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Fidèle à sa vocation de susciter débats et
dialogues entre chercheurs, économistes de
la santé, décideurs des secteurs publics et
privés et professionnels de santé, le
Collège des économistes de la Santé
organise annuellement trois Matinées
thématiques autour de question d’actualité,
de domaine en pleine évolution du fait de
l’évolution des connaissance ou des
modèles économiques. La Lettre du Collège
que vous avez entre les mains reprend
certaines des contributions de la dernière
Matinée consacrée à la Pharmacie
hospitalière.
La question de la pharmacie est centrale dans
le domaine de la santé et mérite que nous lui
ayons consacré au moins deux dates : après
une première Matinée sur la Pharmacie
d’officine en 2013, celle de mars 2016 a traité
de la Pharmacie hospitalière.
Deux tables rondes ont été modérées par
Nora Moumjid – Quelles évaluations des
technologies de santé à l’hôpital ? – et Lise
Rochaix – Quelles places pour le pharmacien dans la régulation des politiques des
produits de santé et leurs mises en œuvre à
l’hôpital ? – et ont réuni chercheurs et praticiens.
La prochaine matinée du 2 juin sera
consacrée à la Voix du patient dans les
décisions de santé.
Le même jour se tiendra notre assemblée générale annuelle qui sera l’occasion de faire
un retour sur une année 2015 riche en
événements et de faire le point sur les perspectives qui s’offrent au CES, tant en termes
de projets de conférences que d’ateliers de
recherche ou de publications...
Notre rendez-vous annuel des JESF se prépare, le comité scientifique se réunira en
juillet sous la présidence de Carine Franc
pour sélectionner les papiers qui seront présentés à Lyon les 1er et 2 décembre.
D’ici là, nombre d’entre nous participerons
au colloque annuel de l’EuHEA à
Hambourg du 13 au 16 juillet, ainsi qu’au
3ème workshop des doctorants et directeurs
de thèse à Barcelone les 7-8 et 9 septembre.
Notre présence et notre implication dans
l’association européenne EuHEA prend de
l’ampleur et sera un enjeu pour l’avenir des
jeunes chercheurs et je tiens à remercier

Florence Jusot pour son implication à cet égard.
Permettez-moi enfin de remercier
toute l’équipe du CA du Collège et
son secrétaire général qui – à mes
côtés – font vivre la collégialité

et l’esprit amical
communauté.

de

notre

Sophie BÉJEAN
Présidente du Collège des
Economistes de la Santé

ÉDITORIAL :
La Pharmacie Hospitalière
Lise ROCHAIX
Professeure à Paris School
of Economics, Responsable
d'Hospinnomics,
Chaire d'Economie
de la Santé à l'AP-HP
L’hôpital est le point d’entrée privilégié des médicaments et dispositifs médicaux innovants et les
instances hospitalières en charge
de déterminer l’accès à ces nouvelles technologies, comme les
pharmacies hospitalières et les
COMEDIMS (Commission des médicaments et des dispositifs médicaux et stériles), jouent un rôle
central. Si les politiques de régulation du marché pharmaceutique
ont longtemps exclu l’hôpital, où
les prix sont librement déterminés
depuis 1987, avec une mise en
concurrence entre acheteurs hospitaliers et industriels, un certain
nombre de facteurs ont conduit à
la mise en place progressive d’un
encadrement, voire d’une régulation des médicaments dispensés à
l’hôpital1 . Un mécanisme d’Autorisation temporaire d’utilisation
(ATU) a été mis en place dès 1990,
avec un financement sur enveloppe spécifique (MIGAC), pour
permettre un accès plus précoce
aux médicaments innovants, avant
l’octroi de l’AMM. Une forme de
régulation par la responsabilisation
des professionnels de santé a été

initiée en 2005 par la signature de
contrats de bon usage (CBU) pour
une durée de trois à cinq ans. Mais
c’est l’adoption de la T2A qui
constitue le déterminant majeur de
cette évolution, car il s’est avéré indispensable de trouver des modalités spécifiques de financement
d’innovations coûteuses. Un financement dérogatoire à la T2A a été
mis en place pour des médicaments inscrits sur une liste hors
GHS (‘en sus’) sous condition de
bon usage. Un tarif maximum de
remboursement des établissements
par l’Assurance-maladie (tarif de
responsabilité) est à présent négocié entre le Comité économique
des produits de santé (CEPS), ce
qui conduit à remettre partiellement en cause la liberté de fixation
des prix initialement en vigueur à
l’hôpital.
La mise en place progressive de
mécanismes de régulation des
conditions d’accès et de prix des
médicaments à l’hôpital a conduit
à définir des modes opératoires
complexes (Cf. tableau 1). Peu de
travaux d’analyse économique ont
été menés à ce jour sur les effets de
la mise en place de cette régulation
du marché des médicaments hospitaliers, à l’exception des travaux
1 Paubel P. L’évolution des dépenses de médicaments à l’hôpital. Dossier : Prix et remboursement des médicaments : bilan d’une
politique. Revue de Droit Sanitaire et Social
2011 ; 3 : 409-422.
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d’A. Degrassat-Théas2 . Ce marché représentait pourtant 7 milliards d’euros de chiffre d’affaire3 hors taxe
des entreprises du médicament en 2014. Plus impor-
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tant encore, les effets d’entraînement de ce marché sur
celui de la ville ont été clairement documentés4 et doivent être pris en compte.

Tableau 1 : Les différents modes de financement d’un médicament utilisé en hospitalisation

Source : Albane Degrassat-Théas, 2013
L’arrivée récente de médicaments très onéreux et portant cette fois sur de larges populations, comme pour
le traitement de l’hépatite C, a encore renforcé la pression sur les budgets hospitaliers. Les développements
récents en immunothérapie et l’arrivée attendue des
thérapies géniques et cellulaires va renforcer la nécessité d’une régulation menée à l’échelle de l’hôpital, du
pays, voire au niveau international5 , d’une bonne
coordination entre ces différents niveaux de régulation,
ainsi que l’importance de l’anticipation sur ces marchés hospitaliers.
C’est dans ce contexte que se développe aujourd’hui
l’évaluation économique au niveau des instances hospitalières en charge de la définition de la liste des médicaments retenus par l’hôpital et de la négociation de
leur prix. La question qui se pose aujourd’hui est de
savoir comment l’hôpital va s’emparer de ce sujet pour
bénéficier de l’éclairage des économistes sur cette
question de la valeur comparée des nouvelles technologies ? La mise en place de l’évaluation économique
à l’hôpital s’est faite de manière très progressive et la
plupart des travaux visent à mesurer la consommation

