇥

30 000

Unités commandées

238,92 e

Prix d’o↵re du biosimilaire

7 167 600

e

Prix avec remise (en juillet 2015 )

Au vu des remises importantes proposées lors des appels d’o↵res, le CEPS a
considérablement diminué le tarif de l’Infliximab pour atteindre 290,53 e en 2018.
La guerre des prix imposée par l’environnement concurrentiel a révélé un prix
d’équilibre pour lequel assez de laboratoires sont prêts à vendre leurs produits
pour couvrir l’ensemble de la demande des hôpitaux en Infliximab et ainsi éviter
des ruptures de stock.
La dernière baisse de tarif est appliquée depuis le 1er mars 2018.
L’écart médicament indemnisable
L’Infliximab fait partie des produits de la liste en sus, donc remboursé par
la Sécurité Sociale selon le tarif décidé par le CEPS. L’établissement voit donc ses
frais couverts pour tout prix obtenu inférieur au tarif de remboursement. L’écart
médicament indemnisable a été mis en place afin d’encourager les établissements
de santé à choisir les prix les plus bas. L’écart médicament indemnisable est une
somme d’argent versée à l’établissement correspondant à 50% de la di↵érence entre
le prix de vente publié au JO (prix fabricant publié par le CEPS, hors marge de
rétrocession) et le prix d’achat négocié. L’établissement retire donc un profit en
choisissant un médicament moins cher et l’Assurance Maladie fait des économies.
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Le tarif des biosimilaires en ville - le cas Etanercept

Figure 13 – Evolution du tarif de l’Etanercept

L’Etanercept a connu des baisses de tarif successives. L’écart entre le tarif
hospitalier et le prix à l’officine a tendance à diminuer avec le temps. Enbrel R et
ses biosimilaires ont le même tarif de responsabilité à l’hôpital tandis qu’une forte
di↵érence réside entre biosimilaire et médicament de référence sur les formes officinales. Cette di↵érence était de 15% en 2016 et 2017 pour se creuser à 22% en
2018. Les biosimilaires Etanercept, Benepali R et Erelzi R ont le même tarif en ville.

L’arrivée des biosimilaires dans le marché des biothérapies a considérablement modifié les dynamiques du marché en provoquant des ruptures de tendance
dans les prix des biothérapies, et principalement sur le marché hospitalier qui est
un marché d’appel d’o↵res. Au vu de ces bouleversements, l’enjeu économique des
biosimilaires semble donc au cœur des problématiques, autant pour les industriels
qui les produisent et les vendent, que pour la Sécurité Sociale qui les finance et
que pour les établissement hospitaliers et officines qui les achètent.
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Enjeux économiques des biosimilaires

III. 1

Les dépenses de santé en France

Afin de suivre les dépenses et la consommation de soins de santé en France, la
Direction de la Recherche des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES)
élabore annuellement un panorama sur les comptes de la santé à partir du rapport
annuel de la Commission des comptes de la Sécurité Sociale. Ce panorama retrace
également les financements des dépenses : s’ils relèvent de l’Assurance Maladie,
de l’État, des collectivités locales, des organismes complémentaires ou directement
des ménages.
Les comptes de la santé adoptent la méthodologie de l’Institut National des
Statistiques et des Études Économiques (Insee) pour être en harmonie avec les
comptes nationaux. Ses principaux enseignements sont présentés en septembre
lors de la Commission des comptes de la santé à la Ministre des Solidarités et de
la Santé, à des représentants des professionnels de la santé, à des personnalités et
acteurs du secteur de la santé et à un collège de personnalités qualifiées, composé
de chercheurs et de spécialistes du domaine. Cette présentation est un support
pour la préparation du PLFSS discuté par le Parlement à l’automne et voté en
décembre.
Les comptes de la santé sont également présentés dans les instances internationales (Systeme of Health Accounts 17 de l’OCDE, d’Eurostat 18 et de l’OMS) en
vue d’une comparaison internationale fondée sur des bases fiables et harmonisées.

17. Le Système des Comptes de la Santé (SHA) est un manuel statistique de référence
décrivant en détail les flux financiers des soins de santé. Les concepts, frontières, définitions et
règles comptables sont communs à tous les pays de façon à mesurer la consommation des biens
et services de soins de santé. Ceci permet la cohérence et la comparabilité dans le temps et entre
pays, des statistiques de dépenses de soins de santé.
18. Office de statistique de l’Union Européenne
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La consommation de soins et bien médicaux

L’édition 2018 du panorama de la DREES sur les comptes de la santé est
composé d’une vue d’ensemble, synthétisant les éléments marquants de 2017, et
de trois chapitres de fiches. Les dépenses de santé sont détaillées dans le premier
chapitre qui traite et examine en détails la consommation de soins et de biens
médicaux et son financement.
Selon ce rapport, la Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM) s’élève
à 199,3 milliards d’euros en 2017, soit une dépense moyenne de 2 977 euros par
habitant. La CSBM correspond à environ 8,7% du PIB. Sa croissance en 2017
(+1,3%) est la plus faible depuis 10 ans.
Les dépenses sont détaillées par poste de soins et par type de dépense. Le
type de dépense définit le payeur entre l’Assurance Maladie, les complémentaires
santé ou le patient.

Figure 14 – Répartition de la Consommation de Soins et de Biens Médicaux
- Extrait des résultats des comptes de la santé 2017 - DREES
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La répartition de la CSMB se fait principalement entre les soins hospitaliers,
poste de soins qui représente presque la moitié du CSBM, les soins de ville (25%
du CSBM) et les médicaments (16% du CSBM). Il est essentiel de noter que les
médicaments délivrés en milieu hospitalier sont inclus dans les soins hospitaliers
car leur facturation se fait dans le cadre de la T2A et les GHS ne font pas la
distinction entre les médicaments et les autres soins 19 .
La majeure partie des dépenses pour la CSBM est supportée par la Sécurité
Sociale. En e↵et, la dépense remboursée par les organismes de base et l’État représente environ 80% de la CSBM. Ceci explique pourquoi l’État suit de près la
consommation en médicaments des français.
III. 1.2

Les dépenses de médicaments en France

Le total des médicaments consommés en France en 2017 représente 37,8 milliards d’euros TTC soit près de 19% de la CSBM, dont 32,6 milliards d’euros en
ville et 5,2 milliards d’euros à l’hôpital. Cette consommation annuelle était de 38,3
milliards d’euros en 2015 et de 39,1 milliards d’euros en 2016.
Malgré une croissance en volume de la consommation de médicaments en ambulatoire qui va de pair avec la croissance démographique, l’évolution de la valeur
annuelle de la consommation sur les six dernières années n’a été positive qu’en
2014.

Figure 15 – Évolution de la consommation de médicaments, en pourcentage Extrait des résultats des comptes de la santé 2017 - DREES
19. Les médicaments bénéficiant d’un tarif en sus, bien que non inclus dans des GHS, sont
également inclus dans ce poste de dépense
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Les prix sont en baisse constante et l’augmentation du volume de consommation est contrebalancé par cette baisse de prix pour atteindre un équilibre relatif
dans les dépenses totales. Ce constat fait suite aux politiques de santé qui sont de
plus en plus regardantes sur l’efficience des di↵érents postes de soins du système de
santé. Ces dernières années, le Ministère de la santé a mis l’accent sur la recherche
d’économies sur le poste de soin des médicaments, notamment avec des campagnes
sur les génériques.
Répartition des dépenses selon le marché
En 2016 20 , la consommation annuelle en médicaments en France était de
39,1 milliards d’euros dont 28,5 milliards d’euros pris en charge par la Sécurité
Sociale.

Figure 16 – Consommation totale de médicaments en France - Extrait des
résultats des comptes de la santé 2016 - DREES

20. Le rapport des dépenses 2017 de la DRESS ne détaillant pas la consommation totale de
médicaments et la prise en charge par Sécurité Sociale de chaque catégorie de dépense pharmaceutique, nous nous appuierons sur les résultats du rapport 2016.
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Les médicaments hospitaliers et rétrocédés sont pris en charge à 100% par la
Sécurité Sociale. Les médicaments de ville sont pris en charge en moyenne à 66%
par la Sécurité Sociale. Ces di↵érences de prise en charge complètent les raisons
déjà évoquées qui conduisent à des di↵érences de prix et de dynamique de marché
entre le marché de ville et le marché hospitalier pour les biosimilaires.
Répartition des dépenses selon les spécialités
Comme dans tout marché, il existe des best sellers dans le marché pharmaceutique qui ont un impact plus important que les autres dans les dépenses en
médicaments. Le total des dépenses dépend bien évidemment du prix unitaire des
médicaments mais aussi de la quantité délivrée dans la population française.
Le top 10 des médicaments les plus vendus en 2017 (en CA) représente 3,2 milliards
d’euros soit l’équivalent de 10% de la consommation en médicaments de 2017 21 .
Table 9 – Les 10 produits les plus vendus en France en 2017 - GERS

