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Décrit les principales activités
du Comité au cours de l’année
pour les médicaments et les
dispositifs médicaux

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ ANNUEL

Article D. 162-2-4 du code de la 
sécurité sociale

→Remis aux ministres chargés 
de la sécurité sociale, de la 
Santé, de l’Économie et de 

l’Industrie

Article L. 162-17-3 du code de la 
sécurité sociale

→ Remis au Parlement



LES MÉDICAMENTS
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Les ventes et les dépenses

des médicaments

remboursables en 2018



MARCHÉ DU MÉDICAMENT REMBOURSABLE 

26,7 Mds € de CAHT 
en 2018 

Officine 
18,6 Mds €

Hôpital  
8,1 Mds €

+ 2,2%

+ 3,25% -0,3%



ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU MÉDICAMENT 
REMBOURSABLE DE 2000 À 2018

• Répartition des ventes en PFHT pris en charge depuis 2000

20,1 Md€

6,6 Md€



1. LES VENTES SOUS ONDAM VILLE 
• Top 5 des classes de médicaments contribuant positivement/négativement à la croissance des
ventes en ville :

Rang 
Classe contribuant positivement

à la croissance 
Contribution à 
la croissance 

Classe contribuant négativement à la 
croissance 

Contribution à 
la croissance 

1 nouveaux anticancéreux +2 points
VIH : inhibiteurs de la transcriptase reverse, 

nucléosidiques et nucléotidiques (ex : Truvada®)
-0,4 point

2 produits indiqués dans le VHC +1 point Statines (ex : Crestor®) -0,4 point

3 AOD +0,5 point Autres régulateurs du cholestérol et des TG (ex : 

Ezetrol®) 
-0,2 point

4
Produits d’antinéovascularisation
en ophtalmologie

+0,5 point Antipsychotiques atypiques (ex : Risperdalconsta®) -0,2 point

5 Inhibiteurs des interleukines +0,4 point IPP (ex : spécialités à base d’Omeprazole®) -0,2 point

15,5% du marché 
Hausse du CAHT de 795 M€

Baisse de 250 M€ du CAHT

Baisses de prix liés : 
- Aux génériques 
- Aux mesures de convergence des prix 
- Aux mesures de cohérence des prix 
Substitution vers de nouveaux produits



1. LES VENTES SOUS ONDAM VILLE 
• Marché des génériques en 2018

27%

3,5Md€

80,9%*

CAHT du répertoire exploité (spé + génériques)
= 27% du marché remboursable en ville global

Taux de pénétration des génériques dans
le répertoire exploité = 80,9% (77% en
2013)
2014 = généralisation du tiers payant contre
générique + politique de rémunération des
pharmaciens à la performance

CAHT des génériques = 3,5 Md €
(+1,2% par rapport 2017)

Représentent 37,3% du marché total

* En unités



1. LES VENTES SOUS ONDAM VILLE 

Taux de croissance global = (1 + effet prix) x (1 + effet boîtes) x (1 + effet de structure) -1

Correspond à l’évolution des prix 
unitaires entre n-1 et n des spécialités 
présentes sur le marché au cours des 

deux années (périmètre constant)

Rend compte de l’évolution des parts de marché entre les années n-1 et n : 
Lorsqu’il est positif (respectivement négatif), cet effet correspond à la 

déformation des ventes vers les présentations onéreuses (respectivement les 
moins coûteuses)

→ l’innovation tire l’effet structure vers le haut
→ Les génériques tirent l’effet structure vers le bas

Correspond au rapport entre le 
nombre de boîtes vendues en 

année n et le nombre de boîtes 
vendues en année n-1

Effet volume :
Effet boîte + Effet de 

structure  



1. LES VENTES SOUS ONDAM VILLE 

Croissance expliquée par :
• effet structure positif de 8,6%,
• effet prix négatif de 4,2%
• effet volume négatif de 1,2% (2,46

Mds de boîtes vendues).

A noter qu’il faut remonter à 2012 pour retrouver
un effet prix aussi important (-4,2%) et qu’à
l’époque l’effet structure à corriger n’était que de
2,5%.