attendue. A l’exception du Programme de Recherches
Médico-Economiques (PRME) du Ministère de la santé,
qui permet le financement d’études médico-économiques complètes, les études mesurent essentiellement
l’impact sur le budget de l’hôpital, sur un horizon de
court terme et sans prendre en compte toutes les dimensions pertinentes pour l’hôpital. En ce sens, il importe d’opérer une déclinaison pour l’hôpital des
principes de l’évaluation économique telle que définie
par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans son guide
méthodologique, ce qui nécessite des collaborations
fortes entre les économistes de la santé, prescripteurs
2 Degrassat-Théas A. : thèse de sciences économiques soutenue à Dauphine le 30/09/13 : « Prix, concurrence et régulation : Soutien à l’innovation et prix des médicaments à l’hôpital ».
3 Les entreprises du médicament en France, Bilan économique, édition
2015 (http://www.leem.org/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2015).
4 Gallini A. (2011) : Thèse de santé publique, soutenue à l’université de
Toulouse le 28/11/2011 : « Impact de la sélection des médicaments des
Centres Hospitaliers Universitaires sur les prescriptions ambulatoires »
5 La question du prix des médicaments innovants a fait pour la première
fois l’objet de discussions lors du G7 des 26-28 mai 2016.
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et instances de décision. Par ailleurs un rapprochement doit être opéré avec les experts de la HAS pour
éviter la duplication des travaux et permettre à l’hôpital
de bénéficier des conclusions des avis d’efficience produits par la Commission d’évaluation économique et
de santé publique (CEESP) pour le CEPS. La publication tardive des avis d’efficience, à laquelle les laboratoires pharmaceutiques sont très attachés afin de ne
pas perturber la négociation nationale, ne facilite pas
le partage d’information. Mais un échange pourrait être
envisagé pour que les éléments saillants des avis d’efficience puissent être mis à disposition de ceux qui en
ont besoin, au moment où ils en ont besoin.
Enfin, et de manière plus générale, un changement de
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paradigme est nécessaire pour que l’ensemble des
compétences disciplinaires, médicales et en sciences
sociales, soient représentées dès le démarrage et tout
au long de la vie de l’innovation6 , afin d’éclairer pleinement la décision publique et de concilier les exigences d’un accès précoce et d’une réévaluation
régulière (études post-inscription).
Lise ROCHAIX
6 Cf. les nouveaux schémas de régulation en cours d’élaboration et
de pilotage à l’agence européenne du médicament (aussi à la FDA
américaine). Pour l’EMA, www.ema.europa.eu (> human regulatory >
adaptative pathways).

LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE : QUELLE ÉVALUATION
DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ À L’HÔPITAL ?
Pascal LE CORRE
Vice-Président du SNPHPU
(Syndicat National des Pharmaciens
Praticiens Hospitaliers et Praticiens Hospitaliers
Universitaires), PU-PH Université de
Rennes 1 et CHU de Rennes
L’objet de cette présentation est de présenter
l’implication de la pharmacie hospitalière dans
l’évaluation des technologies de santé et de souligner
les éléments de contexte qui vont influencer cette
évaluation ainsi que les enjeux à venir.
Pharmacie hospitalière et produits de santé
La pharmacie hospitalière est composée d’un corps
professionnel d’environ 7 000 pharmaciens des
hôpitaux exerçant dans des pharmacies à usage
intérieur (PUI) d’établissements publics (environ 1 000
PUI) ou privés (environ 1 500 PUI). Les produits de
santé - médicaments et dispositifs médicaux - pris en
charge par les PUI (achat, approvisionnement,
dispensation et bon usage) correspondent à un budget
d’environ 15 % du budget d’un établissement de santé
et représentent le 2nd budget de l’hôpital après celui
des ressources humaines.
Les dépenses hospitalières en produits de santé doivent
prendre en compte celles des produits utilisés en intrahospitalier (inscrits ou non dans les GHS) et celles des
produits utilisés en extra-hospitalier, prescrits par des
médecins hospitaliers et délivrés soit par les PUI
(rétrocession à des patients ambulatoires) ou délivrés
par les pharmacies d’officines libérales.
Pour les médicaments au niveau intra-hospitalier, les
dépenses annuelles sont d’environ 5 milliards d’euros.
Il faut y ajouter les dépenses de rétrocession pour un
montant d’environ 3 milliards d’euros et qui a augmenté
récemment de manière significative avec quelques
innovations de rupture (par exemple, le VHC et la
cancérologie). Les dépenses dues aux prescriptions
hospitalières et générées en ville correspondent à un
montant d’environ 6,5 milliards d’euros. Ces dernières,

repérées par l’acronyme PHMEV (prescription
hospitalières de médicaments exécutées en ville), ont
dépassé l’enveloppe des dépenses intra-hospitalières et
leur évolution fait l’objet d’une régulation. Le rôle de la
pharmacie hospitalière sur la gestion des dépenses de
produit de santé et sur leur bon usage dépasse donc le
cadre strict de l’établissement de santé. Pour les
dispositifs médicaux, au niveau intra-hospitalier, les
dépenses annuelles représentent environ 3 milliards
d’euros.
Intervention de la pharmacie hospitalière dans
l‘évaluation des technologies de santé
Plus précisément, dans l‘évaluation des technologies de
santé (au sens « Health Technology Assessment »
incluant l’évaluation des médicaments, des dispositifs
médicaux et des procédures et systèmes de soins), la
pharmacie hospitalière est à la croisée des chemins. Elle
intervient dans l’anticipation, l’évaluation et le
consensus, l’implémentation et l’évaluation des
résultats. Il est nécessaire d’anticiper car nous sommes
fréquemment sollicités par nos tutelles hospitalières
dans le cadre de prévisions budgétaires. Cette
anticipation nécessite une surveillance proactive des
technologies émergentes (suivi de la littérature
internationale, congrès scientifiques) et un contact
soutenu avec les cliniciens les plus innovants. Dès
qu’une technologie nouvelle est identifiée et que sa
mise en œuvre est demandée, nous participons à
l’évaluation multidisciplinaire (Commission des
produits de santé ou Commission innovation ad hoc).
L’intervention de la pharmacie hospitalière est
également importante au niveau de l’implémentation
et du suivi de la nouvelle technologie ainsi qu’au celui
de l’évaluation des résultats.
Après ce bref aperçu de la pharmacie hospitalière et de
son implication dans l’évaluation des technologies de
santé, il faut préciser les éléments de contexte actuels à
prendre en compte dans l’évaluation des produits de
santé et également discuter les enjeux futurs.
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Eléments de contexte
Trois éléments de contexte doivent être soulignés : les
contraintes budgétaires, le virage ambulatoire avec la prise
en compte du parcours patient et la modification de
l’organisation des établissements de santé avec la création
des groupements hospitaliers de territoires (GHT).
L’élément de contrainte budgétaire est très présent
actuellement, avec un plan ONDAM qui impose des
économies importantes afin de permettre la soutenabilité
financière du système de santé. Des questions se posent
sur l’efficience des prescriptions, la pertinence des
stratégies diagnostiques et thérapeutiques et les évaluations
à mettre en place sur ces sujets (cf. préconisations de
l’Assurance maladie dans « Améliorer la qualité du
système de santé et maitriser les dépenses : propositions
de l’assurance maladie pour 2016, publié en juillet 2015).
Cette contrainte budgétaire, qui existe et ne sera pas levée
demain, renforce la nécessité d’une évaluation de la
pertinence et de l’efficience des stratégies thérapeutiques.

L’autre point important est le virage ambulatoire avec la
réduction du temps de séjour hospitalier et l’organisation
du parcours patient qui va modifier considérablement
l’organisation de l’hôpital de demain (i.e., « passage du
patient allongé au patient debout »). En terme d’évaluation
des technologies, c’est un élément extrêmement important
à prendre en compte puisque l’évaluation va dépasser le
cadre strict de l’établissement de santé. La pharmacie
hospitalière doit être proactive dans la création du lien
hôpital-ville parce qu’il est important qu’à l’occasion de
la sortie du patient de l’hôpital, soit créé un lien entre la
PUI et les professionnels de santé de premiers recours (i.e.,
pharmacien d’officine, médecin généraliste) pour une
optimisation de la prise en charge des patients.
Le troisième élément de contexte est la modification
importante de l’organisation des établissements de santé,
avec la création de groupements hospitaliers de territoire