Produit
HUMIRA R

AVASTIN R

Laboratoire

Classe
thérapeutique

AbbVie

Antirhumatismes

Roche

Anticancéreux

Fin du
brevet
06/08/2015
CCP 2018
16/12/2019
CCP 2022

Ventes
en Me
435

383

HERCEPTIN R

Roche

Anticancéreux

Expiré

330

OPDIVO R

BMS

Anticancéreux

24/06/2030

329

LUCENTIS R

Novartis

Anti–DMLA

22/01/2022

319

LOVENOX R

Sanofi

Anticoagulants

Expiré

306

MABTHERA R

Roche

Anticancéreux

Expiré

299

EPCLUSA R

Gilead

Anti-hépatite C

26/06/2028

286

REVLIMID R

Celgene

Anticancéreux

18/06/2022

276

DOLIPRANE R

Sanofi

Antalgiques

–

259

21. Selon le GERS, la consommation 2017 en médicament en France s’élève à 31,687 milliards
d’euros
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Ce classement reflète di↵érents modèles de réussite :
• DOLIPRANE R : antalgique à prescription non obligatoire, joue sur sa notoriété de marque et un e↵et volume pour se hisser à la 10ème place du
classement malgré un prix très bas (2 e la boı̂te).
• EPCLUSA R : traitement de l’hépatite C vendu en rétrocession à un prix
d’environ 9 900 e la boı̂te d’un mois de traitement. Le traitement dure

12 semaines ce qui correspond à un coût total de traitement de 28 730 e.
Commercialisé depuis avril 2017, la 8ème place française a tout de même été
atteinte sur l’année 2017 !
• HUMIRA R : médicament le plus vendu en France et dans le monde (en
valeur). Le traitement touche une population atteinte de maladie chronique
avec un coût mensuel de traitement de 720 e soit environ 8 640 e par an.
Avec 14 indications, ce traitement profite à la fois d’une grande population
cible et d’un prix relativement élevé pour une maladie chronique pour se
hisser à la première place.

Parmi les 10 spécialités les plus vendues en France en 2017, 9 d’entre elles
sont des biothérapies et seulement trois ne sont plus protégées par un brevet 22 .
Ce constat illustre le poids des biomédicaments dans les dépenses de santé en
France et l’enjeu économique qu’ils représentent. Lorsque ces produits ne seront
plus protégés par des brevets, les biosimilaires permettront potentiellement de
réaliser des économies considérables.

22. Ce classement ne reflète pas le ”total molécule” avec le médicament de référence et ses
biosimilaires cumulés.
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Les dépenses en biothérapies et biosimilaires

Les médicaments hospitaliers bénéficiant d’un tarif de responsabilité, l’étude
des dépenses en biomédicaments et de la part des biosimilaires sur le marché
hospitalier n’est pas particulièrement pertinente puisque l’économie est réalisée
sur les baisses de prix et non à proprement parler sur le switch de biomédicament
de référence à son biosimilaire.
Quant au marché de ville, celui-ci reflète l’impact économique des biosimilaires
dans les dépenses en biomédicaments. Selon les ventes sur prescription en ville 23
en 2017, les biomédicaments représentent 21,4% du chi↵re d’a↵aires du marché
officinal et 0,4% des unités seulement.
Table 10 – Médicaments biologiques prescrits en ville 2017 - IQVIA

CA 2017

Unités 2017

en million d’euros/millions d’unités

Total

Évolution

Total

Évolution

Ventes sur prescription en ville

3 909

-0,2%

198

-1,4%

Médicaments biologiques

3 777

-0,9%

196

-1,8%

Poids des biologiques / total ville

21,4%

+0,1 pt

0,4%

+0,0 pt

Biosimilaires

132

+22,8%

2

+84,4%

Taux de pénétration des biosimilaires

3,4%

+0,6 pt

1,0%

+0,5 pt

Les biosimilaires représentent pour le moment moins de 1% des unités vendues en ville. Les chutes de brevets en 2017 et 2018 concernant des médicaments à
chi↵re d’a↵aires annuel élevé et délivrés majoritairement en ville (NEULASTA R ,
XOLAIR R et HUMIRA R : 697 millions d’euros) devraient avoir un fort impact
sur le bilan des dépenses en médicaments biologiques des prochaines années.

23. Ce tableau détaille les ventes sur prescription en ville, d’où l’écart avec le tableau 5
sur le total marché
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De potentielles économies

Les génériques permettent d’économiser 1,6 milliards d’euros par an. Si l’on
s’attache au point de vue purement pharmaco-économique, la finalité des biosimilaires est la même que celle des génériques : diminuer les dépenses en médicaments.
L’adoption des biosimilaires constitue un enjeu majeur d’économies pour la Sécurité Sociale au regard des économies potentielles qu’ils peuvent apporter sur le
marché des médicaments remboursables. Le cas Infliximab de juillet 2015 (partie
B.II. 4.2) nous l’a prouvé : les biosimilaires peuvent être à l’origine de baisses de
prix de plus de 50% par rapport au prix historique de la molécule.
De plus, les segments du marché des biomédicaments pour lesquels il existe des
biosimilaires représentent aujourd’hui un milliard d’euros, soit environ 13% du
marché des biomédicaments en valeur. La diminution des dépenses occasionnées
par ces thérapies permettrait de prendre en charge de nouveaux traitements souvent onéreux, à l’instar des traitements anticancéreux ou des maladies orphelines.
Ce transfert de dépenses permettrait également d’encourager la recherche en offrant une juste rémunération aux traitements les plus récents et les plus innovants.
III. 2.1

Impact économique des biosimilaires : scenarios

Dans la lignée du modèle des génériques, quelles économies pourraient être
réalisées si l’interchangeabilité était systématiquement réalisée ou la substitution
à l’officine autorisée et obligatoire ? La CNAM 24 propose deux scenarios.
Interchangeabilité de l’Insuline glargine
Une pratique systématique de l’interchangeabilité entre l’Insuline glargine de
référence Lantus R et son biosimilaire Abasaglar R générerait, avec un taux d’interchangeabilité de 100%, une économie totale estimée à 32 millions d’euros. Cela
correspond à 0,4% du budget 2017 en biomédicaments, pour une seule molécule.
Un taux de pénétration de « seulement » 40% d’Abasaglar R générerait une économie de 6,36 millions d’euros.
24. Propositions pour l’Assurance Maladie 2018 - Rapport au ministre chargé de la Sécurité
Sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie
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Substitution de l’Etanercept
Le coût mensuel de traitement par un des biosimilaires Etanercept (632 e)
est 22% inférieur au coût de traitement par le princeps Enbrel R (815e). Les patients naı̈fs de tout traitement par Etanercept peuvent être initiés aussi bien par
Enbrel R que par un biosimilaire et la substitution à l’initiation est déjà autorisée
par la pharmacien. Si 50 % des nouveaux patients naı̈fs étaient traités par le biosimilaire une économie annuelle de 6,7 millions d’euros serait générée.
En complétant cette hypothèse avec la possibilité de switch entre le traitement
par Enbrel R et un biosimilaire, le taux de pénétration du biosimilaire pourrait atteindre 30 % sur l’ensemble des patients (naı̈fs et switch) ce qui correspond à une
économie générée de 35 millions d’euros sur 2 ans.

Au vu du poids des médicaments dans les dépenses de santé et tout particulièrement du poids des médicaments biologiques, les biosimilaires sont indéniablement un atout de choix pour la diminution des dépenses de santé. Les expériences
passées ont démontré que la simple arrivée d’un biosimilaire dans le marché d’une
molécule peut entrainer une baisse drastique du prix de celle-ci. Aussi, si un e↵ort
de prescription des biosimilaires était fourni par les médecins, les économies générées seraient rapides et conséquentes.
Cet enjeu a été parfaitement compris par les autorités de santé qui inscrivent de
plus en plus de leviers au développement des biosimilaires dans les politiques de
santé.
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Politiques de santé relatives au budget de la
Sécurité Sociale
Depuis la réforme Juppé en 1996, le Parlement se prononce tous les ans sur le

budget de la Sécurité Sociale et vote la Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(LFSS). Cette LFSS comprend le vote des prévisions de recettes, des objectifs de
dépenses par branche et la fixation de l’Objectif national des dépenses d’Assurance
Maladie (Ondam).
Cette réforme impose également la présentation d’un rapport sur les orientations
de la politique de santé et de sécurité sociale. La politique de santé est définie
selon des priorités pluriannuelles et son application est évaluée annuellement.