 Déformation de la consommation
pharmaceutique au profit des produits
les plus chers.

Taux de croissance annuel moyen sur la période = 1,8%



1. LES VENTES SOUS ONDAM VILLE 

• Prix moyen des médicaments en officine

• PFHT moyen : 7,58€

• PPTTC moyen : 10,15€

• Taux moyen de marge de distribution : 31%

• Taux effectif de remboursement* : 81,3%

• 35,4% d’ALD

* Données CNAM



1. LES VENTES SOUS ONDAM VILLE 

Médicaments rétrocédés 
(hors statut ATU/post ATU)

 CA = 1,5 Md€

 Baisse causée :

• À 80% par le passage de 4 produits du traitement
du VHC en ville (Harvoni®, Epclusa®, Zepatier® et
Sovaldi®)

• À 20% par l’arrivée de génériques (Tracleer®,
Truvada® en 2017) et du report vers d’autres
spécialité dans le traitement du VHC (Daklinza® et
Viekirax®)

 Soutien des ventes de médicaments rétrocédés
par l’arrivée de Maviret® (VHC)

Médicaments relevant du statut 
ATU/post ATU

 CA = 867 M€

 Achat non rétrocédables = 340M€ (+54%)

 Spinraza®, Darzalex®, Imfinzi®, Entyvio®,
Rydapt® et Tagrisso® +++

Selon le champ de l’ONDAM, les ventes de médicaments
sous statut ATU-post ATU relèvent majoritairement de la
rétrocession hospitalière et sont rattachées à l’ONDAM
ville.

-29% +5,7%



2. LES VENTES SOUS ONDAM
HOSPITALIER 

Intra-GHS → +37,3%*

Liste en sus → -0,5% (3,7 Md€)
Stabilisation après radiation de Yervoy® et des spécialités à base de bendamustine (princeps et génériques)

Médicaments du double circuit → +40,3% (+1,5 Md€)
• 66% en ville (↑↑) / 34% à l’hôpital 

Médicaments orphelins → +8% (1,4 Md€)
• 33% en ville (↑↑) / 67% à l’hôpital (↓)

8,1 Mds€

*Croisement des achats des établissements (sources ATIH), déclarations des labo faites au CEPS et à l’ANSM → estimation délicate



2. LES VENTES SOUS ONDAM
HOSPITALIER 

 9 spécialités concentrent 50 % de la dépense totale (CA > 100 M€)

Opdivo® Keytruda® Avastin® Herceptin® Soliris®

Perjeta® Privigen® Velcade® Elocta®



L’accès au marché des 
médicaments

remboursables
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1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

ASMR

Prix des médicaments à même visée thérapeutique 

Volumes de vente prévus ou constatés

Conditions prévisibles et réelles d’utilisation 

Critères du prix de vente :



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

Choix du comparateur → raisonnement par indication et non plus par produit

•Si prix net ≠ prix facial :
▪ Approximation du prix net du concurrent (secret industriel). Les mécanismes de remises ne seront pas

forcément les mêmes

•Si pas de comparateur médicamenteux :
▪ Prise en compte du traitement de la ligne thérapeutique précédente

▪ Ou recours à un comparateur économique qui vise à identifier un médicament présentant le + grand
nombre de points communs avec le produit à tarifer (ASMR, pop cible, gravité de la pathologie, place
dans la stratégie)

Comparateurs cliniquement pertinents de l’avis CT / retenus dans le libellé de l’ASMR
• ASMR V → le moins cher
• ASMR I à III → comparateur utilisé pour déterminer le prix net



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

ASMR V

Prix du comparateur le moins cher -10%

•Pas d’avantage de prix si améliorations
incrémentales

•Prix facial = prix net (exception : ASMR V par
rapport à un comparateur très récent et innovant
dont prix facial ≠ prix net)

ASMR IV

Equivalence de coût de traitement par
rapport au comparateur le moins cher

•Prix facial ≠ prix net (mais pas systématique)

•Prix européen possible pour :

