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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



• Dépenses de santé dans les pays de l’OCDE et modalités 

d’évaluation médico-économique

• Comment est fixé le prix d’un médicament ? 

• Coût de la prise en charge du VIH & impact des 

génériques sur le coût

• Quels sont les freins aujourd’hui en France à̀ la 

prescription des génériques ? 

• Comment réduire les coûts de prescription des 

antirétroviraux en pratique ? 



Dépenses de santé dans les pays 

de l’OCDE et modalités d’évaluation 

médico-économique



Questions de patients…
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Classement des dépenses de santé 
dans les pays de l’OCDE
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En 2012, la France consacrait 11,6% de 

son PIB aux dépenses de santé, se 

plaçant ainsi au troisième rang en termes 

de dépenses de santé après les USA 

(16,9%) et les Pays-Bas (11,8%). 
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Classement des dépenses de santé 
dans les pays de l’OCDE 

La France consacre un budget supérieur pour la Santé 

comparativement à la Défense (2,2% PIB) et à l’Education (7% PIB) réunies.
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Evolution des dépenses de santé 

dans les pays de l’OCDE

Source : Base de données de l’OCDE su la santé 2013
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• Diminution des dépenses de santé dans tous les pays de l’OCDE

• Taux de croissance négatif notamment dans les pays les plus touchés par la crise 

économique (e.g. Grèce, Espagne, Portugal)

• Diminution des dépenses liées aux médicaments :

- Déremboursements de certains médicaments

- Difficultés d’accès à certains traitements

- Encouragement, voire obligation de l’utilisation de médicaments génériques
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Pourquoi évaluer les stratégies de santé 
d’un point de vue médico-économique ?

• Intérêt grandissant pour l’évaluation médico-économique :

– Aide à la décision

– Le coût est justifié par le(s) gain(s) en santé ? 

• Budgets contraints de l’état

– Les dépenses consacrées à la santé se font à la place d’autres 
fonctions collectives, comme l’éducation, la défense ou la justice.

• Prise en charge des dépenses de santé en France

– Par des fonds publics (presque totalement)

– Reste à charge des ménages (à la marge)



L’évaluation médico-économique 
Résumé

• Malgré la diminution de la croissance des dépenses de 

santé, elles restent supérieures à la croissance 

économique

– Dont dépenses hospitalières +++ 

• L’évaluation médico-économique constitue une aide       

à la décision dans le cadre d’un budget contraint



Comment est fixé le prix d’un médicament ? 

A quoi correspondent le prix d’un 

médicament princeps et celui d’un 

médicament générique ? 



Questions de patients…
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Fixation du prix des médicaments : 
Résumé

• Coût du médicament princeps

– Recherche et  développement (R&D), production, 

commercialisation

• Coût du médicament générique

– R&D moindre (car limité au développement d’une 

formulation stable dans le temps et bioéquivalente au 

médicament princeps), production, commercialisation

Le médicament générique est moins cher 

du fait d’un coût de R&D moindre



Le tarif forfaitaire de responsabilité (TFR)

• La France a mis en place depuis 2003 un système 

de régulation des prix par instauration d’un tarif 

forfaitaire de responsabilité qui fixe un prix maximum 

de remboursement pour les médicaments génériques. 

Pour certaines spécialités, le prix du médicament 

princeps est aligné sur celui des génériques 

correspondants.



Tarif du médicament générique vs. 
tarif du médicament princeps en France

Prix médicament générique versus prix médicament princeps

Source : Leem
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Comparaison de la décomposition moyenne 
du prix public TTC entre le médicament 
princeps et le médicament générique 

Médicament princeps

PPTTC = 13 €

Médicament générique

PPTTC = 6,50 €

Médicament générique

sous TFR = 4,93 €

PFHT

Marge grossiste (6,68%)

Marge officine

TVA (2,1%)
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Fixation du prix des médicaments : 
Résumé

• L’inscription au répertoire des médicaments génériques 

permet la dispensation d’un générique par substitution 

d’un médicament prescrit en nom de marque, avec une 

qualité, une efficacité et une tolérance identique à celle 

du médicament de référence.

• La consommation d’un médicament générique permet 

de réaliser des économies du fait de son prix moins 

élevé, ce qui devrait permettre de financer par la 

collectivité, l’accès à tous de produits innovants plus 

récents et plus couteux.