I. 1

Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
Avant le vote à l’Assemblée début décembre, le Projet de Loi de Financement

de la Sécurité Sociale (PLFSS) est tout d’abord élaboré puis présenté en septembre
à la Commission des comptes de la Sécurité Sociale.
Ce projet s’appuie sur des propositions de l’Assurance Maladie présentées
chaque année au ministre des Solidarités et de la Santé lors de la Commission
des comptes de la santé. Ces propositions font suite au bilan des comptes de la
santé (présenté en B.III. 1) de l’année précédente. À partir d’analyses réalisées sur
l’évolution des dépenses et des pratiques et en s’appuyant sur les recommandations
françaises et internationales, l’Assurance Maladie propose des pistes d’actions innovantes, concrètes et chi↵rées d’économies tout en garantissant la meilleure qualité
des soins possible.
Parmi les propositions de l’Assurance Maladie pour l’année 2019, certaines
touchent les biosimilaires. Partant du constat que la prescription de biosimilaires en
France est en retard par rapport aux autres pays, les économies attendues en 2019
grâce aux actions pour la di↵usion des médicaments génériques et biosimilaires sont
de 160 millions d’euros. Cela représente 8% des 2 010 millions d’euros d’économie
estimés grâce aux actions de l’Assurance Maladie.
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Ondam
L’Objectif national de dépenses d’Assurance Maladie (Ondam) est un ob-

jectif de dépenses à ne pas dépasser fixé chaque année par la LFSS. Cet objectif
concerne les dépenses remboursées 25 par l’ensemble des régimes d’Assurance Maladie : les soins de ville et d’hospitalisation dans les établissements privés ou publics,
et dans les centres médico-sociaux.
L’Ondam n’est pas un plafond à valeur limitative à partir duquel les prestations
de santé ne seraient plus prises en charge. Il est un indicateur de maı̂trise des
dépenses, une estimation prévisionnelle des dépenses de santé.
Depuis sa mise en œuvre en 1997, l’Ondam a été systématiquement dépassé jusqu’en 2010. Depuis, il est sous-exécuté : les dépenses constatées ont été inférieures
à celles qui avaient été initialement prévues.
Pour l’année 2018, l’Ondam a été fixé à 195,2 milliards d’euros soit 2,3 %
d’augmentation par rapport à 2017. Le pourcentage d’augmentation est faible par
rapport à la croissance naturelle de la population attendue, ce qui signifie que
des e↵orts d’économies doivent être réalisés sur l’année 2018. Plusieurs postes
d’économies peuvent être retenus.
L’un des axes d’économies est la « pertinence et l’efficience des produits de santé »
estimé à 480 millions d’euros grâce aux baisses de prix des produits de santé et
à 40 millions grâce aux biosimilaires. Les économies attendues par les baisses de
prix ne touchent pas uniquement les biosimilaires mais ceux-ci sont moteurs dans
les baisses de prix.

25. L’Ondam ne comprend pas les frais non couverts par l’Assurance Maladie, tels que le
ticket modérateur, les dépassements d’honoraires médicaux et les prestations exclues de par leur
nature du remboursement
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Plan biosimilaires 2018-2022
Dans sa Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, la Ministre de la Santé,

Agnès Buzyn souhaite développer les génériques et biosimilaires :
”Tous les médicaments princeps ou génériques sont soumis au même encadrement
garantissant la qualité, l’efficacité et la sécurité du médicament. Le potentiel d’économies pour la protection sociale est très important, et c’est un levier précieux
pour pouvoir dégager des ressources pour financer l’innovation. Toutefois certains
freins subsistent dans notre pays, davantage que dans les autres pays européens :
en 2015 moins d’une boı̂te de médicaments remboursables sur trois est une boı̂te
de génériques contre plus de trois sur quatre en Allemagne et au Royaume-Uni.
De nouvelles réflexions sur l’automédication et la distribution des médicaments à
l’unité pourront être engagées.”
Deux orientations stratégiques sont proposées pour développer les biosimilaires :
• Franchir une nouvelle étape avec un accompagnement renforcé des prescripteurs grâce au développement et à la mise à disposition d’outils numériques,
avec pour objectif d’atteindre « 1 médicament sur 2 prescrit dans le répertoire » en 2020.
• Promouvoir les médicaments biosimilaires qui présentent la même efficacité,
la même qualité et la même sécurité que le médicament biologique de référence, avec pour objectif d’atteindre 80 % de pénétration des biosimilaires
sur leur marché de référence d’ici 2022.

Plusieurs types d’incitations à l’utilisation des médicaments biosimilaires sont
aujourd’hui mis en place en France par la mise en œuvre de plans d’actions régionaux et nationaux. Ces incitations touchent les domaines réglementaire, financier,
et de l’information des prescripteurs et sont le plus souvent positives et non des
mesures coercitives. Deux échelles d’incitations sont à distinguer : les incitations
pour les établissements et les incitations directement pour les prescripteurs.
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Plan d’actions dans les établissements pour le développement des médicaments biosimilaires

Les biosimilaires ont longtemps inspiré la méfiance aux acteurs du système
de santé : peur quant à leur efficacité, leur sécurité, leur immunogénicité... L’instruction DGOS du 3 août 2017 a marqué un tournant dans la perception des
biosimilaires en changeant leur cadre législatif de prescription et en autorisant
l’interchangeabilité en cours de traitement comme nous l’avons évoqué en partie
A.III. 5.1. Cette instruction a également fixé les objectifs à rechercher pour leur
promotion en proposant des actions pouvant être mises en place au niveau local.
Le Ministère de la santé demande aux agences régionales de santé (ARS), qui
pourront s’appuyer notamment sur les Observatoires des Médicaments, Dispositifs
médicaux et de l’Innovation Thérapeutique (OMéDITs), ainsi qu’aux établissements de santé et organismes locaux d’Assurance Maladie, de mettre en place des
plans d’actions d’information et de promotion de l’utilisation des médicaments biosimilaires dès l’année 2017. Les ARS ont dû notifier à la Direction de la Sécurité
Sociale et à la Direction Générale de l’O↵re de Soins avant le 1er mars 2018 leur
plan d’actions pour l’année 2018.
L’OMéDIT Normandie a apporté sa contribution au plan biosimilaire en
construisant un fichier de simulation détaillé des économies générées par l’utilisation de chaque classe de médicament biologique biosimilarisé.
Les médicaments administrés au cours d’un séjour hospitalier
Pour les médicaments administrés aux patients au cours des séjours hospitaliers, l’objectif est de favoriser une large mise en concurrence des médicaments
appartenant à un même groupe biologique similaire. Si le traitement administré a
vocation à être poursuivi en ville (ordonnance de sortie ou consultation externe),
un objectif de taux de prescription de médicaments biosimilaires de 70% est à
atteindre.
Des exemples concrets d’actions proposés par l’instruction sont présentés en annexe.
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Les prescriptions exécutées en ville
Pour les médicaments délivrés aux patients ambulatoires, et le plus souvent
prescrits en milieu hospitalier, il convient d’encourager la prescription systématique
d’un médicament biosimilaire.
L’instruction propose trois objectifs à rechercher :
• Atteindre un taux de 70% des initiations de traitement avec un médicament
biosimilaire, au sein d’un groupe biologique similaire
• Encourager le switch du biologique de référence par l’un de ses biosimilaires
en continuité de traitement
• Préférer les stratégies thérapeutiques plus efficientes d’un point de vue médicoéconomique, notamment grâce à l’utilisation des biosimilaires.
Ces objectifs pour l’hôpital et la ville semblent très positifs et dans la logique d’un
développement des biosimilaires mais le taux de 70% de prescription et d’initiation
de biosimilaires est donné sans précisions sur une date limite ou sur un modèle de
progression dans le taux à suivre, ce qui lui fait perdre en crédibilité.
II. 1.1

CAQES

Créé par l’article 81 de la LFSS pour 2016, le Contrat d’Amélioration de la
Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) est un contrat qui lie l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’organisme local d’Assurance Maladie et les établissements
de santé. Il est applicable à tous les établissements sanitaires depuis le 1er janvier
2018 (médecine, chirurgie, obstétrique, hospitalisation à domicile, dialyse, soins de
suite et de réadaptation, psychiatrie).
En « fusionnant » l’ensemble des dispositifs contractuels entre les ARS, l’Assurance
Maladie et les établissements 26 , le CAQES simplifie les procédures existantes pour
permettre une meilleure mobilisation des outils contractuels d’amélioration de la
26. Le contrat de bon usage des médicaments, produits et prestations (CBU) ; le contrat
pour l’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins sur les prescriptions hospitalières
de médicaments exécutées en ville, la liste des produits et prestations et les dépenses de transport (CAQOS PHEV, liste en sus, transport) ; le contrat de pertinence des soins ; le contrat
d’amélioration des pratiques en établissement de santé (CAPES)
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qualité des soins et de régulation des dépenses. L’objectif global à atteindre pour
tous est l’efficience des dépenses de l’Assurance Maladie.
Le CAQES fixe des objectifs aux établissements de santé déclinés en plan
d’actions, dont la réalisation est mesurée grâce à des indicateurs. Le but de ce
contrat est d’engager des actions définies comme prioritaires. Il est organisé en
volets : un volet national relatif au bon usage des médicaments, des produits et
prestations, obligatoire pour tous les établissements de santé et des volets additionnels régionaux concernant les transports, la pertinence et l’amélioration des
pratiques qui concernent seulement certains établissements.