▪ antibiotiques avec une nouvelle substance
active

▪ ASMR IV comparé à un produit ayant
récemment bénéficié d’une ASMR I à III



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

ASMR I à III

Prix européen sur prix facial (si avis CEESP disponible et absence de réserve majeure)

•Cas particuliers :

▪ Si réserve due à l’absence du principal comparateur (développement clinique parallèle et pas de
données disponibles→ pas d’impact sur la garantie de prix européen

▪ Si incertitude globale trop importante (même sans réserve majeure) → pas de garantie de prix européen

▪ Si périmètre d’évaluation < périmètre de l’indication revendiquée→ pas de garantie de prix européen

•Prise en compte de plusieurs comparateurs possible si :

▪ ASMR délivré dans la stratégie thérapeutique

▪ ET la CT liste plusieurs CCP

Méthodes de pondération : 
• attribution arbitraire d’une part par comparateur

(moyenne arithmétique des coûts),

• parts de marché observées (GERS),
• choix faits dans le modèle EME si validé par la CEESP,
• situations décrites dans les essais cliniques disponibles

dans l’avis CT



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

Prix conditionnels 

14 contrats de prix équivalent à une ASMR III
pour un produit d’ASMR IV / à une ASMR IV
pour un produit d’ASMR V depuis 2010

•Aucun n’a vu l’hypothèse favorable se vérifier
(réévaluation de l’ASMR à la hausse)

•Non respect des clauses initialement prévues →
nouvelles négociations délicates, générant deux
contentieux.

•Aucun contrat de ce type conclu depuis 2016
(prise de risque pour le CEPS)

Produits hybrides 

Accentuation du niveau de décote demandé
en 2018 (30%)

•Ce sujet est pourtant inscrit dans la liste des
thèmes de négociation du prochain accord cadre



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

Prix hospitaliers  

Négociation des produits destinés à la liste
en sus après avis positif de l’inscription par
les Ministres de la santé et de la SS

•Contradiction avec l’article 11 de l’accord cadre :
un exploitant estimant que l’indication de sa
spécialité à vocation à relever d’une inscription
sur la liste en sus peut initier les négociations
sans attendre.

Génériques 

Ville :

•Princeps ayant perdu son brevet de puis >10 ans
+ CAHT >20M€ + aucun générique n’est
commercialisé → PFHT du générique arrivant
sera basé sur une décote de -40% sans
convergence vers la décote de -60%.

Hôpital

•Prix du générique = pris du princeps -40%
▪ Le princeps s’aligne généralement

▪ L’hôpital, via les appels d’offre, peut générer des EMI



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

Les différents mécanismes de remise 

Remises à la 1ère boîte 

Clauses volumes

Clauses de CTJ, de 
posologie ou de durée 

de traitement 

• 32% des remises en 2018, en augmentation depuis 5 ans
→ La méthode à privilégier

• Intérêt : négocier un prix net à l’indication (affecter des volumes de ventes
prévisibles dans les populations cibles respectives)

• Incertitudes : concordance volume anticipé vs. vie réelle + irruption d’un concurrent
/ modification de la stratégie thérapeutique (↗️ du prix net consentit)

→ Pas de volonté du CEPS de les développer à l’avenir

• Assurer la stabilité du cout net de traitement (activée uniquement si données en vie
réelles ne reflètent pas la situation de référence)

• L’accord de prix stipule les modalités et le calendrier de recueil des informations
complémentaires et prévoir un fonctionnement dégradé en l’absence de celles-ci qui
ne soit pas au préjudice de l’Assurance maladie.



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

Les différents mécanismes de remise 

Clauses de bon usage

Clauses de caping ou 
financement forfaitaire 

Clauses de performance 
ou de résultats

• Sécuriser l’impact budgétaire du produit strictement au périmètre pris en charge à
l’inscription
→ Plafond de dépense annuelle
→ Ou recueil d’une information spécifique relative au patient traité

• Reversement de 100% du CA au-delà d’un montant fixé
→ Notamment si risque de prescription hors indication remboursée
→ Ou si extension d’indication prochaine risquant d’être anticipée par les

prescripteurs

• « satisfait ou remboursé » → montant de remise repose sur un résultat clinique
individuel