• Un point de substitution apporte environ 20 M€

d’économies à la collectivité.



Coût de la prise en charge du VIH 

& impact des génériques sur le coût
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Répartition des coûts directs médicaux et non médicaux du VIH en France

• La plus grande partie des coûts de prise en charge du VIH est engagée dans les soins 

ambulatoires (79% du CT)

• La pharmacie constitue 90% du coût de la prise en charge en soins ambulatoires, soit 71% 

du coût total de la prise en charge du VIH

Répartition des coûts directs médicaux Répartition des coûts des soins ambulatoires

LPP : Liste des Produits et Prestations remboursables par l'Assurance Maladie. Il s'agit notamment des dispositifs 

médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses 

et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques.

Soins ambulatoires



Utilisation des médicaments génériques 
dans les pays de l’OCDE en 2011 (1)

• La part de marché des médicaments génériques en France est de 12% (en valeur) 

et de 25% (en volume)

• La France se place loin derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore le Danemark 

concernant l’utilisation de médicaments génériques en 2011

• En 2013, la part des médicaments génériques en France s’élevait à 30% en volume et à 

15,5% en valeur
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• Simulation des économies potentiellement réalisables au Royaume-Uni entre 

2015 et 2019

• Le remplacement des médicaments princeps par des médicaments  

génériques au Royaume-Uni permettrait d’économiser

1,25 milliards £ sur 5 ans

Impact de l’utilisation des génériques 
sur les coûts de prise en charge du VIH 
au Royaume-Uni

Prédiction du coût annuel (NHS) des ARV, 2015-2019
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Option 2: génériques: coût total
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Impact de l’utilisation des génériques 
sur le coût de la prise en charge du 
VIH : Résumé

• L’utilisation de médicaments génériques a, et aura dans l’avenir                

un impact significatif sur les coûts de prise en charge du VIH

• Les ressources monétaires qui n’auront pas été utilisées dans le 

cadre de la consommation de médicaments ARV devraient 

théoriquement être :

– Réinjectées dans le domaine du VIH, pour la prévention par exemple

– Réinjectées dans le cadre de la prise en charge préventive ou curative 

d’autres pathologies chroniques, selon les objectifs de santé publique de 

chaque pays



Quels sont les freins 

aujourd’hui en France 

à la prescription des génériques ? 
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Les freins : doutes sur…

• L’équivalence entre médicament générique et médicament 
princeps ?

– Lorsque les intervalles de confiance à 90% des rapports moyens des 

paramètres pharmacocinétiques (Test sur Référence) sont inclus dans 

l’intervalle [80,00% - 125,00%] (comme indiqué à gauche sur la figure), les 

deux formulations Test et Référence sont dites bioéquivalentes ; dans 

le cas contraire (à droite sur la figure), la bioéquivalence ne peut être 

considérée comme démontrée.

Formulations bioéquivalentes Formulations bio-inéquivalentes

Intervalle de bioéquivalence Intervalle de bioéquivalence

80,00% 125,00% 80,00% 125,00%

1
0

0
%

1
0

0
%



Les réticences vis à vis 
des médicaments génériques

• Dues aux médicaments : excipients, bioéquivalence, 

variabilité cinétique

• Risque d’erreurs de prise/inobservance favorisées par 

des substitutions successives, des changements 

d’emballage

• Crainte de la dégradation de la relation patient / 

pharmacien (mention NS)

• Patients / médecins ont une perception positive des 

génériques d’ARV s’ils ont déjà pris/prescrits des 

médicaments génériques en général.



Les réticences vis à vis
des médicaments génériques

• Dues aux pharmaciens

– Enquête auprès de 100 pharmaciens officinaux en Haute-Garonne 
(2008)*

– 35% émettent des craintes 

– 73% disent que cela a modifié positivement la relation avec le patient

– 90% disent substituer entre 70 et 90% ; limites dues à la mention 
« NS » et/ou au refus du patient

* Ostan I. Perception du médicament générique, dix ans après le droit de substitution : enquête auprès de pharmaciens d’officine et de patients 

en Haute-Garonne. Thèse de pharmacie, Toulouse, 2009.
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« Perception des génériques des ARV » 
Enquête auprès des PvVIH et de leurs 
médecins

• Enquête transversale multicentrique « un jour donné »

