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Introduc)on

Publica(on d’un rapport annuel d’ac(vité à pour favoriser la prévisibilité et la transparence des décisions

Organisme interministériel et interins(tu(onnel 

Ministère chargé de la santé, de la sécurité 
sociale et de l’économie

Chargé par la loi de fixer les prix des 
médicaments et les tarifs des disposi(fs 
médicaux 



Les médicaments



CHAPITRE 1

Les ventes et les dépenses    
de médicaments 

remboursables en 2019



Le marché des médicaments remboursables 

27,3 Mds € 
de CAHT en 

2019

Hôpital
8,2 Mds € 

Officine
19,1 Mds €

CAHT 2019 

Hôpital 

Officine

ä 2,5%

ä 2,75%

ä 1,8%

Par rapport à 2018

Source : Données GERS- marché ville à fin Décembre 2019 



Les ventes sous ONDAM Ville

ONDAM VILLE 

Ventes réalisées aux officines

Ventes réalisées aux établissements 
hospitaliers (médicaments rétrocédés y compris sous ATU / post 

ATU)

21,7 Mds €
ä 1,3 %

v Marché des médicaments sous ONDAM Ville



Les ventes sous ONDAM Ville

Classes qui contribuent posi1vement à la croissance Part du 
CAHT

Contribution à 
la croissance

Classes qui contribuent négativement à la croissance / part 
du CAHT 

Part du 
CAHT

Contribution à 
la croissance

Antinéoplasiques inhibiteurs de protéine kinase (dont 
Ibrance®)

1,8% 1pt IPP (dont Ezomeprazole®) 1,6% -0,2pt

Inhibiteurs directs facteur XA (dont Eliquis®) 3,3% 0,6pt Statines (dont Atorvastatine®) 1,3% -0,2pt

Inhibiteurs interleukine (dont Stelara®) 1,6% 0,4pt Analgésiques non narcotiques antipyrétiques (dont 
Dafalgan®)

3% -0,2pt

Médicaments pour l’arrêt du tabac (dont Nicopatchlib®) 0,5% 0,3pt Inhibiteurs de protéases (dont Prezista®) 0,3% -0,2pt

Antagoniste angiotensine III en asso avec d’autres 
médicaments (dont Entresto®)

0,4% 0,3pt Antinéoplasiques inhibiteurs de la protéines kinase 
BCR-ABL (dont Glivec®)

1,1% -0,2pt

v Les 5 classes de médicaments contribuant posiGvement/négaGvement à la croissance des ventes en ville:

Il s’agit des classes concernées par :
- Baisses de prix (générica1on, mesures de 

convergence/cohérence des prix)
- Subs1tu1on vers de nouveaux produits 

Hausse due : 
- l’arrivée sur le marché de traitements innovants
- Inscrip1on des subs1tuts nico1niques sur la liste des 

spécialités remboursables depuis le début de l’année 
2019

7,6% du marché
ä du CAHT de 475,5 M€ (+ 2,6 points)

æ du CAHT de 183,5 M€ (- 1 point)

Ventes en officine : 
ä 2,75%



Les ventes sous ONDAM Ville

v Marché des génériques en 2019

CAHT du répertoire exploité (réunit 
les groupes génériques 
comprenant : spé de référence + 
génériques) est de 5,1 Mds€, soit 
27%

Taux de 80,8% 
de pénétra(on 
des génériques

Légère baisse par rapport à 2018 (-
0,1%)

En 2019, 1 boîte/3 délivrée par les 
officines était un générique : 38,4% 
(contre 37,3% en 2018)

Légère hausse par rapport 
à 2018 (+1,6%)

CAHT des 
génériques : 

3,5 Mds €

27% du 
marché ville 

remboursable 
global



Les ventes sous ONDAM Ville

v La décomposition de la croissance : effets prix, boîtes et structure

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

Correspond à l’évolu1on des 
prix unitaires entre l’année n-1 
et n des spécialités présentes 
sur le marché au cours des deux 
années (périmètre constant)

Rend compte de l’évolu1on des parts de marché entre les années n-1 et n : 
Lorsqu’il est posi1f (respec1vement néga1f), cet effet correspond à la déforma1on 
des ventes vers les présenta1ons onéreuses (respec1vement les moins coûteuses)

- l’innova1on 1re l’effet structure vers le haut
- les génériques 1rent 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 structure



Les ventes sous ONDAM Ville

v La décomposition de la croissance : effets prix, boîtes et structure

v En 2019, la progression de 2,75% des ventes en PFHT 
des médicaments remboursables dispensés en officine 
s’explique par : 

- Forte accélération de l’effet structure ä 9,8%
- Effet prix négatif æ 6%
- Effet boîtes æ 1,1%

v Le moteur de la croissance du CAHT réalisé sur des 
médicaments en officine de ville depuis 2000 à la 
déformaRon de la structure des ventes des 
médicaments les moins chers vers les médicaments les 
plus onéreux. L’effet structure cumulé sur la période 
2000-2019 est de 162,3%.