• 2 contrats actifs en 2018, aucun signé depuis
• CEPS n’aime pas ce type de contrat, qui ne suffit pas à régler la question du niveau et

de la dynamique du prix



1. LES MÉTHODES DE FIXATION DES 
PRIX DES MÉDICAMENTS 

Mise en œuvre d’articles spécifiques de l’accord cadre 

Article 14

Financement forfaitaire pour les mdc orphelins donc coût de traitement annuel > 50 000€
• Remboursement de l’intégralité des traitements supplémentaires au-delà d’une certaine somme
• Prix en cohérence avec les prix internationaux (≠ garantie de prix européen).
• En général : 50 000€ x la population cible

➢ Ce montant peut adapté en fonction de CCP / comparateurs économiques

Article 15
Prise en charge de technologies d’accompagnement du médicament
• Aucune demande depuis 3 ans

Article 18
Prise en compte des investissements dans l’UE
• Notamment par une durée de stabilité de prix (3 dossiers en 2018 , pour des périodes de 18 à 36 mois)
• Cumulation possible avec les crédits de remise au titre du CSIS.

Article 24

Fast track des produits d’ASMR V (expérimental)
• Échange anticipé (avant avis CT) si volonté de l’industriel d’accepter une décote suffisante
• 2018 : 5 dossiers ayant abouti, 4 dossiers interrompus pour SMRi, 2 à la demande de l’industriel

1. 1er contact dès obtention d’un calendrier d’obtention de l’AMM
2. 2e contact au moment du dépôt
3. Dernier contact à la réception du projet d’avis de la CT



2. L’ACTIVITÉ DE PRIMO-INSCRIPTION 
DU COMITÉ – VILLE 

• ↗️ de 24% du nombre de demandes
de clôturées par le CEPS par rapport à
2017 (1068 vs. 860)
▪ +54% pour les non génériques
▪ +8% pour les génériques

• 1059 nouvelles demandes : +8% par
rapport à 2017 (981)

• Les demandes réalisées en 2018 ont
abouti à un accord dans 89% des cas
(92% en 2017)



2. L’ACTIVITÉ DE PRIMO-INSCRIPTION 
DU COMITÉ – VILLE 

• Délai moyen en 2018 : 136 jours
(+2 jours vs 2017) → délai
réglementaire (180J) respecté

• En recul de 9 jours pour les
génériques (87J) et de 4 jours pour
les non génériques (209J → délai
réglementaire (180J) non respecté !!)

• Le délai moyen pour les demandes
d’inscription des produits issus du
dispositif ATU-post ATU : 545 jours
(Lynparza®, Entresto®, Cabometyx®,
Ibrance® et Venclyxto®)

+ Clôture de 475 demandes de réinscription et 210 demandes d’extension d’indication en 2018  



2. L’ACTIVITÉ DE PRIMO-INSCRIPTION 
DU COMITÉ – HÔPITAL 

•209 demandes clôturées en 2018
(+45%) :
▪ Liste en sus +49%

▪ Rétrocession + 43%

→ Seules 10 demandes d’inscription
clôturées sans publication (retrait, rejet,
abandon)



2. L’ACTIVITÉ DE PRIMO-INSCRIPTION 
DU COMITÉ – HÔPITAL 

Liste en sus Liste rétrocession 

• 78 demandes ont conduit à la publication d’un prix au J.O. :

• 22% de génériques

• 19% de biosimilaires (Herceptin® et Humira®)

• ASMR V sauf Deltyba® et Alprolix ®

• 121 demandes ont conduit à la publication d’un prix au J.O. :

• 53% de génériques

• 5% de biosimilaires

• ASMR V sauf Maviret®, Celsentri® et Alprolix®



2. L’ACTIVITÉ DE PRIMO-INSCRIPTION 
DU COMITÉ – HÔPITAL 

• Délai moyen (jusqu’à publication au J.O.) :
115 jours (+25 jours vs 2017)
▪ LES : 153 jours (+32 jours vs.2017) →

délai réglementaire (180J) respecté

▪ Rétrocession : 90 jours en moyenne
(+25 jours vs. 2017) → délai
réglementaire (75J) non respecté !!