Figure 18 – Les indicateurs CAQES qui concernent les biosimilaires
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La grille des indicateurs est unique pour tous les établissements de santé.
Dans cette grille, trois indicateurs nationaux et un indicateur complémentaire
portent sur les biosimilaires. Ils concernent la prescription intra-hospitalière mais
aussi les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV). Cette grille, et tout
particulièrement l’indicateur régional est toutefois adaptable, afin de tenir compte
des diversités d’activités des établissements. La finalité de ce nouveau support juridique est de permettre de développer les intéressements, levier incontournable pour
engager les établissements dans une modification de leurs pratiques de prescription
des biosimilaires.
L’objectif 2018 du volet obligatoire est de réaliser un état des lieux pour
chaque établissement et de définir des cibles pluriannuelles pour 2019. Le volet
complémentaire s’intéresse principalement aux actions portées sur les établissements les plus atypiques et/ou ayant déjà été intégrés dans une démarche contractuelle.
II. 1.2

Article 51

L’article 51 de la LFSS 2018 publié au JO le 30 décembre 2017 (décret d’application du 21 février 2018) autorise des dérogations aux règles de facturation et
de tarification pour tous les o↵reurs de soins, ainsi que des dérogations au panier
de soins remboursables dans le cadre d’expérimentations qui ont pour objectif la
promotion d’organisations et de financements innovants en santé. Ces dérogations
peuvent également concerner la participation financière des patients ou les honoraires des professionnels de santé. Les dérogations portant sur l’organisation du
système de santé nécessitent cependant un avis de la HAS.
Deux types d’expérimentations sont possibles :
Expérimentations d’initiative locale (avec ou sans appel à projets de l’ARS) : pour
tester des schémas de fonctionnement portés par des acteurs locaux qui touchent
une problématique strictement locale et/ou pouvant faire l’objet d’un déploiement
régional, interrégional ou national avec l’appui ou à l’initiative d’une ARS.
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76

Expérimentations d’initiative nationale (appel à projets national) : tester des schémas de fonctionnement proposés par le niveau national en co-construction avec les
acteurs locaux et les ARS.
Elles sont limitées à une durée de 5 ans et ont l’un ou l’autre des buts suivants :
• Permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire
et médico-social pour l’amélioration de la prise en charge, du parcours des
patients ainsi que de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins.
Ces organisations visent à optimiser le parcours de santé grâce à des modes
d’exercice coordonnés et à favoriser la présence de professionnels de santé
dans les zones avec une o↵re de soins insuffisante.
• Améliorer la pertinence de la prise en charge par l’Assurance Maladie des
médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des prescriptions. Les actions peuvent toucher les conditions de prise en charge des
médicaments et prestations onéreux au sein des établissements de santé ou
les modalités de rémunération des professionnels et établissements de santé.
Ces expérimentations s’intéressent également au recueil d’informations relatives
au contexte et à la motivation des prescripteurs dans leur choix de produits et
prestations de santé et aux mesures incitatives les concernant ainsi que les établissements de santé.
L’objectif général est de promouvoir un recours pertinent aux produits de santé
dont les biosimilaires.
II. 1.3

Dispositifs d’intéressement

L’Instruction n˚DSS/1C/DGOS/PF2/2018/42 du 19 février 2018 relative à
l’incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires,
lorsqu’ils sont délivrés en ville, met en place un intéressement sur les prescriptions
de biosimilaires. Deux groupes de médicaments sont ciblés : la classe des anti-TNF
alpha (groupe Etanercept) et de l’insuline glargine (groupe Insuline glargine). L’intéressement s’adresse à tous les établissements signataires d’un CAQES, mais l’intéressement n’est pas lié aux indicateurs du CAQES.
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Il existe deux dispositifs d’intéressement, incompatibles entre eux :
• Un intéressement bénéficiant à l’établissement, dans le cadre de l’article 81
et dans la même logique que le CAQES.
• Un intéressement alternatif bénéficiant directement aux services concernés
par les prescriptions, mis en œuvre en application de l’article 51 dans le
cadre d’une expérimentation sur des établissements ciblés.
La plupart des médicaments biologiques délivrés en ville sont prescrits par un praticien hospitalier, le but de ce dispositif est donc de créer un levier pour pallier les
di↵érents freins évoqués précédemment (absence de mise en concurrence des produits et de pression financière par l’établissement de soin payeur...) pour accélérer
les taux de pénétration des biosimilaires sur les marchés de ville.
Intéressement à l’établissement
Ce premier dispositif propose un intéressement de 20% (pour la part Assurance Maladie obligatoire) sur l’écart de prix existant entre un biosimilaire et sa
référence. Au 1er décembre 2017, lors de la présentation du dispositif, la rémunération marginale correspondait à 30 euros pour l’Etanercept et 1,75 euros pour
l’Insuline glargine. Pour pouvoir en bénéficier, l’établissement de santé doit transmettre à l’ARS et à la CPAM locale la liste des prescripteurs (nom et numéros
RPPS), qui exercent exclusivement en leur sein au titre de l’année 2018, avant le
15 janvier 2019. Une liste indicative basée sur les données de l’année 2017 devait
être transmise aux mêmes organismes avant le 1er juin 2018.
La rémunération finale est calculée en fonction du volume de prescription de
l’établissement et du taux de recours réalisé aux médicaments biosimilaires. Elle
sera versée aux établissements au cours de l’année 2019 sur l’enveloppe du Fonds
d’Intervention Régional (FIR) 27 .

27. Le Fonds d’Intervention Régional finance des actions et expérimentations validées par
les ARS en faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention,
la promotion ainsi que la sécurité sanitaire.
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Intéressement au service
L’intéressement alternatif bénéficie directement aux services concernés par
les prescriptions et représente 30% de l’écart de prix (pour la part Assurance Maladie obligatoire), soit 45,00 euros par unité pour l’Etanercept et 2,63 euros pour
l’Insuline glargine, versés à l’établissement. Les ARS sont essentielles car elles sont
chargées d’identifier les établissements et services susceptibles d’être intéressés par
ce dispositif et d’en faire la promotion.
Cette expérimentation étant dans le cadre de l’article 51, un appel à projet a été
lancé avec la présentation d’un cahier des charges. Le Ministère des solidarités
et de la santé a retenu 45 candidatures parmi les 78 reçues. La liste des services
retenus (en annexe) a été publiée dans l’arrêté du 3 août 2018 qui autorise l’expérimentation pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2018.
Exemple de calcul de la rémunération pour un établissement :
En 2018, pour un service de rhumatologie d’un centre hospitalier qui prescrit de
l’Etanercept à 300 patients, et dans l’hypothèse où ces patients consomment pendant l’année 2 000 boı̂tes d’Enbrel R et 1 900 boı̂tes de Benepali R , le taux de
recours à Benepali R et la rémunération de l’établissement au titre de l’année 2018
se calculent ainsi 28 :
Taux de recours

=

=

Nb boı̂tes Benepali R consommées par patients initiés au CH
Nb de boı̂tes Enbrel R + Nb de boı̂tes Benepali R initiés au CH
1900
= 48, 7%
3900

Rémunération 2018 = volume ⇥ rémunération marginale ⇥ taux de recours
= 3 900 ⇥ 45 e ⇥ 48, 7%
= 85 469 e

Cette expérimentation évaluera l’intérêt d’une incitation directe des services hospitaliers au sein d’un établissement de santé plutôt que l’incitation de l’établissement
de santé dans son ensemble.

28. CH = Centre Hospitalier
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Cependant, les rémunérations de ces deux dispositifs d’intéressement ne touchent
pas directement les prescripteurs concernés et celles-ci sont di↵érées dans le temps.
L’intérêt perçu par les médecins ne sera peut-être pas assez important pour représenter un réel levier de prescription.

II. 2

Actions auprès des libéraux pour le développement
des médicaments biosimilaires

Pour favoriser l’adoption des biosimilaires, l’Assurance Maladie a également
un système d’incitation financière pour les prescripteurs libéraux : la Rémunération
sur objectifs de santé publique (Rosp). Cette rémunération a été mise en place en
2012 et renouvelée en 2016 lors de la nouvelle convention médicale pour 5 ans. Elle
a pour but d’améliorer la qualité des pratiques médicales en fixant des indicateurs
de bonnes pratiques en matière de santé publique au regard des référentiels et des
objectifs à atteindre.
Chaque indicateur Rosp est évalué selon un système de points. L’atteinte de 100%
de l’objectif donne droit à la totalité des points a↵ectés à l’objectif et chaque point
est valorisé à la hauteur de 7e.
La Rosp 2017-2021 propose un indicateur touchant les biosimilaires dans son
volet « optimisation et efficience des prescriptions » : atteindre plus de 20% de
prescriptions de biosimilaires (en nombre de boı̂tes) parmi les prescriptions d’insuline glargine. L’indicateur sur la prescription de biosimilaire d’insuline glargine
vaut 30 points, soit une rémunération annuelle maximale de 210 e.
Le taux de pénétration des biosimilaires de l’Insuline glargine était de 0,2% à fin
décembre 2016 et de 2,8% à fin décembre 2017 lors du bilan à 1 an du dispositif.
Il y a donc une progression des biosimilaires mais celle-ci est trop lente et reste à
un niveau nettement en-dessous des objectifs fixés.
Reste à savoir si cet échec est imputable à un manque d’e↵orts de la part des
médecins car la rémunération n’était pas suffisante pour constituer un levier de
motivation ou si des éléments extérieurs rendent difficile la progression des biosimilaires, indépendamment de l’implication des médecins.
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Autres actions de promotion des biosimilaires