v Croissance totale cumulée : 41,8%. 

v Le taux de croissance annuel moyen est de 1,9%.
Graphique 2 – Croissance des ventes hors taxe en ville 2000-2019 (indice base 100 en 2000) 



Les ventes sous ONDAM Ville

v Médicaments rétrocédés (hors ATU)
æ 4,9 % æ 17 %

v Médicaments du statut ATU / Post ATU

§ 1,8 Mds € (vs 1,9 Mds € en 2018)

§ Diminution causée par :
- inscription en ville de 4 anti-VHC (Harvoni®, 
Epclusa®, Zepatier® et Maviret®)

§ Une fois l’effet des anti-VHC neutralisé : 
- Ventes de médicaments rétrocédés ä 6,1%

§ Hausse en lien avec les ventes de Revlimid®, 
Hemlibra®, Alprolix® et Elocta®

§ 721 M € 

§ 6 spécialités ont contribué au recul à hauteur de 
34 points : Qizenday®, Darzalex®, Spinraza®, 
Entresto®, Ibrance® et Tagrisso®

§ 5 spécialités ont soutenu la croissance à hauteur 
de 17 points : Imfinzi®, Takhzyro®, Kymriah®, 
Crysvita® et Yescarta®



Les ventes sous ONDAM Hospitalier

*Le croisement des données provenant de différentes sources - achats des établissements (source ATIH) et déclara=ons de ventes des laboratoires faites au CEPS et à
l’ANSM - permet d’es=mer le marché des médicaments financés dans les GHS 

•æ 5,3 %
• EsRmaRon délicate Intra-GHS*

• Médicaments non rétrocédables bénéficiant d’un statut ATU / Post ATU : 333 M€ (æ 2 %, 
340 M€ en 2018)ATU/post ATU

•ä 15,5 % (Rebond de croissance après un léger recul en 2018 (-0,5%))Liste en sus

•æ 18 % (1,3 Mds €)
• Ventes en ville : æ 1,5 % (1 Md €) /   Ventes à l’hôpital : æææ 51,4 % (254 M €). 
• Marché hospitalier : 20% des ventes du double circuit  
• AnR-VHB et VHC, anR-VIH

Double circuit

•ä 33 % (1,9 Mds €)
• Ventes en ville : ä 22,9 %   /   Ventes à l’hôpital : ä 38,2 %
• Marché hospitalier : 70% du marché 
• Yescarta®, Kymriah®, Alprolix®, Takhzyro® et Crysvita® 

Médicaments orphelins



Les ventes sous ONDAM Hospitalier

v Médicaments financés en sus des prestations d’hospitalisation

Perjeta®

Darzalex ®

Opdivo®

Keytruda®

HercepRn®

Privigen®

AvasRn® Soliris®

Vidaza®

Ventes en progression de ä 15,5% (3,7 Mds €)

9 spécialités concentrent 53% de la dépense totale

Croissance des ventes s’explique par :
- Extensions d’indica/ons de Keytruda® et Opdivo® (7,5 pts)
- Arrivée de 5 nouvelles spécialités : Darzalex®, Spinraza®, 

Ocrevus®, Tecentriq® et Yescarta® (8,2 pts).

Baisse des ventes : 
- Arrivée des génériques de Velcade® et de Cancidas® 
- Biosimilaires de : Hercep?n® Mabthera®, Remicade® 



CHAPITRE 2

L’accès au marché des 
médicaments remboursables



Méthodes de fixation de prix des médicaments
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 : ASMR (+/- évaluation médico-éco)

Prix des médicaments à même visée
thérapeu5que

Volumes de vente prévus ou constatés

Condi5ons prévisibles et réelles
d'u5lisa5on du médicament

Prix

Marché 
global / 
ONDAM

Besoins SP 

Doctrine 
CEPS

Lettre 
d'orientation 
ministérielle / 

AC

Pra/ques 
antérieures



Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

v DéterminaGon d’un prix à repose en grande parGe sur la prise en compte d’une comparaison 

v Comparateurs uGlisés par le CEPS :

v Le CEPS ne reGent pas de comparateur non médicamenteux 

v ASMR V : comparateur le moins cher qui est retenu et vis-à-vis duquel le nouveau produit 
doit générer une économie

v ASMR I, II, III : comparateurs sont u/lisés pour déterminer le prix net d’un produit, selon 
différentes modalités en fonc/on des contextes et de leurs propres anciennetés et ASMR 

Comparateurs cliniquement perGnents cités dans l’avis de la CT / 
comparateurs explicitement retenus pour définir l’ASMR du produit

Raisonnement par INDICATION !