4

(GHT) prévue dans la Loi de modernisation de notre
système de santé votée en janvier 2016. Ces GHT vont
modifier l’organisation hospitalière sur le territoire et en
conséquence, l’organisation des prises en charge
thérapeutiques, pour passer d’une prise en charge centrée
sur l’établissement à une prise en charge territoriale. Il est
prévu de créer des départements d’information médicale
de territoire et de munir les établissements de santé de
Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) convergents (ou
tout du moins interopérables). Pour la pharmacie
hospitalière, il est également prévu qu’une organisation
territoriale de certaines de ses missions soit réalisée. Ces
éléments sont importants en termes d’accès aux données
pour permettre des évaluations des technologies de santé
sur le plan territorial.
Enjeux
Concernant les enjeux, il semble essentiel de mener une
réflexion sur l’évaluation des innovations de rupture et sur
l’apport des données massives (« big data »).
La majorité des innovations de rupture concerne des
produits de santé dont le coût est le plus souvent très élevé
pour des populations de patients assez peu importantes. Il
apparait parfois un différentiel de résultat entre les essais
cliniques qui ont abouti à l’AMM et la pratique clinique
posant la question de la transposition « essai clinique - vie
réelle ». Compte tenu du prix de certains de ces
médicaments dispensés par les PUI (notamment pour la
cancérologie), une évaluation en situation de vie réelle
paraît pertinente. Par ailleurs, les indications thérapeutiques
des médicaments innovants ne sont pas toujours
suffisamment respectées (comme par exemple dans le
traitement des MICI qui a été relevé par l’Assurance
Maladie), posant la question du bon usage des innovations
et du passage parfois trop rapide à ces thérapies
innovantes. Sur ce sujet, la place du pharmacien
hospitalier, en relation très étroite avec ses collègues
cliniciens, apparait essentielle.
L’autre enjeu important est l’apport des données massives
et de l’accès aux données, en particulier celles du
SNIIRAM (Système national d'information inter-régimes
de l'Assurance maladie), qui permettra faire le lien entre
l’hôpital et la ville et ainsi de mettre en place des
évaluations longitudinales des technologies de santé. Cela
impliquera pour les pharmaciens hospitaliers intéressés
une adaptation de la formation aux méthodes d’analyse
très spécifiques.
En conclusion, l’évaluation des technologies de santé au
sein des hôpitaux, à laquelle participe activement la
pharmacie hospitalière, devra intégrer les évolutions du
système de santé, en particulier les contraintes budgétaires
croissantes et les évolutions structurelles que constituent
le virage ambulatoire et l’organisation territoriale des
établissements de santé. Par ailleurs, l’évaluation en vie
réelle des innovations de rupture et l’apport des données
massives constituent des enjeux à fort potentiel pour
l’évaluation de demain.
Pascal LE CORRE
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RÔLE DE LA COMEDIMS APHP DANS L’INTRODUCTION
DES INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES À L’APHP
Philippe LECHAT
Professeur, AP-HP Hôpital Universitaire
Pitié Salpêtrière (Paris),
Président de la Commission
du médicament et des dispositifs
médicaux stériles (COMEDIMS) de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
La loi HPST a positionné les COMEDIMS hospitalières
(commission des médicaments et des dispositifs
médicaux) en tant que commission directement
dépendante de la CME (commission médicale de
l’établissement).
Les missions des COMEDIMS sont de prendre les
décisions d’admission dans les hôpitaux des
médicaments et dispositifs médicaux, d’émettre des
recommandations de bon usage pour que les
prescriptions soient le plus possible en accord avec les
réferentiels les plus officiels et les plus reconnus et enfin
de suivre les dépenses consécutives aux achats des
médicaments et dispositifs médicaux.
Les COMEDIMS travaillent en aval des décisions
précédentes c’est-à-dire celles de l’ANSM et de l‘EMA
pour les l’AMM, de l’HAS (CNEDIMS et commission
de transparence) pour les recommandations de prise en
charge, du ministère de la santé (pour la détermination
des prix par le CEPS, l’inscription sur les listes de
rétrocession, sur la liste en sus, l’agrément aux
collectivités), et les décisions des industriels pour la
commercialisation en ville ou non des produits de
santé.
Muni de toutes ces informations la COMEDIMS prend
ses décisions d’admission ou non d’un nouveau produit
à l’à l’hôpital. L’objectif est de fournir aux patients
l’accès à l’innovation thérapeutique tout en en
maitrisant l’impact financier pour l’hôpital.
Au cours de cette démarche, se posent les questions des
impacts majeurs et mineurs de l’innovation ? S’agit-il
d’une innovation majeure (« de rupture ») ou d’un
bénéfice « incrémental » ?
Des innovations
incrémentales peuvent en fait avoir un impact important
sur l’organisation des soins à l’hôpital comme par
exemple les produits prêts à l’emploi versus des flacons
multi-doses.
Les COMEDIMS ne font pas véritablement des études
médico-économiques car ce n’est pas leur mission et
qu’elles n’en ont pas les moyens mais réalisent des
estimations qualitatives du coût- bénéfice pour l’hôpital
avec une tentative d’évaluation de l’impact financier de
l’introduction du nouveau médicament ou du dispositif
médical versus les bénéfices qu’on peut en attendre en
termes d’optimisation des durées d’hospitalisation ou
de modification de prise en charge au sens large. Il y a
beaucoup de paramètres à prendre en compte comme
le coût du traitement, le coût du traitement de référence
à supposer qu’il y en ait un, le nombre de patients que
l’on va traiter etc… Il est parfois difficile d’anticiper à

partir des données de l’HAS qui définit une population
cible une population cible hospitalière.
Dans cette analyse, le statut du médicament ou du DM
est d’une grande importance : Dans le cas des
rétrocessions et des médicaments ou DM inscrits sur le
liste en sus de la T2A ou sur la liste LPPR, l’impact
financier sera surtout pour l’assurance maladie plus que
pour l’hôpital, dans la mesure ou ce dernier est
complètement remboursé des frais avancés par
l’assurance maladie.
Un autre paramètre à considérer sur lequel les ARS et
l’assurance maladie nous demandent de porter notre
attention est celui de l’interaction ville-hôpital. En
particulier, quel est l’impact des prescriptions
hospitalières effectuées en ville (PHEV), c’est-à-dire les
prescriptions de consultation hospitalières ou les
prescriptions
de
l’ordonnance
de
sortie
d’hospitalisation. Elles représentent presque 7 milliards
d ’euros pour la France entière. L’impact des
prescriptions hospitalières est grand sur la poursuite des
prescriptions faites par les médecins de ville mais il faut
quand même traiter les malades ! L’un des objectifs est
de favoriser les prescriptions de médicaments inscrits
dans le répertoire des génériques pour favoriser la
substitution par le pharmacien de ville. L’incorporation
de la DCI dans les prescriptions hospitalières effectuées
en ville représente un levier très important pour
favoriser cette substitution quand elle est possible.
L’autre levier, c’est de pouvoir établir les équivalences
thérapeutiques au sein d’une même classe pharmacothérapeutique et de favoriser la prescription des
médicaments équivalents les moins chers en ville. Les
procédures d’achat des médicaments hospitaliers
compte tenu des possibles mises en concurrence font
que d’une part de nombreux médicaments disponibles
en ville ne le sont pas à l’hôpital et que d’autre les prix
hospitaliers sont généralement inférieurs aux prix de
ville. D’où cette difficulté de transmission des
prescriptions de l’hôpital vers la ville.
En effet, on essaye d’appliquer le principe d’équivalence
thérapeutique au maximum pour mettre en
concurrence les médicaments entre eux lorsqu’ils sont
équivalents. C’est une marge de manœuvre des
pharmacies hospitalières très importante pour le
médicament, notamment dans le GHS, afin d’essayer
de faire baisser les prix, notamment entre princeps et
génériques et princeps et bio-similaires. L’enjeu pour les
bio-similaires est très important et, pour l’instant, la
rédaction de l’article 47 de la loi de finance 2014 nous
met dans la difficulté. La COMEDIMS essaie de
déterminer les équivalences pour pouvoir permettre aux
équipes des achats de mettre en concurrence les
produits. La mise en concurrence est la seule façon de
faire baisser les prix pour l’hôpital.
Un autre sujet impliquant à la fois la prescription
médicale et la pharmacie hospitalière est celui du suivi
des prescriptions hors référentiels, notamment pour les
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médicaments inscrits sur la liste en sus de la T2A (hors
GHS). l’enjeu est içi le remboursement par l’assurancemaladie. En ville, normalement, le médecin doit
indiquer sur l’ordonnance pour un médicament hors
AMM que c’est hors AMM et, en principe, le patient
n’est pas remboursé, dumoins en principe. Je ne suis
pas certain que si nous réalisions une enquête précise
sur ce point, cela serait vérifié. A l’hôpital, c’est
impensable de dire à un malade hospitalier : « On va
vous donner un médicament hors AMM, c’est vous qui
le payez. ». C’est l’hôpital qui prescrit et c’est
l’assurance-maladie qui rembourse jusqu’à un certain
point. Mais jusqu’à quand ? Les contraintes budgétaires
sont fortes et l’assurance maladie ainsi que les ARS
incitent fortement les hôpitaux à restreindre au
maximum ces prescriptions hors référentiels des
médicaments hors GHS.
En ce qui concerne l’innovation des DM, nous avons
mis en place à l’APHP un « guichet innovation » pour
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favoriser l’introduction des DM innovants couteux qui
ne sont pas encore pris en charge par l’assurancemaladie mais qui nécessitent la mise en place d’études
cliniques pour compléter l’évaluation de leur intérêt
dans la prise en charge thérapeutique des patients. Nous
avons institué ce « guichet innovation » pour faire un
partenariat AP-HP et industriels pour financer les études
nécessaires à l’évaluation de ces innovations.
Pour conclure quelques chiffres : L’APHP a dépensé en
2015 un peu plus d’ 1 milliard d’euros de médicaments,
plus des deux tiers étant pris en charge complètement
et directement par l’assurance-maladie (rétrocession et
médicaments hors GHS). La rétrocession a été dominée
comme en 2014 par les anti-VHC (216 millions d’euros
en 2015 pour trois médicaments). Les dépenses de
dispositifs médicaux ont atteints en 2015 presque 300
millions d’euros.
Philippe LECHAT