Dans ses recommandations sur les comptes de la santé pour 2019, la CNAM
envisage des plans d’actions régionaux et des campagnes d’accompagnement des
prescripteurs libéraux « en entretiens confraternels sur les biosimilaires ». Les dispositifs d’intéressement et de rémunération font donc partie de ces plans d’action
régionaux mais l’information des professionnels de santé reste indispensable.
Ces enjeux d’information ont été compris depuis quelques années par l’EMA et la
Commission Européenne qui ont publié en mai 2017 un guide d’information à l’attention des professionnels de santé, et par la HAS qui a publié en novembre 2017
une fiche de bon usage sur les biosimilaires. D’autres actions de formation et d’information sont organisées, à l’initiative des ARS, des OMéDIT et de l’Assurance
Maladie selon les recommandations du plan biosimilaire 2018-2022, notamment
des prospectus de promotion auprès des patients, des fiches d’information à destination des professionnels de santé... Les patients ne sont pas oubliés dans ce
processus puisque des supports d’information à leur destination ont été produits.
Aussi, le sujet des médicaments biosimilaires est de plus en plus fréquemment
abordé lors de congrès scientifiques.

II. 4

Rôle du pharmacien

A première vue, le pharmacien (officinal) ne semble pas intégré dans ce processus de promotion des biosimilaires puisque la réglementation ne l’autorise pas
encore à substituter.
Pourtant, le pharmacien est perçu comme le premier interlocuteur santé du patient 29 , et son champ d’action touche de nombreux aspects : information et communication envers le patient, collaboration avec le médecin, garantie de sécurité
et de traçabilité des produits de santé, évaluation en vie réelle et contribution à
une bonne observance, garantie forte d’amélioration de l’état de santé des patients.

29. Etude Avenir Pharmacie 2018
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Le CVAO (Comité pour la Valorisation de l’Acte Officinal) plaide pour un
droit de substitution des biosimilaires par les pharmaciens mais rappelle qu’elle
ne doit pas être conçue sur les fondements des génériques. Celle-ci doit être la
volonté conjointe du prescripteur et du pharmacien de ville et ne doit pas nuire à
l’intérêt du patient. La responsabilité du choix du biosimilaire doit être partagée,
chaque professionnel de santé apportant son expertise : le médecin sa connaissance
clinique et le pharmacien sa connaissance du médicament.
Aussi, les biosimilaires impliquent des limites logistiques pour le pharmacien d’officine : leur faible rotation et la nécessité de la préservation de la chaı̂ne du froid
n’autorisent pas un stockage équivalent à celui des génériques. Leur prix élevé est
également un facteur limitant pour un achat en grande quantité.
Enfin, l’e↵ort de promotion des biosimilaires par le pharmacien implique une
charge de travail supplémentaire et le CVAO demande une redistribution équitable
des économies dégagées, comme c’est aujourd’hui le cas pour les rémunérations des
prescripteurs et des établissements de santé.
En cette fin 2018, nous pouvons affirmer que les politiques de santé et l’ensemble des acteurs dans l’utilisation des biosimilaires vont dans une même direction : leur développement. Prudent dans un premier temps vis-à-vis de la sécurité
de leur utilisation, le ministère de la santé est maintenant contraint d’encourager
le recours au biosimilaires au vu des enjeux économiques et des potentielles économies qu’ils représentent. Après l’échec des Rosp pour l’insuline glargine pour l’année 2017, nous pouvons espérer que les dispositifs d’intéressement sauront mieux
séduire les prescripteurs. Néanmoins, si une rémunération directe des prescripteurs
n’a su les séduire, il serait étonnant qu’une rémunération indirecte puisse le faire.
Les leviers de prescription et de développement des médicaments biosimilaires ne
semblent donc pas uniquement pécuniaires.
Quant aux industriels, ceux-ci peuvent avoir des intérêts totalement divergeant
selon s’ils possèdent des médicaments de référence ou des biosimilaires dans leur
portefeuille de produits et déployer di↵érentes stratégies.
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La place des industriels dans les problématiques qui touchent aux médicaments est essentielle. En e↵et, comme évoqué précédemment, les e↵orts de recherche pour l’innovation dans le domaine du médicament sont essentiellement
supportés par les industries pharmaceutiques privées. Ces industries, comme toutes
autres, ont des contraintes de rentabilité de leurs activités.
En e↵et, l’État ne prend pas en charge leurs déficits comme cela peut être le cas
dans d’autres domaines de notre système de santé.
La rentabilité d’une entreprise s’évalue en partie par son chi↵re d’a↵aires.
Pour l’accroitre, les entreprises peuvent miser sur deux e↵ets dans la vente de
leurs produits : un e↵et prix et un e↵et volume. Par le fait, plus un grand nombre
de médicaments seront vendus et à un prix élevé et plus le chi↵re d’a↵aires de
l’entreprise sera élevé.
Cependant, les prix des produits de santé sont réglementés tout comme leur promotion auprès des professionnels de santé 30 .
Aussi, tous les laboratoires n’ont pas les mêmes intérêts vis-à-vis des problématiques touchant les biosimilaires puisque les acteurs internationaux des médicaments biologiques sont de natures di↵érentes :
• des laboratoires développant et produisant à la fois des médicaments biologiques de référence et des biosimilaires (Amgen, Pfizer, Sanofi, Lilly...)
• des laboratoires développant et produisant uniquement des médicaments biologiques de référence (AbbVie, Janssen, LFB...)
• des laboratoires produisant uniquement des biosimilaires (Biogaran, Sandoz,
Biogen...)
Les laboratoires qui produisent uniquement des biosimilaires vont bien évidemment
voir un intérêt dans leur développement tandis que ceux qui ne produisent que des
biologiques de références seront plus réfractaires et prêts à avoir des actions contre
leur développement.

30. L’activité de promotion des médicaments auprès des professionnels de santé doit se faire
dans le respect de la Charte de la Visite Médicale
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Stratégies contre les biosimilaires

I. 1

Attaques en justice
Les laboratoires propriétaires de brevets de médicaments biologiques dits

blockbusters peuvent avoir recours à des actions judiciaires pour conserver leur
monopole, notamment aux États-Unis. Les laboratoires espèrent ainsi gagner du
temps et retarder le plus possible la mise en concurrence de leur produit face aux
biosimilaires. Parmi les laboratoires qui ont utilisé cette pratique, nous pouvons
citer :
• Johnson & Johnson contre Samsung Bioepis pour Renflexis R , le biosimilaire
de Remicade R
• Amgen contre Sandoz pour un biosimilaire du Neupogen R
• Abbvie contre Amgen pour bloquer l’Amjevita R , biosimilaire d’Humira R
• Sanofi contre Merck & Co pour bloquer le biosimilaire du Lantus R
• Roche contre Amgen et son biosimilaire de l’Avastin R
Les motifs de ces procès sont souvent les mêmes : non-respect de la régulation
américaine et des délais avant la commercialisation du biosimilaire, violation du
brevet... Les procès sont fixés le plus tard possible pour bloquer la commercialisation du biosimilaire jusqu’à la fin du procès.
Pendant ce temps, les fabricants de biosimilaires qui ont réalisé un investissement important pour le développement de leur produit veulent arriver le plus
rapidement possible sur le marché car ils espèrent un retour sur investissement
rapide, d’autant plus que la plupart du temps, plusieurs laboratoires conçoivent
des biosimilaires pour un même médicament et lorgnent le même marché.
De plus, sur le marché des médicaments biologiques, être le premier biosimilaire
commercialisé pour une molécule apporte un avantage non-négligeable et permet
d’avoir une croissance rapide.
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Concurrence déloyale
Les techniques précédemment évoquées à l’éthique limitée sont peu prati-

quées en France. L’Autorité de la concurrence française veille. Au moment de la
commercialisation des génériques, elle a condamné des laboratoires ayant eu recours à des techniques de concurrence déloyale telles que le dénigrement.
I. 2.1

Dénigrement

L’Autorité de la concurrence a infligé plusieurs amendes ces dernières années
pour des campagnes de dénigrement envers les génériques :
• 25 millions d’euros au laboratoire Janssen-Cilag en 2017 pour dénigrement
des génériques du Durogesic R en 2005 auprès des médecins et pharmaciens
• 40,6 millions d’euros à Sanofi en 2013 pour abus de position dominante du
Plavix R et de son générique maison en 2010 limitant l’entrée de ses concurrents sur le marché français
• 15,3 millions d’euros à Schering-Plough pour dénigrement des génériques du
Subutex R et pour avoir accordé des remises non justifiées aux pharmaciens
I. 2.2

Prix prédateurs

On parle de stratégie dite de « prix prédateurs » lorsqu’une entreprise fixe
un prix de vente inférieur à son coût de production dans le but d’empêcher un
(futur) concurrent d’être rentable. Le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) a été
sanctionné en France pour ce motif en 2007 à la hauteur de 10 millions d’euros
pour avoir entravé la commercialisation de génériques de ses produits.
I. 2.3

Pay for delay

Le Tribunal de l’Union européenne a condamné l’entreprise Lundbeck pour
avoir conclu 6 accords de « pay for delay » avec 4 génériqueurs permettant de retarder l’entrée sur le marché des génériques du citalopram et de garder son monopole.
Ces accords figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence.
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Dépôt de brevets additionnels

La Commission Européenne a condamné en 2005 le laboratoire AstraZeneca à
une amende de 60 millions d’euros pour abus de position dominante. Le laboratoire
a « utilisé abusivement le système de brevets et les procédures de commercialisation
des produits pharmaceutiques afin de prévenir ou de retarder l’arrivée sur le marché
de médicaments génériques concurrençant le Losec R , son anti-ulcéreux ».
La seule condamnation européenne concernant les biosimilaires a été prononcée en
2017 au Royaume-Uni : le laboratoire AbbVie a été condamné pour tentative de
barrage aux biosimilaires via des dépôts de brevets additionnels.
I. 2.5

Quel cadre pour les biosimilaires ?