• Délai moyen plus court pour les génériques
(81 jours) et les biosimilaires (46 jours).

• Délai pour les produits issus du dispositif
ATU et post-ATU est de 255 jours

LES : liste en sus 
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La regulation économique

de la dépense

remboursable en 2018



31

Régulation économique :
encadrée conventionnellement
et fait l’objet d’échanges avec
les partenaires conventionnels
(LEEM, GEMME et syndicats de
pharmaciens d’Officine)

11 hausses de prix acceptées en 2018
• Application de l’article 16 de l’accord cadre
• Pour des médicaments jugés indispensables et

pour lesquels l’entreprise envisageait l’arrêt de
la commercialisation, les conditions financières
d’exploitation du produit ayant été justifiées

Objectif de dépenses 2018 : 970M€

Dépassé de 2,6% (995M€)

4 000 médicaments ont fait l’objet d’une
baisse de prix en 2018
70% de génériques

Baisses de prix = ¾ de l’activité du Comité
en termes de nombre de dossiers clôturés
dans l’année.

€



1. LES DEMANDES DE BAISSE DE PRIX 

Critères de baisse de prix 

Prix / tarif net Prix d’achat constatéAncienneté de l’inscription

de la spécialité concernée ou des
médicaments à même visée
thérapeutiques ou fin des droits de
propriété intellectuelle

de la spécialité et des produits à même
visée thérapeutique

de la spécialité et des produits à même
visée thérapeutique par les
établissements de santé ou les
distributeurs



1. LES DEMANDES DE BAISSE DE PRIX 

Critères de baisse de prix 

Coût net du traitement
médicamenteux

Montants remboursés prévus / 
constatés

Prix / tarif inférieur dans un pays 
européen

pour l’AM lorsque la spécialité
concernée est utilisée
concomitamment ou séquentiellement
avec d'autres médicaments

pour le médicament concerné et ceux à
même visée thérapeutique

• Après deduction des remises ou
taxes en vigueur

• pays européens présentant une taille
totale de marché comparable et
dont la liste est fixée par décret.



2. LES ÉCONOMIES RÉALISÉES 

Objectif 2018

970M€ d'économies

Economies 
réalisées

995M€
▪ Ville : 713M€

▪ Hôpital : 282M€



2. LES ÉCONOMIES RÉALISÉES – VILLE  

-253M€ sur les 
médicaments sous 
brevet

• - 19M€ lié à l’arrivée des génériques 

• - 234M€ non lié à l’arrivée des 
génériques 

-100M€ sur les 
médicaments 
rétrocédés

-360M€ sur le répertoire 
des  génériques  

10 classes de médicaments sont à l’origine de ¾ de ces économies 
• associations d’antidiabétiques : inhibiteurs de la 

DPP-IV avec biguanide
• antinéoplasiques inhibiteurs de protéine kinase
• antipsychotiques atypiques
• médicaments de l’incontinence urinaire 
• insulines humaines et analogues d’action lente

• anti-TNF alpha
• inhibiteurs directs du facteur Xa
• héparines fractionnées 
• associations de beta 2 stimulants et de 

corticoïdes à inhaler 
• inhibiteurs des interleukines



2. LES ÉCONOMIES RÉALISÉES – HÔPITAL  

282M€ 
d’économies en 

2018

Opdivo®, 
Truxima® & 
Inflectra®

= 50% des 
économies 

2x plus 
qu’en 2017



3. LES HAUSSES DE PRIX 

29 dossiers 
déposés

18 dossiers clos

16 dossiers 
toujours en cours 

11 accords 

médicaments jugés indispensables et 
pour lesquels l’entreprise envisageait 

l’arrêt de la commercialisation
→ Article 16 de l’accord cadre



La regulation de la 
dépense remboursable

par les remises
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LES REMISES PRODUITS 

L’article 35 de l’accord-cadre prévoit 
l’octroi d’avoirs sur remises :

• Relatifs aux baisses de prix

• Aux remises produits

• Remises ATU/Post-ATU

• Dépassements des taux Lv/Lh

• Aux Remises exonératoires W

Les avoirs non utilisés peuvent être reportés sur les années suivantes assorties d’une limite d’utilisation de 5 ans

Les avoirs sur remises ne s’appliquent pas sur :

• les baisses de prix proposées : après la tombée de 
brevet du princeps, lorsque la baisse de prix 
intervient sur transformation de remises ; sauf 
stipulation contraire des conventions.