LA RÉALISATION D’ÉVALUATIONS ÉCONOMIQUES PAR LES
PHARMACIES HOSPITALIÈRES DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES :
ÉVOLUTIONS DEPUIS 2000
Hans-Martin SPATH
Maitre de Conférences ,
Université Claude Bernard - Lyon 1, Département
de santé publique-Faculté de Pharmacie
Les informations présentées dans cet article reposent sur
des travaux réalisés en 1999/2000 dans le cadre de la
thèse de doctorat de l’auteur [1] ainsi que sur les
évaluations économiques réalisées par des internes en
pharmacie de la région Rhône-Alpes en 2015/2016
dans le cadre de l’Unité d’Enseignement (UE) «
Economie de la Santé » et permettent d’analyser
comment la vision des pharmaciens hospitaliers par
rapport à l’évaluation médico-économique a évolué ces
15 dernières années.
L’objectif de la thèse de doctorat a été d’étudier
l’utilisation de l’information médico-économique dans
la prise de décision concernant le choix des
médicaments à inclure dans les livrets thérapeutiques
d'établissements hospitaliers. Les travaux de la thèse
présentés dans cet article sont basés sur une enquête
auprès
d’une
vingtaine
de
pharmaciens
d’établissements de santé de la région Rhône-Alpes7 :
cinq exerçant dans les trois Centres Hospitaliers
Régionaux et Universitaire (CHRU), sept dans des
Centres Hospitaliers (CH), trois dans des Etablissements
de Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC) et six dans des
Etablissements de Santé Privés à But Lucratif.
En 1999/2000 les évaluations économiques étaient peu
connues par les pharmaciens hospitaliers et rarement
utilisées dans les prises de décisions au sein des CHRU,
voire très rarement au sein des CH et les établissements
privés. Il existait d’autres facteurs ayant une influence
plus importante sur les prises de décision, par exemple
l’efficacité et la tolérance des médicaments ainsi que