Pour prévenir l’émergence de situations de concurrence déloyale comme cela
a été le cas lors de la mise sur le marché de génériques, l’Autorité de la concurrence a donné un avis en 2013 pour que « lors de l’établissement du répertoire
des groupes biosimilaires, les di↵érents acteurs de la santé restent attentifs à ce
« que les obstacles aux génériques ne soient transposés aux biosimilaires ». Ainsi
en serait-il par exemple de stratégies éventuelles de dénigrement des biosimilaires,
lesquelles pourraient être anticipées et empêchées par l’adoption par les pouvoirs
publics d’une communication immédiate et claire concernant la qualité, l’efficacité
et la sécurité des médicaments biosimilaires. »

I. 3

Lobby pharmaceutique
Les grands groupes pharmaceutiques exercent un lobbying auprès des ins-

tances de santé, des députés, des leaders d’opinions... La « loi anti-cadeaux » encadre les relations entre laboratoires et professionnels de santé, mais ceux-ci ne sont
pas les seuls acteurs à influencer les dynamiques des marchés pharmaceutiques. Les
laboratoires agissent auprès de nombreux autres acteurs qui interviennent dans
notre système de santé notamment pour influencer les politiques de santé. Il est
difficile de quantifier exactement l’ampleur de ces actions et leurs conséquences
mais il faut garder à l’esprit qu’elles existent.
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Freins à l’entrée dans le marché des biosimilaires
En excluant les actions des laboratoires qui tiennent à garder leur monopole,

il existe des barrières qui freinent l’entrée de concurrents dans le marché des biothérapies. En e↵et, bien qu’à l’expiration de leurs brevets, les médicaments biologiques
deviennent copiables selon le même principe que les génériques, la concurrence des
biosimilaires est largement moins intense que celle des génériques.

II. 1

Coûts élevés à l’entrée

La mise sur le marché d’un biosimilaire demande des exigences scientifiques
et techniques (procédés de bioproduction) contraignantes pour leur développement
et leur enregistrement. La démonstration de la comparabilité avec la spécialité de
référence sur le plan clinique (efficacité, sécurité), et la démonstration de sa qualité
pharmaceutique demandent des investissements financiers et beaucoup de temps,
comme nous l’avons détaillé en partie A.III. 4.1. Aussi, le laboratoire exploitant
doit mettre en place de lourds plans de gestion des risques et de suivi de l’immunogénicité du produit.
Des petits laboratoires ne peuvent pas être en capacités de déployer et de respecter
ces lourdes contraintes, et de disposer d’assez de ressources financières pour soutenir les e↵orts de développement et de production avec des résultats enregistrés
seulement sur le long terme.

II. 2

Guerre des prix

L’entrée de biosimilaires change considérablement les dynamiques de marché
et de prix. Puisque la substitution n’est pas possible à l’officine, cette concurrence
par la guerre des prix ne s’observe que sur le marché hospitalier, bien qu’il y ait
encore peu de biosimilaires commercialisés. Il est tout de même possible d’évaluer
le fonctionnement d’un système de pression des prix avec l’exemple des génériques.
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Des marges réduites pour les génériques

A l’officine, les pharmaciens sont fortement encouragés à substituer les médicaments princeps par leurs génériques. Chaque année, le nouvel avenant à l’accord
relatif à la délivrance de spécialités génériques fixe des objectifs de délivrance.
Le dernier en date, signé le 28 février 2018, fixe pour l’année 2018 un objectif
de pénétration des génériques de 90%. Ce taux concerne l’ensemble du répertoire
conventionnel à la date du 30 juin 2017, hors levothyroxine compte tenu de l’o↵re
générique insuffisante sur cette molécule, ce qui correspond à 27 DCI. Cet objectif
est ambitieux, mais reste dans la dynamique des dernières années.
Table 11 – Objectifs de substitution des génériques et taux réels

Année

2013

2014

2016

Objectif
Résultat

82,5%

83,3%

83,4%

2017

2018

86%

90%

88,1%

Un double système de gratification/pénalisation encourage le pharmacien à
substituer. Si le taux de substitution dans son officine est inférieur à 70%, le pharmacien risque d’être sanctionné par les instances nationales.
Le pharmacien est donc grandement incité à la substitution et à la vente de génériques plutôt que de princeps d’autant plus que les génériques représentaient en
2015 18% en valeur des médicaments remboursables vendus en officine. Au vu de
l’enjeu financier qu’ils représentent pour les officinaux, ceux-ci préfèrent collaborer avec un unique laboratoire génériqueur possédant un portefeuille de molécules
important avec lequel ils vont pouvoir négocier des remises commerciales. Ce génériqueur devient alors le fournisseur principal de l’officine.
Les laboratoires se livrent alors une véritable guerre des prix en accordant des
remises pouvant être très importantes (parfois de l’ordre de 60%) pour être référencés dans un maximum de pharmacies et opérer un blocage à l’entrée de concurrents
dans le marché des génériqueurs. Le prix PFHT officiel est donc rarement celui
que touche réellement le laboratoire dans ce type de marché et le pharmacien peut
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ainsi augmenter sa marge. Le laboratoire récupère une faible marge par boı̂te vendue mais profite d’un e↵et volume en fournissant tous les génériques de certaines
officines pour assurer la rentabilité de l’entreprise.
II. 2.2

Une nécessité de rentabilité pour les biosimilaires

Quand plus d’une dizaine de génériques sont produits à la chute d’un brevet
de médicament chimique, seulement quelques biosimilaires sont commercialisés à
la chute d’un brevet de biomédicament. L’entrée de chaque acteur a un fort impact
sur la part de marché des autres concurrents. En outre, étant donné que ce sont
les premiers entrants sur le marché qui pourront s’y imposer, on assistera à une
course aux biosimilaires dont l’issue est incertaine.
Cette incertitude est due à plusieurs facteurs. Tout d’abord, le cadre réglementaire
quant à la substitution à l’officine n’est pas très clair : le décret d’application
expliquant les modalités de cette substitution est en attente de parution depuis
la LFSS 2014 et il est difficile d’avoir une vision sur les délais qui nous séparent
de sa parution. Ensuite, le développement d’un biosimilaire s’étale sur une durée
s’environ 7 à 8 ans. Entre le jour de la décision de développer un biosimilaire et le
jour de sa commercialisation, de nombreux évènements peuvent venir chambouler
le marché et diminuer l’intérêt du lancement d’un biosimilaire. Enfin, le système
de fixation des prix des biosimilaires ne dispose pas d’un cadre fixe permettant de
faire des projections financières dans le temps.
Toutes ces raisons rendent incertaines les conditions réglementaires et économiques dans lesquelles évolueront les biosimilaires au moment où ils seront commercialisés et les potentielles guerre de prix qui peuvent émerger. Ces incertitudes représentent un important frein pour les laboratoires qui prennent finalement un pari sur le long terme en développant un médicament biosimilaire. Seules
de grandes firmes pharmaceutiques peuvent prendre ce risque.
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Actions positives des industriels

III. 1

Stratégies de non-rejet

Tandis que certains laboratoires exploitants de biologiques de référence préfèrent opter pour une stratégie o↵ensive, d’autres préfèrent se concentrer sur
d’autres activités pour compenser la perte du monopole sur leurs médicaments
biologiques sans nuire au développement des biosimilaires.
III. 1.1