• Objectif principal  

– Evaluer en 2013 la perception des ARV génériques 

par les patients infectés par le VIH et leurs médecins

• Critères d’inclusion 

– PvVIH de plus de 18 ans

– Infection VIH connue depuis plus de 6 mois

• Quatre questionnaires :

– 2 questionnaires Patient (données socio-démographiques, 

médicales et perception des génériques)

– 2 questionnaires Médecin (perception des génériques)

• 556 patients inclus et 116 médecins participants

C. Jacomet et al., PloS One 2014



« Perception des génériques des ARV » 
Acceptation et confiance des patients vis-à-
vis des génériques en général 

• En analyse multivariée, les critères associés avec l’acceptabilité sont

– Les patients qui acceptent la définition d’un générique (p<0,001)

– Les patients qui en ont déjà reçu (p< 0,001)

Patient D’accord NSP Pas d’accord

Acceptation des génériques 76% 24% 

Dont 19% par obligation (1/3 payant)

• Pas confiance 20% 

• Par principe 16% 

• Moins efficaces 16% 

• Effets indésirables 7% 

• Perturbants 4% 

Confiance en les génériques 55% 26% 19%

Si mon médecin les prescrit 76% 13% 10%

Si mon pharmacien les conseille 58% 18% 24%

C. Jacomet et al., PloS One 2014.



« Perception des génériques des ARV » 
Acceptation par les patients des ARV 
génériques (1/2)

• En analyse multivariée, les patients qui acceptent le remplacement 

de leurs ARV par des génériques sont les patients qui acceptent 

les génériques en général (p<0,001)

Patient D’accord NSP Pas d’accord

Remplacement des ARVs 

par génériques
44% 27% 29% 

Si plus de comprimés 17% 

• Pas confiance : 65% 

• Par principe : 36%

• Moins efficaces : 38% 

• Effets indésirables : 36% 

• Aide à la recherche : 24%

• Perturbants : 17%

C. Jacomet et al., PloS One 2014.

• En analyse multivariée, les patients qui acceptent le remplacement 

de leurs ARV par des génériques sont les patients qui acceptent          

les génériques en général (p<0,001)



« Perception des génériques des ARV » 
Acceptation de prescription d’ARV génériques 
par le médecin pour un patient 

• Avis favorables

Oui : 407 (75%) En « cassant » le combo : 26% (n=97)

Sans modification de la surveillance + /- contrôle à M1 : 61% (n=243) 

Non : 138 (25%) Craintes relatives à :

–Efficacité 39% Tolérance 44% Formulation 54% Acceptation du patient 51%

• Pas adaptés à la charge virale : 16%

• Pas adaptés aux CD4 : 4%

• Pas adaptés au schéma en cours : 

56%

• Ancienneté de la PEC : 35%

• Risque de résistances : 26%

Fréq. des EI avec 

le princeps : 35%

• Souvent réfractaire : 26%

• Refus des génériques : 37%

• Dif. de compréhension : 26%

• Risque de dégradation de 

l’observance : 44%

• Profil Anxieux : 47%

• Profil Dépressif : 25%

C. Jacomet et al., PloS One 2014.

• En analyse multivariée, les médecins prescriront des génériques ARV :
– Aux patients qui acceptent les génériques pour d’autres pathologies (p<0,001)

– Aux patients qui acceptent les génériques ARV (p<0,001)



En conclusion

• L’enquête « Perception des Génériques » a montré que dans la 

prise en charge des PvVIH : 

– 1/3 des patients n’acceptent pas spontanément les ARV génériques mais les 

patients qui les acceptent sont ceux qui acceptent les médicaments génériques 

en général

– 75% des médecins sont favorables à la prescription des ARV génériques

– Aucun critère lié aux conditions socio démographiques ou aux conditions 

médicales (immunodépression, co-infection par les virus des hépatites, autre 

comorbidité,…) n’est un frein à la prescription des génériques

• Les pistes d’amélioration :

– L’information sur la bioéquivalence et l’efficacité/tolérance des médicaments 

génériques doit être renforcée auprès des médecins

• Entre 2007 et 2011, 42 inspections par l’ANSM suite à alerte dont 14 

établissements pharma-exploitants ayant majoritairement des médicaments 

génériques.  Il n’est pas apparu de différences entre médicaments génériques et 

princeps.