les prix des médicaments et les quantités consommées.
Les principaux obstacles à la réalisation et à l’utilisation
d’évaluations économiques liés au contexte décisionnel
ont été (1) le manque de temps et de moyens, (2) le
manque de formation des décideurs en Economie de
la Santé (il y avait des personnes formées en Economie
de la Santé seulement dans deux CHRU sur la totalité
des 19 établissements de santé) et (3) le manque de
fongibilité des budgets des différentes unités
fonctionnelles d’un établissement donné. Des obstacles
liés aux évaluations économiques elles-mêmes ont
également été cités couramment : (1) le manque de
crédibilité des évaluations (les pharmaciens les
considéraient comme des « boîtes noires », ce qui peut,
bien sûr, être mis en lien avec le manque de formation
en Economie de la Santé, cité ci-dessus) et (2) la
transposabilité limitée des évaluations réalisées dans
d’autres pays, notamment aux Etats-Unis et dans les
pays nordiques, au contexte des établissements de santé
français.
Suite à ces travaux, nous avons proposé de créer une
formation en Economie de la Santé à destination des
futurs pharmaciens hospitaliers de la région RhôneAlpes. L’UE « Economie de la Santé » pour les internes
en pharmacie hospitalière a été mise en place à la
Faculté de Pharmacie de Lyon en 2005/2006. Cette UE
est proposée tous les deux ans et contient environ 60
heures d’enseignement dont environ 45 heures relatives
aux évaluations économiques en santé. Dans le cadre
de l’UE chaque interne réalise un travail personnel au
7 Späth HM. L'aide à la décision apportée par l'information économique
dans le secteur de la santé : le choix des médicaments à inclure dans
les livrets thérapeutiques d'établissements hospitaliers. Thèse soutenue
à l'Université Lyon 1, 21 mai 2001.
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sein de l’établissement de santé où il/elle passe son
semestre d’internat en collaboration avec les
pharmaciens et les médecins de l’établissement. La
plupart des travaux personnels concernent la réalisation
d’une évaluation économique ou l’élaboration d’un
protocole pour une future évaluation. Les enseignants
de l’UE discutent avec les internes à deux reprises de
l’avancement de leurs travaux personnels (en décembre
et en février) et les travaux sont présentés en mars.
Les informations de cet article sont basées sur 23 travaux
personnels d’internes ayant choisi de réaliser une
évaluation économique. Ces évaluations ont été mises
en place en 2015/2016 dans des établissements de santé
de la région Rhône-Alpes, notamment dans les trois
CHRU de la région, mais également dans des centres
hospitaliers de plusieurs départements (Ain, Ardèche,
Drôme, Haute-Savoie et Isère) et dans des ESPIC.
Une grande partie des travaux personnels a porté sur des
médicaments (n=11) dans des domaines cliniques très
variés (par exemple en anesthésie, cancérologie,
cardiologie et antibiothérapie) et sur des dispositifs
médicaux (DM) (n=8), par exemple des DM utilisés
dans les blocs opératoires ou une comparaison de DM
à usage unique versus réutilisables. Cela confirme que
le souci principal des pharmaciens hospitaliers
concerne la gestion des budgets médicaments et DM.
En revanche, peu de travaux ont été menés concernant
l’organisation de la dispensation de médicaments (n=2)
et concernant l’organisation des soins (n=2). Seuls ces
deux derniers sont également intéressants pour le
secteur ville.
La plupart des internes ont proposé des analyses de
minimisation des coûts (AMC) (n=17). Seulement deux
internes ont proposé une Analyse Coût-Efficacité (ACE)
et quatre une Analyse Coût-Utilité (ACU). Quant à la
perspective adoptée dans les évaluations économiques
proposées, presque tous les internes ont choisi la
perspective de l’hôpital (n=20), seulement trois ont
proposé une perspective plus large : deux la perspective
de la société et un la perspective de l’Assurance
Maladie. Cela confirme que le premier souci des
décideurs hospitaliers est la gestion du budget de leur
établissement de santé.
Ces informations permettent d’analyser l’évolution des
obstacles à la réalisation et l’utilisation des évaluations
économiques constatés en 1999/2000 (cf. ci-dessus).
Concernant les obstacles liés au contexte décisionnel,
le manque de temps et de moyens semble être moins
important en 2015/2016. En effet, les internes ont
facilement trouvé des sujets et des interlocuteurs
disponibles pour consacrer du temps à leur projet, aussi
bien à la pharmacie que dans les services médicaux ou
chirurgicaux. Nous constatons, en revanche, que même
en 2015/2016 la plupart des projets sont des « petites
évaluations » de type AMC et adoptant la perspective
de l’hôpital. Cela peut être dû à la contrainte de temps
pour réaliser les projets personnels dans le cadre de l’UE,
car les internes avaient seulement quatre mois pour les
préparer, mais cela peut également refléter le fait que les
pharmaciens hospitaliers sont plutôt intéressés par
l’évaluation de choix mineurs que de technologies de
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rupture. Quant à l’obstacle lié au manque de formation
en Economie de la Santé, les internes ont trouvé dans
certains établissements des interlocuteurs formés dans
ce domaine par la même UE ou par une formation de
niveau Master. Ces personnes ont pu leur donner des
conseils concernant les choix méthodologiques à faire
lors de la mise en place d’une évaluation économique.
D’autres internes, en revanche, ont passé leur stage dans
un établissement où il n’y avait aucune personne formée
en Economie de la Santé. Ces internes étaient bien plus
demandeurs de conseils méthodologiques lors des
discussions proposées par les enseignants de l’UE
concernant l’avancement des travaux personnels.
L’obstacle lié au manque de formation en Economie de
la Santé est donc moins important qu’en 1999/2000,
mais il faut continuer à former des professionnels de
santé afin de permettre à chaque établissement de santé
de recruter au moins un professionnel compétent dans
ce domaine. En ce qui concerne la non-fongibilité des
budgets des différentes unités fonctionnelles d’un
établissement de santé, il faut souligner que 21 des 23
internes ont réalisé une évaluation en lien avec d’autres
unités de leur établissement. Nous pouvons en déduire
qu’en 2015/2016, cet obstacle est devenu mineur. Cela
est probablement également une suite de la
sensibilisation de tous les acteurs hospitaliers à
l’importance des informations économiques par la mise
en place de la Tarification à l’Activité des établissements
de santé depuis 2004. Il reste, en revanche l’obstacle lié
à la non-fongibilité des budgets des secteurs «
établissement de santé » et « ville ». Rappelons en effet,
qu’une très grande majorité des évaluations proposées
par les internes a adopté la perspective de l’hôpital
uniquement. Une évolution nécessaire et souhaitable
concerne donc les réflexions et expérimentations au
sujet d’un système de tarification commun aux deux
secteurs afin d’optimiser le parcours des patients. Quant
aux obstacles liés aux évaluations économiques ellesmêmes, le « manque de crédibilité » semble être
beaucoup moins important qu’en 1999/2000.
Rappelons en effet que tous les internes ont trouvé
facilement des projets et des collaborateurs au sein de
leur établissement. Cela est bien sûr également dû à
l’augmentation du nombre de personnes formées en
Economie de la Santé et à la sensibilisation des acteurs
hospitaliers à l’importance des informations
économiques. Le dernier obstacle lié à la transposabilité
limitée des évaluations économiques réalisées dans
d’autres pays au contexte des établissements de santé
français, est, en revanche, le seul obstacle qui semble
être toujours aussi important qu’en 1999/2000. En effet,
les internes ont très souvent indiqué que les évaluations
trouvées lors des revues de littérature réalisées
préalablement à leurs projets étaient peu pertinentes
pour le contexte de leur établissement de santé.
Hans-Martin SPATH
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LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS
À L’HÔPITAL, À PARTIR DE TROIS EXEMPLES
Grégoire JEANBLANC
Responsable des études médico-économiques,
Laboratoires AbbVie
Mon statut d’ancien étudiant de Dauphine, ancien
interne des hôpitaux de Paris en médecine en santé
publique et ancien collaborateur de la Haute Autorité
de Santé au sein du service d’évaluation économique
de santé publique, et nouveau collaborateur dans
l’industrie pharmaceutique, montre les ponts possibles
entre le public et le privé.
Trois points illustrent concrètement les mesures qui
viennent réguler les dépenses de médicaments au sein
des hôpitaux.
Le premier point concerne la liste de médicaments hors
tarification à l’activité (T2A). On voit que les objectifs
sont fixés tous les ans dans la Loi de santé publique pour
les dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux
de la liste hors T2A. Depuis 2013, ces dépenses
dépassent à nouveau les objectifs fixés. C’est donc un
nouvel enjeu pour les hôpitaux de respecter les objectifs
prévus. Illustrons concrètement un type de mesure de
régulation avec le groupe homogène de maladie
(GHM) Chimiothérapie pour affection non-tumorale, en
séance.

Alors que, globalement, les tarifs des séjours ont baissé
de l’ordre de 1,5% à 2,5% en 2016 selon les sources,
ce GHS a été fortement pénalisé avec une baisse de
5,95% dans le public et 10,06% dans le privé. De plus,
depuis 2015 (article 63 de la LFSS 2015), si à l’occasion
d’un de ces séjours, un médicament de la liste en sus
est prescrit et utilisé, alors le tarif est diminué
forfaitairement de 40€. Donc ce ne sont plus que
326,13€ dans le public qui sont remboursés par
l’Assurance-maladie. Cette double diminution du
remboursement pose des questions de rentabilité de ce
genre de séjour par rapport à un coût de production qui
dépasse 2 000€ dans l’ENCC et un remboursement
moyen de 1 600€ de spécialités de la liste en sus.
Un autre élément de régulation concerne l’objectif
d’évolution de l’enveloppe des médicaments prescrits
à l’hôpital mais distribués en ville. C’est une enveloppe
dont la croissance est supérieure au reste des
médicaments remboursés en ville donc, à nouveau,
particulièrement regardée par les autorités. Dorénavant,
cette enveloppe intègre un objectif de prescription dans
le répertoire des génériques pour limiter l’effet d’une
prescription hospitalière d’une spécialité « nongénériquée » qui serait non seulement exécutée en ville,
mais aussi renouvelée en ville, donc pérennisant la

prescription de médicaments « non-génériqués »
(objectif de 40% de prescription dans le répertoire).
Cette enveloppe intègre aussi les prescriptions des
médicaments en rétrocession et nous avons vu que les
médicaments de l’hépatite C sont disponibles
uniquement en rétrocession. Compte-tenu du coût de
ces traitements, le respect des objectifs d’évolution de
l’enveloppe pourrait être problématique pour les
établissements de santé. Heureusement, une prise en
compte spécifique de ces médicaments de l’hépatite C
est prévue par les ARS puisqu’une enveloppe dédiée,
allouée par le Ministère, existe depuis deux ans.
Le troisième point porte sur les avis d’efficience et donc
sur la prise en compte de l’efficience par le pharmacien
hospitalier avec l’exemple, à nouveau, de l’hépatite C
puisque le pharmacien est partie prenante des fameuses
réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP). Ce
sont les instances de discussion imposées par la
réglementation pour la prescription des traitements de
l’hépatite C qui, de manière obligatoire, se composent
au minium d’un gastroentérologue, d’un biologiste et
d’un pharmacien, ainsi que d’un professionnel de santé
en charge de l’éducation thérapeutique du patient. Dans
ce cadre, le pharmacien a-t-il un rôle à jouer en
intégrant dans la réflexion du groupe l’argument
médico-économique, l’argument d’efficience du
traitement, puisqu’il est véritablement le premier
concerné par cette question ?