Lancement de biosimilaires

Grâce à leur faire-savoir dans le domaine des biotechnologies, des laboratoires ayant dans leur portefeuille de produits des médicaments pour lesquels le
monopole est menacé peuvent lutter contre l’érosion de leur chi↵re d’a↵aires en
développant eux-mêmes des biosimilaires de produits d’autres laboratoires.
Par exemple, MSD qui a perdu le brevet du Remicade R en 2015 commercialise
depuis 2018 l’Ontruzant R , biosimilaire de l’Herceptin R du laboratoire Roche. Par
ailleurs, un biosimilaire de Remicade R , Inflectra R , est commercialisé par Pfizer
dont le médicament Enbrel R a perdu le monopole en 2016.
Sanofi est l’un des rares laboratoires à avoir fait le choix de développer un biosimilaire de son propre médicament biologique (Lovenox R et Enoxaparine Sanofi R )
alors que cette pratique est répandue pour les génériques.
Les biosimilaires représentent de nouveaux relais de croissance. Et permettent
de continuer d’utiliser les capacités de bioproduction des laboratoires dont les
ventes diminuent à cause de la perte de brevets.
Par exemple, le laboratoire Amgen dont certaines molécules biologiques ont déjà
perdu leur brevet ou vont bientôt tomber dans le domaine public 31 (Enbrel R ,
Epogen R , Neupogen R , Neulasta R ...) a développé un biosimilaire d’Humira R et
a dans son pipeline des biosimilaires pour Herceptin R , Remicade R , Avastin R ,
Erbitux R ...
31. Certains brevets comme celui d’Enbrel R sont spécifiques à des zones géographiques. En
e↵et, des laboratoires décident parfois de s’associer dans le développement d’un produit et de
partager son exploitation commerciale selon des aires géographiques.
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Amgen valorise son expertise dans le domaine des anticorps monoclonaux, ce qui
diminue les coûts d’entrée dans le marché en réduisant les investissements de développement. Avec autant de biosimilaires en développement, il faut cependant
assurer le retour sur investissement.
Ces lancements peuvent également se faire dans le cadre d’alliances stratégiques dans lesquelles chaque acteur apporte son expertise. Ainsi, des entreprises
comme Celltrion et Samsung ont développé une activité de sous-traitance biopharmaceutique et grâce à leurs grandes capacités de bioproduction, ils attirent
des laboratoires comme Biogaran et Biogen qui apportent leur expérience pharmaceutique (commerciale, réglementaire etc.).
III. 1.2

Innovations mineures

L’une des stratégies possibles pour les laboratoires qui veulent limiter leur
prise de risques est le développement d’innovations mineures, rentables sur le court
terme et moins coûteuses. Elles peuvent consister par exemple en l’amélioration de
leur formule galénique ou en l’extension de leur médicament biologique qui n’est
plus protégé par un brevet vers le marché pédiatrique.
Le règlement européen (CE) n˚1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique o↵re 6 mois d’extension du Certificat Complémentaire de Protection aux
nouveaux produits, et ceux autorisés et encore sous brevet lorsque les études pédiatriques ont été finalisées. Pour les médicaments déjà autorisés et tombés dans
le domaine public, ils peuvent obtenir un statut d’exclusivité pour l’indication
pédiatrique qui aura été développée.
Ces innovations permettent aux laboratoires de contourner la concurrence des
biosimilaires mais leur impact est tout de même positif puisqu’elles n’entravent pas
le développement des biosimilaires et répondent à des besoins thérapeutiques.
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Promotion des biosimilaires

Enfin, les laboratoires qui ont fait le choix d’investir dans les biosimilaires
essaient aujourd’hui de les promouvoir au maximum afin de rentabiliser leurs investissements.
III. 2.1

Campagnes d’information pour rassurer

Les laboratoires producteurs de biosimilaires produisent des documents d’information à destination des professionnels de santé et du grand public pour expliquer ce que sont les biosimilaires, leurs di↵érences avec les génériques et répondre
aux craintes de chacun. Les supports de communications sont divers : internet, brochures papier, visite médicale... Les objectifs de ces campagnes sont aussi de faire
tomber les réticences de prescription en gagnant la confiance des prescripteurs.
Ces campagnes peuvent même être qualifiées d’institutionnelles tant elles
mettent en avant tout le laboratoire. Elles se veulent rassurantes et insistent sur
la fiabilité des laboratoires fabricants dont la maitrise des biotechnologies est essentielle pour pouvoir se lancer dans le marché des biosimilaires. Les laboratoires
peuvent ainsi à la fois promouvoir leur activité mais aussi améliorer leur image.
Les laboratoires génériqueurs (Mylan, Biogaran...) utilisent encore ces communications auprès du grand public puisque des doutes et idées reçues subsistent
toujours sur les génériques au sein de la population : moins efficaces que le princeps,
source d’e↵ets indésirables...
Enfin, certains laboratoires font appel à des témoignages d’experts pour donner du crédit aux propos sur les biosimilaires. Par exemple, l’économiste Claude
Le Pen a réalisé une brochure « Les biosimilaires en 15 questions » avec le soutien institutionnel d’Amgen. MSD a également fait appel au Pr. Le Pen pour le
numéro « L’e↵et économique de la concurrence des biosimilaires : l’exemple de
l’infliximab » de sa série « Ma Santé Demain ».
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Lobby pour les biosimilaires

De même façon qu’il existe un lobby du côté des laboratoires producteurs de
médicaments biologiques de référence, il en existe également un par les producteurs de médicaments biosimilaires. Leurs actions sont également inconnues mais
certains laboratoires se sont regroupés pour former une association : le Gemme.
Le Gemme
Créée en 2002, l’association Gemme (GEnérique Même MEdicament) représente les professionnels et industriels français du médicament générique et du
médicament biosimilaire ayant un intérêt majeur dans ces spécialités en vue de les
commercialiser ou de les promouvoir sur le territoire français.
L’association réunit 22 industriels du médicament générique et biosimilaires 32
et permet de porter d’une seule voix les positions de ces acteurs.
La Gemme participe aux réflexions aux cotés des pouvoirs publics et valorise auprès d’eux l’intérêt économique, social et politique des médicaments biosimilaires.
Parmi ses actions marquantes, le Gemme s’est positionné en avril 2017 pour l’interchangeabilité, sous conditions que l’acte et son suivi soient valorisés par un
honoraire conventionnel. Cet avis repose sur le fait que tout au long de leur commercialisation, les industriels assurent un suivi de la qualité et de la sécurité des
médicaments biosimilaires identique à celui des médicaments biologiques de référence et qu’il faut donc bénéficier du potentiel d’économies pouvant être générées
par leur utilisation. Ces économies financeraient l’honoraire conventionnel pour le
travail fourni spécifique au suivi du patient.
Le Gemme a également proposé des leviers qui n’ont toujours pas été envisagés par les autorités de santé comme la création d’un processus d’évaluation
spécifique simplifié au sein de l’HAS, qui tienne compte des spécificités de développement des biosimilaires (démonstration de la biosimilarité, extrapolation des
indications. . . ).
32. Les laboratoires Accord Healthcare, Arrow, Biogaran, Cristers, Delpharm, EG Labo,
Evolupharm, Fresenius Kabi, H2 Pharma, Helm, Macors, Mylan, Médipha Santé, Médis, Ranbaxy, Sandoz, Synerlab, Substipharm, Teva, Venipharm, Zentiva et Zydus
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Le Gemme propose également à la HAS la mise en place d’objectifs de prescription
des médicaments biosimilaires selon des recommandations médico-économiques par
classe pour favoriser l’utilisation la plus efficiente des médicaments ayant les mêmes
bénéfices thérapeutiques pour les patients.
Enfin, le Gemme soulève une problématique souvent peu abordée dans les
débats portant sur les biosimilaires qui est celle de la compétitivité et la pérennité de l’industrie française du médicament en tant que producteur. En e↵et, si la
France accueille quelques essais cliniques sur des médicaments biosimilaires, elle
n’est pas encore un territoire de bioproduction qui est en général localisée en Europe en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en Espagne...
Or, l’industrie pharmaceutique est aussi une source de croissance économique pour
la France. Elle emploie plus de 98 000 salariés 33 , soit 3% de l’emploi industriel en
France. Les exportations de produits pharmaceutiques en 2016 ont généré un excédent commercial conséquent de 7,6 milliards d’euros. Il est donc avisé de prendre
en compte les enjeux économiques en dehors de la simple maitrise des dépenses
de santé dans les prises de décisions pouvant modifier les dynamiques des marchés
pharmaceutiques.

Nous en sommes seulement aux balbutiements des stratégies industrielles
des laboratoires exploitants de biosimilaires puisqu’ils sont encore peu nombreux
en France et leur champ d’action est restreint par des contraintes réglementaires.
Mais nul doute qu’avec l’arrivée de nombreux biosimilaires pour un même produit
biologique (par exemple Humira R en 2018), de nouvelles stratégies vont éclore au
sein des laboratoires, qu’elles soient pour l’adhésion des biosimilaires en général
ou pour l’adoption spécifique du biosimilaire produit par le laboratoire.