Méthodes de fixation de prix des médicaments
v Les comparateurs par/culiers :

Prix net différent du prix facial

• Prix net : confidenRel 
• ApproximaRon du prix net 

Comparateur sans prix

• CEPS peut prendre connaissance d’une donnée de marché fragmentaire (du fait du nombre d’acheteurs hospitaliers ou d’officines) comme 
d’un élément de contexte

Comparateur ayant perdu son brevet

• Retenus pour définir les comparateurs les moins chers ou parRciper à des moyennes pondérées  

Absence de comparateur

• Doit être explicitement établie par la CT
• Prise en compte du coût de traitement de la ligne thérapeuRque précédente ou recours à un comparateur économique (médicaments ayant 

le + de points communs, notamment ASMR, pop cible, gravité de la pathologie, place dans la stratégie thérapeuRque)
• Cas des maladies rares, traitements de dernière ligne/après échec de tous les autres traitements, si les alternaRves ne sont pas des 

médicaments

Comparateur utilisé hors AMM

• Si cité dans l'avis de la CT

Comparateur assimilé

• Produit avec même ASMR par rapport à un comparateur ancien



Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

Médicaments avec une ASMR V

Médicaments avec une ASMR IV

❏ Prix facial = prix net (excep0on : ASMR V par rapport à un comparateur très récent et innovant dont prix facial ≠ prix net)

❏ Pas de déroga0on aux règles de fixa0on de prix si améliora0ons incrémentales

❏ Prix facial ≠ prix net (mais pas systématique)

❏ Garantie de prix européen possible pour :

- antibiotiques à base de nouvelle substance active

- ASMR IV par rapport à un produit ayant récemment bénéficié d’une ASMR I à III 

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

Prix du comparateur le moins cher -10%



Médicaments avec une ASMR I, II ou III

Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

❏ Cas par0culiers:

- Si réserve majeure due à l’absence du principal comparateur (développement clinique parallèle de produits concurrents et 

absence des résultats cliniques disponibles)

➔ aucun impact sur la garan0e de prix européen

- Si incer0tude globale trop importante (même sans réserve majeure) 

➔ pas de garan0e de prix européen

- Si périmètre d’évalua0on < périmètre de l’indica0on revendiquée 

➔ pas de garan0e de prix européen

❏ Prise en compte de plusieurs comparateurs possible uniquement si :

- l’ASMR délivré dans la stratégie thérapeu0que

- et la CT liste plusieurs comparateurs cliniquement per0nents

Prix européen sur prix facial
(si avis médico-économique de la CEESP disponible et absence de réserve méthodologique majeure)

Méthodes de pondéra0on :
❖ en aVribuant une part par comparateur (moyenne 

arithmé0que des coûts),
❖ selon les parts de marché observées (ventes GERS),
❖ les choix faits dans le modèle médico-économique 

lorsqu’il a été validé par la CEESP,
❖ situa0ons décrites dans les essais cliniques 

disponibles dans l’avis CT



Méthodes de fixation de prix des médicaments

Prix condiGonnels

Médicaments avec une ASMR IV

Au total, 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 ont été 

établis.

❏ Aucun n’a vu l’hypothèse favorable se vérifier (réévalua0on de l’ASMR à la hausse).

❏ Non respect des clauses ini0alement prévues → nouvelles négocia0ons délicates, générant deux conten0eux (différen0el de 

prix et les clauses afférentes en cas d’échec jugés comme inacceptables par les entreprises).

❏ Aucun contrat de ce type n’a été conclu depuis 2016 (prise de risque notoire pour le CEPS).

Les médicaments bénéficiant d’une AMM hybride

Approche constance avec une décote de 30% par rapport au prix net du médicament de référence

❏ Ces médicaments ne font pas l’objet de précision par0culière dans l’accord-cadre.



Médicaments de références

Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

Baisse systématique de son prix de 20 % et PFHT= prix net 

❏ Aucune dérogation prévue à cette baisse, à date variable en fonction des secteurs.

❏ Acceptation possible par le Comité d’une baisse de prix net dans les 12 mois précédents cette baisse au titre de l’anticipation 

de la perte de brevet, si elle n’est pas motivée par une extension d’indication → à déduire de la baisse de 20%.

❏ Ne tient pas compte de l’existence ou non d’indications, dans les répertoires, bénéficiant le cas échéant de protection 

complémentaire. 

Prix hospitaliers

❏ Négocia0on des produits des0nés à la liste en sus après avis posi0f de l’inscrip0on par les Ministres de la santé et de la SS 

❏ Négocia0on des produits des0nés à la liste de rétrocession après paru0on de l’arrêté d’inscrip0on au JO



Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

Ville :

❏ Princeps ayant perdu son brevet depuis >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 = décote de 40% par rapport au prix ini0al du médicament de référence

- Le princeps s’aligne généralement  → si ce n’est pas le cas, mise en place d’un “tarif unifié forfaitaire”

- L’hôpital peut générer des EMI et des ERI, via les appels d’offre

Biosimilaires

Génériques

❏ Persistance d’un sujet de désaccord entre le LEEM et le CEPS → pas de signature de l’accord en 2019 



Méthodes de fixation de prix des médicaments

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

Article 14

Financement forfaitaire pour les médicaments orphelins dont coût de traitement annuel par patient > 50 000€
● Remboursement de l’intégralité des traitements supplémentaires au-delà d’un certain montant
● Prix en cohérence avec les prix internationaux pratiqués (≠ garantie de prix européen).
● En général : montant = 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
• Une demande octroyée en 2019 pour l’association à un test biologique permettant de prévenir des effets secondaires 
indésirables.