Les avis d’efficience de la HAS ont évalué les modèles
médico-économiques des traitements de l’hépatite C.
L’avis correspondant à notre traitement, disponible
aujourd’hui sur le marché, a été publié et nous avons
réfléchi à la déclinaison concrète sur le terrain des
résultats du modèle d’efficience. Nous avons développé
une communication auprès des professionnels de santé
incluant les pharmaciens hospitaliers qui sont nos
interlocuteurs privilégiés pour discuter le modèle
d’efficience et ses résultats.
Grégoire JEANBLANC
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Pascal PAUBEL 1,2

Professeur associé, Université Paris Descartes,
Faculté de pharmacie de Paris,
Institut Droit et Santé, INSERM UMR S1145
2
Praticien hospitalier, chef de service,
Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
Agence générale des équipements et des produits
de santé, Service Evaluations pharmaceutiques
et bon usage, Paris
Je tiens à remercier les organisateurs pour m’avoir invité à cette
journée. Je suis enseignant à la Faculté de Pharmacie de Paris, et
également chef du service « Evaluations pharmaceutiques et bon
usage » (SEPBU) à l’Agence générale des équipements et des
produits de santé (AGEPS) de l’Assistance publique – Hôpitaux de
Paris (AP-HP).
Notre organisation est différente de celle du CHU de Lyon
pour les achats de produits de santé. Nous sommes très
impliqués dans les achats avec une direction des achats
qui gère les aspects administratifs des marchés et deux
unités fonctionnelles (UF) du service qui gèrent les aspects
techniques sur les produits et les procédures de passation
des marchés pour les médicaments et les dispositifs
médicaux (DM). Au sein du SEPBU, une autre UF gère le
secrétariat scientifique de la commission du médicament
et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS). Une
autre UF gère le référentiel dans le progiciel SAP, avec
l’ensemble des informations alimentant la base de
données AP-HP sur les médicaments et sur les dispositifs
médicaux. Dans ce cadre, nous avons monté une équipe
d’évaluation médico-économique qui réalise des études
depuis quelques années.
Pour les directeurs hospitaliers, l’évaluation médicoéconomique constitue le plus souvent un outil de suivi
budgétaire avec des études de consommation. Quelle est
l’évolution des consommations d’une année sur l’autre,
par trimestre ou par mois ? Nous avons réussi à monter
cette équipe dans les dernières années, alors que nous
avions déjà essayé de le faire à la fin des années 1990 et
que cela n’avait pas pu être concrétisé. Aujourd’hui, cela
fonctionne plutôt bien.
En outre, au sein de la Faculté de pharmacie de Paris, nous
développons des actions de formation avec un nombre
significatif d’étudiants et d’internes en pharmacie, dont
certains sont présents dans la salle aujourd’hui.
En ce qui concerne le suivi budgétaire des médicaments
et des DM, depuis deux ans, le point d’attention majeur
concerne les traitements de l’hépatite C. En 2016 et 2017,
ce sera sans hésitation les médicaments
d’immunothérapie, les anti-PD1 (Programmed cell death1). Nous devrions voir aussi prochainement la
commercialisation des premières thérapies géniques et
cellulaires. Ces nouveaux médicaments de thérapie
innovante (MTI) ont des statuts particuliers et des coûts de
traitement très importants. En termes d’organisation et de
prise en charge thérapeutique, vous imaginez bien que
ce ne sont pas tous les centres de l’AP-HP qui vont
pouvoir prendre en charge de la thérapie génique ou de
la thérapie cellulaire.
En terme d’évaluations médico-économiques, une bonne
part de l’activité concerne les produits (médicaments et
DM) inscrits sur la liste en sus des prestations
d’hospitalisation (ou liste hors GHS – groupe homogène
de séjour). Depuis 2004, nous suivons particulièrement
l’évolution de la liste en sus. Elle est très encadrée, et le
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pharmacien hospitalier ne peut pas faire grand-chose sur
les prix de ces produits, puisqu’ils sont fixés par le Comité
économique des produits de santé (CEPS). Le
fonctionnement du système est un peu schizophrène, car
d’un côté, le ministère demande aux hospitaliers de faire
des efforts sur les négociations de prix, et de l’autre côté,
c’est le CEPS qui fixe les tarifs de responsabilité de ces
produits qui représentent la plus grosse part de nos
dépenses. Notre marge de manœuvre est très limitée, dès
lors que le produit est en exclusivité. Une fois que le
laboratoire pharmaceutique a négocié avec le CEPS, il ne
va pas renégocier à la baisse avec d’autres acteurs. En effet,
la marge d’intéressement mise en œuvre pour inciter les
hôpitaux à négocier avec les laboratoires peut être contreproductive, car un laboratoire prend alors le risque de voir
son prix abaissé de façon unilatérale par le CEPS pour être
aligné sur le prix réel négocié dans les établissements de
santé. Cette marge d’intéressement ne vaut que pour les
produits où il y a de la concurrence, par exemple, les
médicaments biosimilaires. Ainsi, au 1er septembre 2016,
le CEPS a décidé de baisser le tarif de responsabilité des
médicaments à base d’infliximab, princeps et
biosimilaires, en se rapprochant du prix moyen obtenu
grâce aux efforts de pharmaciens hospitaliers dans le
cadre des marchés, ce qui réduira d’autant la marge
d’intéressement pour les hôpitaux. En outre, il faut
souligner que les prix CEPS sont des prix « faciaux », que
les hôpitaux n’ont pas connaissance des prix réels
négociés dans le cadre de la convention entre le
laboratoire et le CEPS, et qu’ils ne bénéficient en aucun
cas des remises obtenues dans ces conventions.
Aujourd’hui, nos travaux portent également sur les
médicaments financés dans le cadre des GHS, avec des
problématiques de plus en plus prégnantes de produits
qui ne sont pas inscrits sur la liste en sus et qui sont très
coûteux. Ces produits ne sont pas inscrits sur la liste en
sus car ils ne rentrent pas dans les critères définis dans la
recommandation du Conseil de l’hospitalisation de
novembre 2010. Actuellement, nous avons des produits
dont le coût de traitement de l’ordre de 100 000€ est
supérieur au tarif des GHS dans lequel ils vont être utilisés.
Donc, à chaque fois que ces médicaments sont prescrits
pour un patient, c’est de « l’argent perdu » pour
l’établissement. Il est probable que nous rencontrions de
plus en plus ce type de situation dans les prochaines
années, avec une implication très significative de la
direction de l’AGEPS et de la Direction générale de l’AHHP. Nous avons un programme de travail qui peut évoluer
en cours d’année, en fonction des produits pour lesquels
nous avons une forme d’ « alerte économique ».
Une autre partie de l’activité concerne désormais les
prescriptions extra-hospitalières. En effet, sont en train de
se développer des relations importantes avec les collègues
de l’assurance-maladie. Ainsi nous avons rencontré avec
le Président de la COMEDIMS de l’AP-HP, Philippe
Lechat, il y a quelques semaines, les responsables de la
Caisse d’assurance maladie de Paris pour la mise en
œuvre de PHEV (prescriptions hospitalières exécutées en
ville). Nous avons discuté des actions à mettre en place
dans ce cadre, en intégrant les priorités nationales,
régionales et celles des établissements de santé. Vous
pouvez imaginer qu’un CHU a un taux de progression
des dépenses de produits innovants supérieur à celui
d’autres établissements.
Comme je vous l’ai déjà indiqué, un suivi particulier
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concerne les antiviraux à action directe indiqués dans le
traitement de l’hépatite C, avec l’explosion des dépenses
de rétrocession afférentes. Je vous rappelle que le système
actuel de la rétrocession a été mis en place en 2004, suite
au rapport de la Cour des comptes de 2002 qui avait
souligné le problème lié à l’évolution des dépenses pour
ces médicaments. Aujourd’hui, les dépenses liées à la
rétrocession sont supérieures à celles de 2004, avec un
taux de progression très important. Le prochain rapport de
la Cour des comptes qui portera pour partie sur le
médicament à l’hôpital, va peut-être traiter de la
rétrocession, sachant que les hôpitaux impliqués dans la
rétrocession bénéficient aujourd’hui du même mécanisme
de marge d’intéressement que celui mis en œuvre depuis
2004 pour les produits inscrits sur la liste en sus (50% du
différentiel entre le prix d’achat et le tarif CEPS reversé à
l’établissement).
Concernant les achats, nous sommes en pleines
injonctions contradictoires : d’un côté, nous sommes
actuellement dans la mise en place des groupements
hospitaliers de territoire (GHT) pour le 1er juillet 2016,
mais de l’autre côté, il nous est demandé de faire des
achats nationaux, des achats régionaux, avec une
concurrence entre les grandes centrales d’achat. On nous
dit que des appels d’offre nationaux vont être passés pour
certains produits en exclusivité : quel en est l’intérêt
puisque le CEPS a négocié des prix au niveau national ?
La situation n’est pas évidente à suivre pour les acteurs
hospitaliers. Il manque une cohérence dans la politique
menée avec l’ensemble des acteurs impliqués et une
réflexion macro-économique doit sans aucun doute être
menée dans ce cadre.
En ce qui concerne le sujet de la pharmacie clinique, c’est
clairement le métier de pharmacien hospitalier qui est en
train d’évoluer. Cela fait trente ans que l’on nous dit que
le modèle à suivre est celui du Québec. Je pense que l’on
peut y arriver grâce à l’évaluation économique. Dans
certains établissements, des postes ont été créés dans des
services de soins pour la pharmacie clinique. Outre
l’impact sur la qualité des soins, mesurer l’impact
économique des interventions pharmaceutiques dans les
services est indispensable. Le problème souvent rencontré