33. Le rapport annuel 2017 du Leem comptabilise 98 786 salariés de l’industrie pharmaceutique en France en 2016

Conclusion
Les médicaments biologiques sont depuis plus de 20 ans au cœur de l’innovation thérapeutique. Ces médicaments complexes demandent d’importants investissements en R&D qu’il est important de rentabiliser. La réglementation européenne
protège l’innovation et motive l’e↵ort de recherche en o↵rant, en plus des 20 ans
de brevet, une extension de l’exclusivité d’exploitation avec le CCP pour 5 années
supplémentaires au maximum.
Le brevet finit néanmoins par tomber dans le domaine public, ouvrant à la concurrence la possibilité de produire des copies du médicament. Dans le cas des médicaments biologiques, leur structure et leur procédé de production induisent l’impossibilité d’en produire des copies parfaites. Celles-ci sont alors appelées « biosimilaires ».
Si les biothérapies sont innovantes, elles sont aussi très onéreuses. En e↵et,
les médicaments biologiques représentaient en 2017 plus de 20% des dépenses de
médicaments en France. Aussi, 9 des 10 médicaments les plus vendus en France
en 2017 sont des médicaments biologiques. Les biosimilaires, vendus à prix réduit par rapport à la spécialité de référence, représentent donc un poste potentiel
d’économies pour la Sécurité Sociale.
Seulement, il ne suffit pas de présenter ce constat pour qu’une adoption des
biosimilaires par les di↵érents acteurs du système de santé se fasse naturellement.
De nombreux freins subsistent comme la peur vis-à-vis du risque d’immunogénicité, une réglementation peu favorable (pas de substitution à l’officine) ou encore
l’absence de référencement à l’hôpital.
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Les politiques de santé de ces dernières années essaient de créer des leviers de
prescription des biosimiliaires mais elles n’ont pour le moment pas été concluantes,
comme l’a démontré l’exemple des Rosp.
Le défi du plan biosimilaire 2018-2022 sera donc d’assurer l’adhésion de tous
aux biosimilaires et d’en faire croı̂tre le taux de pénétration. La substitution automatique des génériques a été assez impopulaire et de nombreux doutes et idées
reçues continuent de planer sur ces médicaments. De plus, d’autres pays européens
ont de meilleurs taux de pénétration des biosimilaires que la France et sans pour
autant l’avoir autorisée. La substitution n’est donc pas l’unique possibilité d’action
du Ministère de la Santé qui devra travailler en collaboration avec les laboratoires
pour non seulement définir un cadre réglementaire autant en faveur de l’innovation
qu’en faveur des économies pour la Sécurité Sociale mais aussi informer et rassurer
les professionnels de santé et le grand public.

Annexes
Figure 19 – Actions pour favoriser et promouvoir les biosimilaires proposées
par l’instruction du 3 août 2017 relative aux médicaments biologiques, à leurs
similaires ou « biosimilaires », et à l’interchangeabilité en cours des traitements.
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Table 12 – Liste des établissements de santé autorisés à participer à l’expérimentation nationale pour l’incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires lorsqu’ils sont délivrés en ville
Etablissement de santé
Hôpital Saint Joseph
26 boulevard de Louvain
13285 MARSEILLE cedex 08
FINESS : 130785652
Groupe hospitalier mutualiste
8, rue docteur Calmette
38028 GRENOBLE cedex 1
FINESS : 380012658
Groupe hospitalier Saint-Joseph
185, rue Raymond Losserand 75014 PARIS
FINESS : 750150120
Clinique Francois Chenieux
18, rue du général Catroux 87039 LIMOGES
FINESS : 870000288
Institut mutualiste Montsouris
42 boulevard Jourdan 75014 PARIS
FINESS : 750150104
Centre hospitalier Jean Coulon
Avenue Pasteur 46300 GOURDON
FINESS : 460780208
Centre hospitalier de Cahors
335, rue Président Wilson 46000 CAHORS
FINESS : 460780216
CHR Orléans
14, avenue de l’hôpital 45067 ORLEANS
FINESS : 450002613
Centre hospitalier Metropole Savoie
BP 31125 73011 CHAMBERY
FINESS : 730000015
Groupe hospitalier La Rochelle Ré Aunis
Rue du Dr Schweitzer 17000 LA ROCHELLE
FINESS : 170024194
Centre hospitalier de Saint Brieuc
10, rue Marcel Proust 22027 SAINT BRIEUC
FINESS : 220000020
Centre hospitalier Louis Pasteur
Avenue Léon Jouhaux CS 20079 39108 DOLE
FINESS : 39078060/9
Centre hospitalier de Perpignan
20, avenue du Languedoc 66000 PERPIGNAN
FINESS : 660000084
Centre hospitalier W. Morey
4, rue Capitaine Drillien
71321 CHALON-SUR-SAONE
FINESS : 71078095

Groupe(s) de
médicaments retenu(s)
Anti-TNF et insuline glargine

Insuline glargine

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine
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Etablissement de santé

Centre hospitalier de Cannes
15, avenue des Broussailles CS 50008
06414 CANNES
FINESS : 060780988
Centre hospitalier sud francilien
40, avenue Serge Dassault
91100 CORBEIL ESSONES
FINESS : 910020254
Centre hospitalier Avranches-Granville
849, rue des menneries BP 629
50406 GRANVILLE
FINESS : 500000054
Centre hospitalier de Mantauban
100, rue Léon Cladel 82000 MONTAUBAN
FINESS : 820000032
Centre hospitalier d’Uzes
1 avenue Foch 30701 UZES
FINESS : 3000780087
Centre hospitalier Alpes Léman
558, route de Findrol
74130 CONTAMINE SUR ARVE
FINESS : 740790258
Centre hospitalier de la Côte Basque
13, avenue de l’interne J Loeb
BP 8 64109 BAYONNE
FINESS : 640780417
Groupe hospitalier de la Haute Saône
2, rue Heynes 70014 VESOUL
FINESS : 700004591
CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Rue du docteur Villers 76503 ELBEUF
FINESS : 760024042
Centre hospitalier Le Mans
194, avenue Rubillard 72037 LE MANS
FINESS : 720000025
CH Angoulême
Rond-Point de Girac 16959 ANGOULEME
FINESS : 160000451
CHU Montpellier
191, avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER
FINESS : 340780477
CHU Rouen
37 boulevard Gambetta 76000 ROUEN
FINESS : 760780239
CHU Caen
Avenue de la Côte de Nacre 14033 CAEN cedex 9
FINESS : 140000100
APHM – Marseille
80, rue Brochier 13005 MARSEILLE
FINESS : 130784234

Groupe(s) de
médicaments retenu(s)
Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Insuline glargine

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine
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Etablissement de santé

CHU de Saint Etienne
42055 SAINT ETIENNE cedex 2
FINESS : 420785354
CHU Amiens-Picardie
Route de Conty 80000 SALOUEL
FINESS : 800000044
CHU Nantes
5 allée de l’ı̂le Gloriette 44093 NANTES cedex 01
FINESS : 440000289
CHU de Reims
45, rue Cognac Jay 51091 REIMS
FINESS : 510000029
CHU Rennes Hôpital Sud
16 boulevard de Bulgarie 35200 RENNES
FINESS : 350000741
CHU Bordeaux
12, rue Dubernat 33404 BORDEAUX
FINESS : 330781196
CHRU Nancy
29, avenue de Lattre de Tassigny 54035 NANCY
FINESS : 540023264
HCL
3, quai des Célestins 69002 LYON
FINESS : 690781810
CHU Besançon
Place Saint-Jacques 25000 BESANCON
FINESS : 250000015
CHU de Lille
2, avenue Oscar Lambret 59037 LILLE
FINESS : 590780193
CHU de Strasbourg
1, avenue Molière 67000 STRASBOURG
FINESS : 670780055
APHP Pitié Salpêtrière – Charles Foix
83 boulevard de l’hôpital 75013 PARIS
FINESS : 750100125
APHP Paris Nord Val de Seine
46, rue Henri Huchard 75018 PARIS
FINESS : 750100232
APHP Cochin
123 boulevard de Port-Royal 75014 PARIS
FINESS : 750100166
CHU Clermont-Ferrand
58, rue Montalembert
69003 CLERMONT FERRAND cedex 1
FINESS : 630780989
APHP Mondor Chenevier
51, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny
94000 CRETEIL cedex 10
FINESS : 94100027

Groupe(s) de
médicaments retenu(s)
Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF et insuline glargine

Anti-TNF
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ligne]. Disponible sur : https://www.cadth.ca/fr
[2] Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. (page consultée le
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comptes. Régulation Ville-Hôpital, LFSS 2018, Impact sur les prix, [en ligne].
Disponible sur : http://www.apiccs.com/ .
[11] Assurance Maladie. (page consultée le 29/07/18). Signature des avenants
« génériques » 2018 : quelles nouveautés ?, [en ligne]. Disponible sur :
https://www.ameli.fr
[12] Assurance Maladie. (page consultée le 28/07/18). Enjeux autour du médicament générique, [en ligne]. Disponible sur : https://www.ameli.fr
[13] Assurance Maladie. (page consultée le 03/08/18). Améliorer la qualité du
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du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le

Bibliographie

103

secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville, [en ligne].
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santé, [en ligne]. Disponible sur : http://www.nile-consulting.eu
[77] Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique Normandie. (page consultée le 04/04/18). Biosimilaires, [en ligne].
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Tribune [internet], 18/05/2017, (page consultée le 08/07/18). Disponible sur :
https://www.latribune.fr
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