Article 18
Prise en compte des investissements réalisés dans l’Union Européenne

● Notamment par une durée de stabilité de prix (4 dossiers en 2019, pour des périodes de 18 à 36 mois)
● Cumulation possible avec les crédits annuels de remise au titre du CSIS.

Article 24

Accès simplifié et accéléré des médicaments sans ASMR (expérimental)
● Échange anticipé (avant avis CT) si volonté de l’industriel d’accepter une décote suffisante liée à l’ASMR V  par 

rapport au comparateur
● 2019 : 4 dossiers ayant abouti, 1 dossier interrompu pour SMRi

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



•↘ de 6% du nombre de demandes
de clôturées par le CEPS par rapport à
2018 (1033 vs. 1058)

▪ - 21%pour les non génériques
▪ + 6%pour les génériques

• 947 nouvelles demandes : - 11% par
rapport à 2018 (1059)

• Les demandes réalisées en 2019 ont
abou/ à un accord dans 88% des cas
(89% en 2018)

L’ac)vité de primo inscrip)on du Comité - Ville

Graphique 8 – CaractérisHques des demandes de première inscripHon des médicaments publiées en ville en 2019 



• Délai moyen en 2019 :  144 jours (+ 8 jours vs 
2018) 
→ délai réglementaire (180J) respecté

• En hausse de 17 jours pour les génériques (104J) 
→ délai réglementaire (180J) respecté

• En hausse de 20 jours pour les non génériques 
(229J)
→ délai réglementaire (180J) non respecté

• Le délai moyen pour les demandes d’inscrip0on 
des produits issus du disposi0f ATU-post ATU : 726 
jours (Wakix®, Orkambi®, Tagrisso®, Zejula®, 
Dupixent®, Zydelig®)

• Clôture de 453 demandes de réinscrip0on et 316 
demandes d’extension d’indica0on en 2019

L’ac)vité de primo inscrip)on du Comité - Ville

Graphique 13 – Délais de traitement des demandes de première inscripHon des médicaments en ville 



L’ac)vité de primo inscrip)on du Comité - Hôpital

• 169 demandes clôturées en 2018
(- 19%) :

▪ Liste en sus - 29%
▪ Rétrocession - 12%

→ Seules 2 demandes d’inscription clôturées
sans publication
(en rétrocession : retrait de la demande 
d’inscription d’une présentation de 
Trimebutine® et abandon de la demande 
d’inscription d’Oxervate®).

Graphique 9 – Nombre des demandes de première inscripHon des médicaments clôturées à l’hôpital



L’ac)vité de primo inscrip)on du Comité  - Hôpital

• 60 demandes ont conduit à la publica0on d’un prix au J.O. :
• 33% de génériques
• 10% de biosimilaires

• ASMR V sauf Bavencio®, Darzalex®, Hemlibra®, Kanuma®, Kymriah®, Luthatera®, 
Ocrevus®, Spinraza®, Strensiq®, Tecentriq®, Yescarta®, Zinplava®

Liste en sus

Graphique 10 – CaractérisHques des demandes de première inscripHon des médicaments publiées sur la liste en sus en 2019 



L’ac)vité de primo inscrip)on du Comité - Hôpital

• 107 demandes ont conduit à la publica0on d’un prix au J.O. :
• 72% de génériques
• 3% de biosimilaires (Hercep0n®)

• ASMR V sauf Hemlibra®

Liste rétrocession

Graphique 11 – CaractérisHques des demandes de première inscripHon des médicaments publiées sur la liste rétrocession en 2019 



• Délai moyen (jusqu’à publica0on au J.O.) :
101 jours (- 14 jours vs 2018)

▪ Liste en sus : 147 jours (- 6 jours vs.2018) 
→ délai réglementaire (180J) respecté

▪ Rétrocession : 75 jours en moyenne
(- 15 jours vs. 2018) 
→ délai réglementaire (75J) respecté

• Délai moyen plus court pour les génériques (73 
jours) et les biosimilaires (43 jours).

• Délai pour les produits issus du disposi0f
ATU et post-ATU est de 221 jours.

L’ac)vité de primo inscrip)on du Comité  - Hôpital

Graphique 14 – Délais de traitement des demandes de première inscripHon des médicaments à l’hôpital



CHAPITRE 3

La régula)on économique de la
dépense remboursable en 2019



RégulaRon économique encadrée 
par les convenRons et faisant l’objet 

d’échanges avec les partenaires 
convenRonnels  :

LEEM, GEMME, syndicats de 
pharmaciens de ville

Objectif 
d’économies en  
2019 = 960 M€

à Dépassé de 
10%

Baisses de prix = 61%
de l’acRvité du comité

1 162 dossiers 
ouverts

+ 19% vs 2018

4771 baisses de 
prix en 2019 

(89% de 
génériques)