est que les directeurs d’hôpitaux changent de poste tous
les trois-quatre ans, et ce qui a été validé avec un directeur
d’hôpital peut être remis en cause par le directeur suivant.
C’est un peu difficile pour gérer ces projets, dans la mesure
où il faut souvent plusieurs années pour en mesurer les
effets.
L’évaluation économique porte aussi sur les génériques,
donc sur le lien avec la ville. Il est parfois un peu difficile
d’expliquer aux médecins que l’impact économique ne
concerne pas directement l’hôpital, mais doit intégrer la
problématique globale, y compris le développement de
collaborations avec la ville.
Je soulignerai la collaboration évidente avec les
départements d’information médicale (DIM), car l’accès
aux données est fondamental pour les études médicoéconomiques. Nous passons beaucoup de temps à trier
les données, que ce soit pour les données internes à
l’hôpital ou celles extérieures. Il faut réfléchir à une solution
pour un accès simplifié aux données.
Enfin sur la formation, nous avons créé l’année dernière
pour les internes en pharmacie de la région Ile-de-France
une unité d’enseignement sur l’économie de la santé
dénommée « Initiation à l’économie de la santé ». Cette
formation est différente de celle qui a été décrite à Lyon.
Plutôt que de donner des travaux personnels, nous avons
décidé de faire des travaux de groupe. En effet, je pense
que dans notre formation de base, que ce soit pharmacien
ou médecin, nous travaillons trop seul, notamment pour
préparer le concours de première année. Nous avons
constaté que nos étudiants ne savaient pas travailler en
groupe. Nous avons constitué des groupes de quatre
étudiants en leur donnant des dossiers à analyser : par
exemple, le rapport annuel de l’assurance maladie «
Charges et produits », ou des avis d’efficience de la
Commission d’évaluation économique et de santé
publique (CEESP) de la HAS. Les étudiants font l’analyse
de ces dossiers et nous les présentent en « enseignement
inversé ». Dans les années à venir, je souhaiterais que ce
type d’enseignement soit réalisé conjointement avec des
internes en médecine.
Pascal PAUBE

Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL

orthésistes, ocularistes, épithésistes... Cela nous permet ainsi
de disposer d’un champ d’action le plus large possible avec
un objectif premier qui est l’accès aux soins des patients, la
qualité des soins et le bon usage des soins.
Je remercie les organisateurs pour cette invitation et le sujet
d’échanges qu’estla pharmacie hospitalière. Je n’ai pu
assister à la première table ronde mais je sais que les
échanges ont été constructifs et nourris.
C’est à la fois l’avantage et l’inconvénient d’intervenir en
dernier à cette deuxième table ronde, puisque beaucoup
de choses ont d’ores et déjà été dites. Aujourd’hui, la place
du pharmacien hospitalier est une place centrale, eu égard
à l’arrivée d’un certain nombre d’innovations
thérapeutiques et qui passent très souvent à l’hôpital avant
diffusion au niveau ambulatoire.
Je voudrais revenir sur des éléments évoqués lors des
interventions précédentes, notamment sur le sujet de la liste
en sus. Il est important de rappeler que la liste en sus est
avant tout un mécanisme de prise en charge dérogatoire.
Qui dit dérogatoire veut dire que sa gestion doit être
dynamique. Les produits qui arrivent sont dits innovants,
donc il est nécessaire, pour favoriser l’accès aux soins des
patients, que ces produits puissent être pris en charge en
sus, donc hors des forfaits GHS. Mais au bout d’un