• Les baisses conventionnelles (produits délivrés en 
officine ou par les PUI)

• Les baisses concernant les médicaments du 
répertoire

• les baisses en applications de clause 
conventionnelles



MONTANT DES REMISES PRODUITES
Bilan des remises de l'exercice 2017-2018

(en millions  €)
2017            2018

Remises produits brutes
Remises nettes

1 365
1 229

1 916
1 759

Remises  ATU/post-ATU 154 167

Remises W 0 0

Remises Lh nettes 52 0

Remises Lv 0 34

TOTAL  - Remises nettes 1 435 1 960

• Surperformance à 350 M€ vs 200 M€ (objectif LFSS 2018)

• Plus de la ½ de la hausse s’explique par des remises sur des nouveaux contrats

• 80% de la hausse s’explique par la signature de nouveaux contrats (54%
anticancéreux : 2/ 3 de remises sur les produits sortis du dispositif ATU-post-ATU et
12% produits contre le VHC

• 80% des remises concernent les classes : antiviraux, antinéoplasiques, autres
médicaments digestifs et métaboliques, BPCO, antithrombotiques, diabète et SNC

Avoirs sur remises 2018 en M€ 

+40%

339M€

162M€

176M€

Avoirs	sur	remises	au	
31/12/2017

Montant	reporté	sur	
l’exercice	2019

Avoirs	sur	remises	
effectivement	utilisés	en	2018



AVOIRS SUR REMISES
Conditions d’octroi d’avoirs sur remises au titre du CSIS :

- Entreprises ayant opéré en Europe des investissements de nature à créer accroitre ou maintenir des activités :
 de production

 de recherche

Aucun avoir n’a été accordé au titre d’un accord prévoyant la cession de droits de manière anticipée à un
façonnier français pour permettre le transfert d’une part de la production des génériques

Le total des avoirs CSIS accordés en 2018 est de 44,5 M€ (idem 2017)

41

Dans le secteur de la pharmacie

En 2018, le montant total des avoirs sur remises dont disposaient les entreprises s’élève à 339 M€ vs 345M€
en diminution de 2% par rapport à 2017.

Le montant des avoirs sur remises effectivement utilisées en 2018 s’élevait à environ 176 M€
162 M€ sont reportés sur l’exercice 2019 soit une diminution de 17% de l’encours



RÉGULATION FINANCIÈRE DE FIN D’ANNÉE
Versement de contributions si la croissance dépasse : 

 0% pour les médicaments de ville : contribution Lv

 3% pour rétrocession, liste en sus, ATU et post-ATU : contribution Lh

| 42

Cette mesure vient de LFSS 2018, sont exclus les orphelins et génériques qui génèrent plus de 30M de CA.

En 2018, le seuil de la ville a été dépassé



LES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX



9,09 Mds € de CA 
en 2018 

Ville
7,13 Mds €

Liste en sus
1,96 Mds €

+ 3,6%

+ 3,7%
+ 3,2%

Comprend les DM 
implantables dont les 

dépenses ont augmenté 
de + 19%

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN 2018



LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DM

Evolution des dépenses LPPR de l’assurance maladie par titres depuis 2015 en Md€



Noms de 
marque

1,83 Mds 
d’euros

Diabète
12%

Cardiologie
12%

Pneumologie/
ORL
16%

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DM

Orthopédie
20%

Descriptions 
génériques

7,26 Mds d’euros



LA RÉGULATION DES PRIX

Eléments pris en compte

• Volumes de vente 
• Population cible 
• Evaluations médico-économiques 
• Prix d’achat par les établissements 

hospitaliers 
• Conditions prévisibles et réelles d’utilisation
• Prix européens

Principes applicables

• ASA I, II ou III : prix supérieur à celui du
comparateur : 11 cas

• ASA IV : pas de surcoût par rapport au
comparateur : 18 cas

• ASA V: économie par rapport au comparateur
: 169 cas

Le CEPS a fixé en 2018 le prix de 171 DM : environ 1 tous les 2 jours !