4 hausses de 
prix acceptées 

en 2019

La régula)on de la dépense remboursable 2019  - Contexte



Ancienneté de 
l’inscrip/on ou 

fin des droits de 
propriété 

intellectuelle

Prix/tarif net

Prix d’achat 
constaté par les 
établissements 
de santé ou les 

distributeurs

Coût net du 
traitement 

médicamenteux 
pour l’Assurance 

Maladie

Montants 
remboursés 

prévus/constatés

Prix/tarif 
inférieur dans 

un pays 
européen

v 6 critères d’après l’ar%cle L. 162.16.4 du code de la sécurité sociale :

+ Critères spécifiques au sein des groupes génériques (ar%cle 19 et l’annexe 2 de l’accord-cadre)

Critères de demandes de baisse de prix



Objec)f 2019 : 
960 M€ 

Économies réalisées en 2019 : 

1 191 M€ 
(Objectif dépassé de 10%)

Dont 1 062 M€ ville 

Économies réalisées en 2019

Graphique 15 – Economies en millions d’euros liées aux baisses de prix bruts des médicaments



137 M€ 
médicaments rétrocédés

330 M€ 
Répertoire des génériques 

595 M€ spécialités sous brevet
- 29 M€ avant l’arrivée des génériques

- 566 M€ non lié à l’arrivée des génériques

73% des économies concerne 10 classes thérapeuGques :

Économies réalisées en ville en 2019

Soit 48% des 
économies 

totales en 2019
+142%



129 M€
= 2x fois moins 

qu’en 2018

20% liées aux baisses 
de prix au sein du 

répertoire des 
génériques

4 médicaments concentrent 
45% des économies : 

Velcade®, Entyvio®, Alimta® et 
Tysabri®. 

Économies réalisées à l’hôpital en 2019



23 dossiers 
ouverts 

20 dossiers 
clos

4 accords 
de hausse 

conclus

2018 (29 dossiers)

Ces hausses sont possibles grâce à l’ar8cle 16 de l’accord Cadre

+16 dossiers toujours en cours de traitement

Hausses de prix



CHAPITRE 4

La régula<on de la dépense 
remboursable par les remises



Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

Les différents mécanismes de remise

● 41% des remises produits en 2019, en diminu0on depuis 2012 (80 %)
● Intérêt : tarifica0on par indica0on en net (prendre en compte des valeurs différenciées selon 

les indica0ons et affecter des volumes de ventes prévisibles dans les popula0ons cibles 
respec0ves)

● Incer0tudes : concordance volume an0cipé vs. vie réelle + irrup0on d’un concurrent / 
modifica0on de la stratégie thérapeu0que (↗ du prix net consen0)

Remises à la 1ère boîte

Clauses volumes

Clauses de CTJ, de
posologie ou de durée

de traitement

● 44 % des remises produits en 2019, en augmenta8on depuis 6 ans
→ méthode à privilégier

● 1 % des remises produits en 2019
● Intérêt : Assurer la stabilité du coût net de traitement négocié (déclenchée uniquement si la 

situa0on de référence ne reflète pas pas la vie réelle)
● Limites : complexes à meVre en oeuvre (données supplémentaires nécessaires)
● L’accord de prix s0pule les modalités et le calendrier de recueil des informa0ons 

complémentaires et prévoit un fonc0onnement dégradé en l’absence de celles-ci qui ne soit pas 
au préjudice de l’Assurance maladie.



Méthodes de fixa)on de prix des médicaments

Les différents mécanismes de remise

● Reversement de 100% du CA au-delà d’un montant fixé
→ Notamment pour certains médicaments orphelins 
→ ou si risque de prescrip0on hors indica0on remboursée 
→ ou si extension d’indica0on prochaine risquant d’être an0cipée par les prescripteurs

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’inscrip0on

→ Plafond de dépense annuelle ou recueil d’une informa0on spécifique rela0ve au pa0ent traité 

● 3 % des remises produits en 2019
● Contrats « sa0sfait ou remboursé » 

→ montant de remise repose sur un résultat clinique individuel
● 1 contrat ac0f en 2019, deux nouveaux contrats établis dans lesquels la performance est un 

mécanisme de régula0on marginal
→CEPS demeure réservé sur ce type de contrat, qui ne suffit pas à régler la ques0on du niveau et
de la dynamique du prix



x 2 de 
médicaments 

concernés 
depuis 2012

Montant des 
remises 

produits  x 5 
depuis 2012

Principalement 
après un passage 
par le disposiRf 
ATU/Post ATU

► Remises conven/onnelles =  3 115 M€ en 2019 (2 921 M€ après déduc/on des avoirs sur remises)
► 2 466 M€ de remise Produits en 2019 (+29% par rapport à 2018)

► Les nouveaux nouveaux contrats de 2019 contribuent à 13% de la croissance par rapport à 2018

► Les contrats déjà en cours en 2018 contribuent à 19%

► Certaines remises ont été transformé en baisses de prix effecRves diminuant ainsi la croissance par rapport à 2018 de 4%

Les Remises
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Graphique 16 – Remises brutes de fin d’année n facturées en année n+1, en millions d’euros15 