Je suis chercheure de formation, initialement un peu loin
des préoccupations de l’assurance-maladie, notamment les
questions d’organisation des soins … comme quoi les
parcours de recherche peuvent amener à des horizons très
divers. Après mon parcours universitaire, j’ai rejoint
l’institutionnel et notamment l’AFSSAPS aujourd’hui
ANSM. Nous avons eu un passé commun avec Philippe
Lechat au sein de l’ANSM, puis j’ai rejoint le Cabinet du
Ministre de la santé pendant une période quelque peu
tumultueuse entre 2010 et 2012, au cours de laquelle deux
crises sanitaires se sont succédées. Ensuite, j’ai rejoint
l’Assurance-maladie où je actuellement dirige le
Département des produits de santé qui a la lourde tâche de
prendre en charge l’ensemble de ces thématiques sur les
produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux et
actes de biologie). Nous avons également en charge les
relations conventionnelles avec les pharmaciens d’officines,
les directeurs de laboratoires de biologie médicale et tous
les professionnels de santé qui travaillent sur le sujet des
dispositifs médicaux : prestataires de santé à domicile,
opticiens, audioprothésistes, orthoprothésistes, podo-
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moment, ces produits ne sont plus des innovations et
arrivent d’autres innovations qui vont les remplacer. Il y a
une marge de progression sur le dynamisme de la gestion
de la liste en sus. Je voulais vraiment insister sur le fait que
c’est une prise en charge dérogatoire avec des critères sur la
détermination en fonction de l’amélioration du service
médical rendu. Vous avez entendu parler de cette gestion
dynamique avec un projet permettant la radiation partielle
des indications qui ne sont plus dans les critères de la liste
en sus. La gestion la plus optimale de cette liste en sus est
en effet la possibilité de radiation partielle d’indications qui
ne sont plus dans les critères. Dans beaucoup d’échanges
que nous pouvons avoir, y compris, avec les représentants
des laboratoires, la question qui revient souvent est : «
Comment allons-nous faire lorsque des produits avec une
indication ASMR5 ou ASMR4 ne seront plus sur la liste en
sus ? Il n’aura plus d’accès à ces produits, c’est une perte de
chance pour le patient». La solution est assez simple, il y a
le sujet de la liste en sus, mais aussi celui de l’adéquation
du prix par rapport à l’amélioration du service rendu par
leproduit. Si nous avons un produit auquel la Commission
de la transparence a attribué une ASMR5 (l’pour rappel
l’Assurance-maladie n’a pas la mission de définir le service
médical rendu rendu, qui est du ressort de la Haute Autorité
de Santé , cela signifie qu’il n’y a aucune amélioration du
service médical rendu apporté par ce produit, il n’y a donc
pas de pertinence à ce que ce produit soit sur la liste en sus.
Par contre, pour une ASMR4, cela peut se discuter. Dans
ces cas, il est nécessaire que les laboratoires puissent aussi
revoir leur niveau de prix par rapport à la réelle innovation
censée être apportée. J’ai fait cette digression parce
qu’aujourd’hui nous sommes tous confrontés à l’arrivée
d’innovations thérapeutiques. Le rôle du pharmacien
hospitalier est donc indispensable. C’est un sujet national et
international. Vous avez sans doute tous vu « l’appel des
110 cancérologues », ainsi quel’intervention du Président
de la république demandant officiellement au G7 que le
sujet du coût des médicaments innovants soit un sujet porté
au niveau international. Il va falloir que lon arrive à trouver
un juste équilibre. Le mandat de l’Assurance-maladie, à
travers son rapport « Charges et produits », est d’essayer de
promouvoir le bon usage des soins :juste soin au juste coût
pour la juste personne. Maintenant, comment fait-on ?
A l’Assurance-maladie, on est souvent perçu comme étant
là pour faire des économies. Le but n’est pas de faire des
économies pour faire des économies. Lorsqu’il y a sousutilisation, on arrive au mésusage mais aussi à l’underuse
ce qui est catastrophique pour le patient, la santé publique
et catastrophique pour l’efficience. Très clairement, quand
on n’a pas assez de soins là où il doit y en avoir, les
conséquences sont catastrophiques pour la collectivité. Il
s’agit vraiment d’avoir constamment ce rationnel de bon
usage des soins.
Sur l’arrivée des innovations, on a une situation
extraordinaire avec les nouveaux antirétroviraux pour
l’hépatite C. Lorsque j’interviens sur ce sujet, la première
chose que je dis, en tant qu’Assurance-maladie, c’est qu’il
s’agit de médicaments qui permettent d’engendrer une
guérison, à tout le moins, virologique en trois mois.. Tous
les jours, je voudrais avoir des produits comme ceux-là sur
le marché. Ensuite, on a la deuxième dimension avec le
sujet du coût, ce qui est un peu plus compliqué. Tous les
Etats ont été confrontés à ce sujet et ont été face à la nécessité
de mise en place de dispositifs permettant d’absorber de tels
impacts budgétaires, comme celui d’une enveloppe par
exemple. Ce n’est pas vraiment une enveloppe en fait avec
un plancher et un plafond, puisque la France n’a, pas fait le
choix de dire « je mets 700 millions d’euros par an pour
l’hépatite C et rien de plus. Ce n’est pas le choix qui a été
fait par la Ministre de la santé mais celui de l’accès aux soins,
avec la définition d’un seuil au-delà duquel, il y aun
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reversement obligatoire par chaque laboratoire sur le
dépassement. Eu égard à la situation et en termes d’impacts
budgétaires, nous avons été obligés de mettre en place des
systèmes qui permettaient à la fois de garantir l’accès aux
soins des patients et et la soutenabilité pour notre système
de protection sociale.
Sur ce sujet, un point de repère de l’assurance-maladie vient
d’être publié sur la prise en charge des patients hépatite C
sur 2014-2015. Je pense que l’on peut se féliciter car nous
sommes probablement l’Etat européen qui a mené de la
manière la plus large et la plus accessible l’accès aux soins
des patients atteints d’hépatite C chronique.
Nous sommes ici dans un colloque du Collège des
Economistes de la Santé et la place de la médico-économie
sur ce sujet a été indispensable. Les évaluations ont fourni
une aide à la décision sur la priorisation des traitements à
apporter pour les patients. On est face à une situation avec
un grand nombre de patients à traiter, on est sur une
pathologie d’évolution très lente : par conséquent, une
hiérarchisation était importante. Et là, le rôle du pharmacien
hospitalier a été central. Pourquoi ces produits ont-ils été en
rétrocession ? En quelques mois, on a vu arriver quatre à
cinq molécules entre les associations fixes et libres, ce qui
est assez unique comme situation. Il y avait des
recommandations de prescription médicale qui bougeaient
tous les mois : l’AFEF a publié des recommandations de
prescription pour les prescripteurs tous les mois. La
puissance publique a considéré qu’il était important que ces
médicaments puissent être distribués dans la sphère
hospitalière pour que le maximum de conseils soient
prodigués aussi bien aux professionnels de santé qu’aux
patients. Et là, le rôle du pharmacien hospitalier a été central
puisqu’au moment de la rétrocession, sa présence était
extrêmement pertinente.
Le rôle du pharmacien est également très important dans le
défi de l’accès aux innovations car il faut travailler tous
ensemble. Pharmaciens, médecins, économistes, décideurs
et autorités de santé doivent travailler ensemble sinon nous
n’y arriverons pas. Le pharmacien a un rôle central dans les
échanges avec les professionnels de santé, avec les
prescripteurs aussi bien sur l’aspect médico-économique
que sur l’aspect ‘bon usage’. Et dans le passé, à l’ANSM
nous avons eu à faire face à une situation de tension extrême
sur les immunoglobulines intraveineuses qui sont des
médicaments indispensables. Sans immunoglobulines
intraveineuses, les patients atteints de déficience
immunitaire primitif ne peuvent pas vivre. Les raisons de
ces tensions sont diverses et il a donc été nécessaire de
hiérarchiser l’approvisionnement pour que le patient qui en
avait une utilisation indispensable puisse être approvisionné.
Ce sont les pharmaciens hospitaliers qui ont fait le travail
lors d’échanges avec les prescripteurs, hôpital par hôpital,
avec tous les partenaires réunis autour de la table, à savoir
les patients, les industriels, les autorités de santé. On a réussi
à ce qu’il n’y ait pas de déficit majeur, pas non plus
d’augmentation des prix de manière inconsidérée. C’est
grâceà cette collaboration qu’on y est arrivé.
Mon message est le suivant : augmentons notre travail
collaboratif pour essayer de résoudre cette équation assez
difficile d’accès à l’innovation au juste coût pour le juste
soin. Il faut que chaque acteur soit responsable. Il y a une
part de responsabilité importante que les industriels doivent
assumer car on peut toujours revendiquer des prix
extrêmement importants, mais cela ne durera qu’un temps.
Et même, je n’en suis pas sûre car nous devrons finalement
faire des coupes sombres et tout le monde en pâtira. Si
patients, prescripteurs et chaque acteur est responsable,
nous arriverons à relever le défi des innovations, sachant
qu’avoir des innovations est une bonne nouvelle quand il
s’agit de réelles innovations.
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