Objectif d’économie pour 2018 : 140 millions d’€ (90 millions en ville – 50 millions pour la « liste en sus »)



LES REMISES ET LES DM

Dossiers susceptibles d’êtres concernés par une remise170

58 Soit 34% présentaient une clause de remise 

64% Des clauses portaient sur une remise de type prix/volume

2016 
16,3M d’€

2017 
39,4M d’€

• 75% des ASA I à IV présentaient une remise contre seulement 25% des ASA V
• 37,5 % des dossiers « liste en sus » sont concernés par un mécanisme de remise contre 27,6 % en ville. 



LES REMISES ET LES DM
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7

6

3
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Types de remises constatées dans les conventions de 2018

Volume Volume + facial Performance Posologie Revoyure Facial

• Du côté CEPS : attrait pour les clause 
de type prix/volume qui sont les plus 
fréquemment utilisées

• Remises à la première boîte : les plus 
importantes en valeur notamment 
pour les DM innovants



UN EXEMPLE DE RÉGULATION

Ces systèmes innovants ont permis plusieurs régulations des dépenses de l’Assurance maladie pour les DM

- Prise en charge selon les données envoyées par l’appareil
- La télésurveillance permet d’adapter le financement selon l’utilisation plus ou 

moins optimale de l’appareil
- Permet dans le même temps une augmentation de l’observance par le patient et 

ainsi améliorer la prise en charge de sa pathologie

Système de traitement par pression continue dans l’apnée du sommeil

50 Millions d’€ 
d’économies

Ces systèmes sont donc plébiscités par le CEPS dans la dynamique de la 
télémédecine et de télésurveillance



LES STATISTIQUES D’ACTIVITÉ

• Nombre d’avis publiés au Journal officiel : 393, soit plus d’un par jour ! 
• Nombre de dossiers réceptionnés : 275 (261 en 2017). Le nombre de dossiers déposé a doublé 

depuis 2010  
• Nombre de dossiers instruits : 258

• Demandes d’inscription : 61 % 
• Renouvellement d’inscription : 21 % 
• Modification des conditions d’inscription : 13 % 
• Revalorisation tarifaire : 3 % 

• Délai moyen d’instruction des dossiers : 253 jours (contre 706 en 2016) hors suspension de 
l’instruction 

• Délai moyen d’instruction des dossiers de primo-inscription : 201 jours dont délai CEPS : 94 
jours. 



CONCLUSION

Baisses de prix médicaments sous brevet : 
• 995 M€ (+ 16%) → dépasse l’objectif annoncé dans la LFSS (970 M€ )

Montant total des remises payées en 2018 : 
• 1 960 M€ dont 34M€ au titre de la Lv

Un  rapport de plus en plus détaillé et une doctrine plus transparente
• Liste des contentieux avec les laboratoires disponible
• Apparition d’un chapitre entier sur la doctrine de fixation des prix

➢ Choix du comparateur
➢ Modalité de calcul de coût du comparateur
➢ Selon l’ASMR
➢ La place de la médico-économie
➢ Les prix conditionnels
➢ Les produits hybrides
➢ Les produits hospitaliers présents sur la liste en sus

• Statistiques agrégées sur le taux de remise moyen par classe

Une hausse de l’activité
• + 24% du nombre de publication au 

JO de primo-inscription
• + 43% demande d’inscription sur la 

liste de rétrocession
• + 49% demande d’inscription sur la 

liste en sus
→Délais de primo-inscription moyen de 
326 jours
• + 16% demandes de baisse de prix
• 5 produits ayant bénéficié de l’accès 

« fast-track »
• Alignement du prix des 

médicaments biologique de 
référence sur les biosimilaires en 
ville