 

 

A. Les remises produits (L. 162-18 du code de la sécurité sociale) 
 

1- Les montants facturés 
 

Le montant brut des remises produits, avant utilisation des avoirs sur remises dont disposent certaines 
entreprises, calculé sur la base des ventes réalisées en 2019, s’élève à 2 466 M€, soit 79% du total des remises 
facturées par le CEPS cette même année. Ce montant est en hausse de 29% par rapport à 2018. Plus précisément, 
les remises des nouveaux contrats (entrés en vigueur en 2019) contribuent à la croissance totale des remises 
produits à hauteur de 13 points tandis que les remises des contrats 2019 qui étaient déjà en vigueur en 2018 
contribuent à hauteur de 19 points. Enfin, les transformations de remises en baisses de prix (contrats en vigueur 
pour la dernière fois en 2018) contribuent négativement à la croissance à hauteur de 4 points. 

Depuis 2012, le montant des remises produits a été multiplié par plus de cinq (+437% sur 7 ans). Sur la même 
période, le nombre de produits concernés par un contrat de remise produit a plus que doublé, passant de 115 
contrats en 2012 à 262 contrats en 2019. L’arrivée de nouveaux produits sur le marché (anticancéreux 
notamment) explique essentiellement la forte progression des montants de remises produits (contribution à la 
croissance à hauteur de 424 points), dont une contribution de 219 points pour les seuls produits commercialisés 
après un passage par le dispositif ATU-post ATU. Le rendement supérieur des contrats qui existaient déjà en 2012 
(sous l’impulsion des anticoagulants à action directe - AOD - notamment) expliquent seulement 58 points de la 
croissance des remises produits. Enfin, les transformations de remises en baisses de prix contribuent 
négativement à la croissance à hauteur de 45 points.  

 

                                                           
15 Les 649 M€ de remises ATU-post ATU facturés en 2020 sont rattachés à l’exercice 2020 (cf. page 73). 
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262 produits concernés 185 contrats ac/vent 
la clause de remise

10 de ces contrats 
reversent 47% du 

montant total

Les 10 plus gros 
contributeurs 

reversent 74% du 
montant total

Nb : 9 classes thérapeuGques recouvrent plus de 85% du total des remises produits. 
Les 3 principales : les anGthromboGques (36,7%), les anGnéoplasiques (32,4%), et les anGviraux à usage systémique 
(31,3%)

Les remises produits

Graphique 17 – RéparHHon des remises produits 2019 



Les remises 
produits
►Remises à la 1ère boite = 44% des 
remises produits

En augmentaGon depuis 2012

► Remises prix/volume = 41% des 
remises produits

En diminuGon depuis 2012

But = palier le problème inhérent
d’incer/tude des caping et des accords prix
volume en cas de nouvel arrivant ou de
défaillance de concurrent.



Bilan des remises de l'exercice 2018-2019 (en millions €)

2018 2019

Remises w 0 0

Remises L 2015, L2016, Lh
2017, Lv 2018, M 2019

43 0

Remises ATU-Post ATU 177 649

Remises Produits 1916 2466

Total 2136 3115

Nb : Extension des remises ATU/Post ATU (article 44 de la LFSS pour 2020) :
ü Aux « ATU EIT » (ATU pour une extension d’indication thérapeutique) 
ü Aux post ATU direct (prise en charge post-AMM sans avoir bénéficié d’une ATU au préalable).
Mais aucune remise liée à ces dispositifs ne sera facturée en 2020 du fait de la précocité du dispositif. 

x 3,6 

v M avec un tarif publié en 2019 : Wakix®, 
Lutathera®, Orkambi®, Spinraza®, Tagrisso®, 
Zejula®, Yescarta®, Kymriah®, Kanuma®, 

v M avec un tarif publié en début d’année 2020 : 
Prevymis®

v 2 M avec un disposi/f ATU - post ATU clôturé sans 
inscrip/on au remboursement car ASMR V 
(Darzalex® en monothérapie, Qarziba®). 

Les remises post-ATU et ATU

A l’excep,on d’un laboratoire, les entreprises ont signé une conven,on exonératoire des remises 
ATU/post-ATU prévoyant le versement de remises au ,tre de l’exercice 2020. 



Clause de sauvegarde : pas de chiffre pour l’année 2019 suite à la crise du Covid-19

Des modificaGons par rapport à 2018 :
Ø Inclusion des médicaments génériques et les médicaments orphelins réalisant un CA HT < à 30 M€ , 
Ø Les remises produits, les remises ATU - post ATU et un montant S viennent en déduc/on du chiffre d’affaires,
Ø Il n’existe plus qu’une 1 seule contribu/on commune aux médicaments en ville et à l’hôpital,
Ø la répar//on de la contribu/on au /tre de la clause de sauvegarde entre laboratoires se fait en fonc/on de la seule 

part de marché de chaque laboratoire (et non plus également en fonc/on de sa contribu/on à la croissance du 
chiffre d’affaires de l’industrie).