– Tout processus de transition doit être géré attentivement



Comment réduire 

les coûts de prescription 

des antirétroviraux en pratique ? 
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Etat des lieux en France 
de la prise en charge VIH/SIDA

• Intérêt d’un focus sur l’impact financier des ARV, pour le régime 

général d’assurance maladie (2011)

– Prise en charge du VIH/Sida : 1,5 milliards d’euros / 120 800 patients

– Base de remboursement des antirétroviraux : 948 millions d’euros.

Cascade de la prise en charge en France en 2010
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- D’après Costagliola D. Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH en France – Recommandations du groupe

d’experts - Rapport 2013 - Sous la direction du Pr Philippe Morlat et sous l’égide du CNS et de l’ANRS;

- Améliorer la qualité du système de santé  et maitriser les dépenses : propositions de l’Assurance Maladie pour 2014. 



Comment réduire les coûts ?
Optimiser les stratégies ARV

• OPTIMISER = maintenir une efficacité, une tolérance et une qualité 

équivalente à moindre coût

• Les pistes :

– Supprimer les molécules inactives

– Substituer/arrêter les ARV onéreux 

– Diminuer les doses 

– Monothérapies (IPr, DTG)

– Bithérapies ARV + lamivudine

– Génériques ARV



Comment réduire les coûts ?
Combiner les antirétroviraux les moins 
onéreux

• A noter : les coûts en rétrocession hospitalière sont inférieurs de 5 à 20%

aux coûts officinaux 
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Comment réduire les coûts ?
Choisir les associations d’ARV 
les moins onéreuses

• A noter : 

– Les coûts en rétrocession hospitalière sont inférieurs de 5 à 20% aux coûts officinaux 

– 30 jours Triumeq* est <  9% à 30j Kivexa*/Tivicay* 
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Comment réduire les coûts ? 
Prescrire des génériques d’ARV

• Les génériques actuels d’ARV sont moitié moins onéreux (-46%)

Coût de 30 jours de traitement Princeps Génériques 

Lamivudine 150 mg ou 300 mg 145,81 € 78,76 €

Lamivudine 150 mg / Zidovudine 300 mg 294,60 € 157,24 €

Névirapine 200 mg 223,08 € 121,08 €

Efavirenz 600 mg 251,56 € 136,07 €

A noter : coût 30j Viramune LP 400 mg

= 30j Névirapine 200 mg

Prix Vidal au 20/08/2015



Comment réduire les coûts ?
Les génériques ARV/casser les combos

• Si les associations thérapeutiques fixes étaient vraiment plus efficaces 

que les traitements multicomprimés comportant des génériques en trois 

comprimés par jour, compte tenu de leur coût plus élevé, seraient-elles 

coût-efficaces ? 

– Cela n’a jamais été démontré dans une étude clinique

– Une étude américaine1 utilisant un modèle mathématique a comparé 

une  association fixe (TDF/FTC/EFV) vs. 3 cp/j (TDF + lamivudine gen. 

+ EFV gen.) (avec des hypothèses conservatrices qui pénalisent les 

« génériques »)

• Compte tenu des économies engendrées avec 3 cp/j, la combinaison fixe 

n’était pas coût efficace par rapport à 3 cp/j en 1 prise.

• Dans une étude hollandaise évaluant la volonté des patients à prendre 

un traitement ARV multicomprimés (moins cher) plutôt qu’un comprimé 

unique, la moitié des participants étaient prêts à casser le combo2

1. Walensky, Ann Int Med 2013.

2. Engelhard E. J Int AIDS Soc. 2014 Nov 2;17(4 Suppl 3).



Conclusions

• Les messages

– Diminuer les coûts, c’est tester et utiliser des nouvelles 

stratégies

• Les médicaments génériques sont l’un des outils

– Accompagner la démarche, 

• C’est impliquer les médecins, les patients et leurs représentants, l’ensemble 

des acteurs du système de santé et ceux du parcours de soins

• C’est disposer d’outils adaptés, évolutifs et fiables

• C’est évaluer 

• … et évoluer …



Les Génériques, Pourquoi ?

• Réduction significative des coûts pour la santé publique

• Accès des populations des pays à faibles revenus aux 
traitements

• Garantie d’efficacité, de tolérance et de qualité                     
(comme avec les médicaments princeps)