Régula)on financière de fin d’année



v L’ar%cle 35 de l’accord-cadre du 31 décembre 2015 prévoit l’octroi d’avoirs sur remises pouvant venir 
en déducHon des remises dues à l’Assurance maladie (remises produits, remises ATU - post ATU, 
remises dues en cas de dépassement du montant M). 

v Les avoirs accordés en 2019 sont pour une part des compensaHons parHelles des baisses de prix 
intervenues ceUe même année et ouvrant droit à de tels avoirs (+avoirs CSIS).

► En 2019, le montant total des avoirs sur remises dont disposaient les entreprises s’élevait à 326,6 M€ = ↘
de 4% vs 2018

► Le montant des avoirs sur remises effecGvement uGlisés en 2019 s’élevait à environ 194 M€ : Un maximum 
de 91 M€ sont reportés sur l’exercice 2020, soit une ↘ de 44 % (162M€ l’année précédente) de l’encours 
(41M€ d’avoirs sur remises sont arrivés à expira8on en 2019)

Avoirs sur remises



Les disposi)fs
médicaux



Bilan LPPR 2019



vtotal LPPR 2019 = 9,49 Md€  soit + 4,66 % entre 2018 et 2019 (+ 3,54% en 2018)

Depuis 2015 
v dépenses liées à la LPPR ➚ 20,8% 
v Dynamique de croissance en ville > Hôpital 
v RéparGGon des montant remboursés similaire 

+4,91%

+3,74%

Total des dépenses de la LPPR 



3 types d’inscrip.on : 
vDescrip(on générique (cas général)
vNom de marque (« excep0on »)
vDescrip0on générique renforcée (2015, non mise en 

œuvre à ce jour)

v ➚ de la part des noms de marques (+2,2 points) en 
particulier titre III (+5,3 points) ;

v La dépense remboursée en 2019 est portée par 
les descriptions génériques : 7,38 Md€ (77,8 %) vs 
2,11 Md€ (22,2%) de la dépense pour les noms de 
marque

Selon les types d’inscrip)on 



4 aires thérapeu-ques 
concentrent 56% des 
dépenses de l’AMO de la 
LPPR: 

vOrthopédie = 16,4 % des 
dépenses (+ 1,8 %),

vPneumologie et ORL= 16,1 %
des dépenses (+9,0%)

vsystèmes cardiaque et 
vasculaire=  11,7 % des 
dépenses  (+ 5,4 %)

vtraitement du diabète = 11,5 
% des dépenses (+ 4,1 %)

Selon les aires thérapeu)ques 



Titre I 

DisposiTfs pour le traitement et aide à la 
vie , alimentaTon diétéTque, pansements 

et accessoires du Ttre III 

v Chap 1 (ot de pathologies spécifiques)
majoritaire

è Avec le Diabète

5,78 Md€  
(61% )

Titre II 
Orthèses et prothèses externes 

v Chap 1 (Orthèses)
majoritaire

1,51 Md€  
(16% )

Titre IV  

Véhicules divers 

v Chap 1 (fauteuils
roulants) majoritaire

0,17 Md€  
(2% )

Titre III

Disposi?fs implantables, implants et greffons dérivés 
d’origine humaine 

v Chap 1 majoritaire (66% ) (implants sans composants
d’origine biologique è Implants orthopédiques, ar5culaire et
osseux

v Chap 2 (implants issus de dérivés de 5ssu d’origine animale
non viable) è TAVI

v Chap 4 (DMIA) è S5mulateurs cardiaques et systèmes de
surveillance

1,99 Md€  
(21% )

Titre V 
Disposi8fs non éligibles au  

8tre III  (créa8on 2017)
v Chap 1 (neurologie)

majoritaire

0,03 Md€

Top 1 dépenses 
en ville 2019 

DIABETE 
(1,09 Md€)

Top 3 dépenses liste en 
sus 2019 

Implants orthopédiques, arRculaire 
et osseux: 745 M€

Implants vasculaires: 395 M€

SRmulateurs cardiaques: 307 M€ 

Ventes et dépenses sous ONDAM



Accès au marché des DM 



vMéthodes de fixaDon des prix
Principes généraux : 
ArGcle L. 165-2 du CSS : FixaGon du tarif de 
responsabilité ;
ArGcle L. 165-4 du CSS : CondiGons tarifaires et 
remises ;
ArGcle R. 165-4 du CSS : InscripGon sur la liste LPPR 
et liste en sus ;
ArGcle L. 162-17-3 du CSS : Prix de cession ;
La lesre d’orientaGon ministérielle
Accord cadre (début 2019 négo en cours ) -- et 
Doctrine du CEPS

Approche méthodologique  du Comité  
v Niveau d’ASA par rapport aux comparateurs retenus par la 

CNEDiMTS ;
RQ : comparateur ó acte, DM non inscrit LPPR, \t med ….. 

v Volumes de ventes constatés ou prévus, la popula/on cible ou 
rejointe indiquée dans l’avis de la CNEDiMTS ;

v Evalua/ons médico-économiques rendues par la CEESP ;
v Prix d’achat par les établissements hospitaliers et remises 

existantes
v Condi/ons prévisibles et réelles d'u/lisa/on 
v Prix européens issus des déclara/ons des entreprises dans les 

notes d’intérêt économique

§ DM ac ASA V è économie par rapport au comparateur (101 nvelles en 2019); Décote moyenne sur le 
prix net à inscripHon = 7,68 %

§ DM ac ASA I, II ou III è tarif > comparateur possible (9 ASA II et III, pas d’ASA I en 2019)

§ ASA IV è pas de surcoût pr l’AMO vs comparateur retenu (6 en 2019); surcoût à l’inscripHon ac
valorisaHon moyenne de 7,2%  

v NégociaDon proprement dites

Fixation et régulation des prix



v300 dossiers récep6onnés en 
2019 (+ 9,1% vs 2018)
vDemandes d’inscrip-on (46%)

v2019 : instruc6on et 
finalisa6on de 326 dossiers (+26 
% vs 2018) (≈1/j)
v176 inscrip-ons (24%) 

vDélais moyens 
𝑫é𝒍𝒂𝒊 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = (date de clôture − date 
de récepHon) − nombre de jours 
suspensions HAS

è206 jours en moyenne 
(médiane: 171j) pour un dossier 

avec avis HAS +JO 
(vs 253j en moyenne en 2018)

A améliorer : 
engagement 
auprès du 
CSIS

SGCEPS: secrétariat général du CEPS 
CSIS: conseil stratégique des industries de santé 

Ac)vité de tarifica)on du comité en 2019



vRemise à la 1ère unité  : dissocia?on prix facial (JO) et prix net 
vClause au volume (« prix-volume »): remises à par?r de seuils

vSeuils pr « responsabiliser l’ensemble des acteurs à l’u3lisa3on du disposi3f 
médical dans le respect des indica3ons de remboursement »

vOu seuils « économiques »
vAutres : 

vClauses mutualisées: clause volume pour plusieurs acteurs , si DM nom de 
marque avec la même indicaDon , seuil commun 

vClauses d’uDlisaDon:  encadrement d’un nombre de produits par procédure 
chirurgicale (respect des condiDons d’uDlisaDon)

vClause de performance ou de résultats : confirmer les résultats obtenus lors 
d’une étude clinique à travers la mise en place d’une ou plusieurs études en 
vie réelle (registre de suivi) 

Mécanismes de remises



vMontant total remises 2019 = 76,4 Mds€ * ó 103 pdts/ gamme; 34 fabricants (* x 5 entre 2016 et 2018)

v Remise 1ère unité 2019 : î vs 2018 (56,61%)
v En 2018 et 2019, 10 clauses prix-volumes se sont déclenchées pour 

un montant respectif de 5 et 10,9 M€ 
v ASA III è principaux contributeurs en terme de remise dû

En 2018, 100% des produits ayant obtenu un ASA II (CNEDiMTS) à soumis à un mécanisme de remise (prix-volume ou à la 1ère unité). 
33,3% pour les ASA III, 37,5% pour les ASA IV et seulement 5,2% pour les ASA V . 
è Ces propor/ons démontrent que les produits innovants sont plus suscep/bles d’être visés par ces mécanismes de remise pour 
permexre la sécurisa/on du périmètre de la dépense.

Mécanismes de régula)on des dépenses : les remises



v RégulaDon dynamique des prix : 
- Ancienneté de l’inscrip8on, tarifs des pdts comparables, prix d’achat constaté, , volumes de ventes … 
- Baisse lors de demandes de renouvellement ,d’extension ou arrivée d’un concurrent
- TransformaGon des remises en baisse de prix (ex : remise à la 1ere unité)
- RevalorisaGons tarifaires 

Demandes de baisses 
de prix :
316 lignes LPPR ont fait 
l’objet d’une baisse de 
prix 

- Dtre III (56%) 
- Nom de marque : 63%

Mécanismes de régula)on des dépenses : les baisses de prix



vRévisions de nomenclature et impact sur la régulaDon tarifaire :  
- Révision des descripHons génériques è nvelle négociaHon des Tarifs de Responsabilité & prix associés
- Révisions de nomenclature pr DM en nom de marque è nvelle convenHons 

Révisions de nomenclatures et tarifaires (2019) : 
è économie totale = 168 571 046 € 

(sous exécu?on de 27 M€)

107 773 895 € (en ville)  
Sous exécution de 42M€ 

60 797 151 € (liste en sus)
Sur exécu%on de 11M€

v Dont révision nomenclature (Dre lait + nutriDon) : économie = 17 473 488 €
v Dont révisions tarifaires : 

v Ville = économie de 90 300 407 € 
v La liste en sus=  économie de 60 797 151 €

Ac)vité de régula)on économique en 2019 



Conclusion

vPrix et régula<on à ac<vité principale, mais pas que !

v BU, EPI

vRapport de plus en plus détaillé ( effort ++ par<e DM)

vCrise COVID à rapport 2020 ?


