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1. Introduction  

 

L’expérimentation « article 51 » relative à la promotion des prescriptions hospitalières de 

médicaments biologiques efficients (appelés par la suite biosimilaires), a été introduite en 

octobre 2018 pour inciter à la prescription de biosimilaires d’insuline glargine et d’étanercept, 

et étendue en avril 2019 aux biosimilaires de l’adalimumab2. Au total, 63 établissements de 

santé ont été sélectionnés pour y participer pour au moins une molécule, sur la base d’un 

dossier de candidature. Pour ces établissements, l’expérimentation se substitue au droit 

commun qui prévoit une incitation financière à la prescription de ces biosimilaires depuis le 1er 

janvier 2018 (dans le cadre du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins 

- CAQES)3.  

Cette expérimentation, mise en œuvre à l’origine pour 3 ans4, s’inscrit dans une stratégie 

globale de promotion des médicaments biologiques similaires par rapport au princeps, visant 

à accroître la sécurité d’approvisionnement de ces médicaments, encourager la concurrence 

entre les laboratoires pharmaceutiques et dégager des marges d’efficience sur ces classes de 

médicaments pour permettre la prise en charge d’autres traitements plus coûteux et innovants.  

Son principal intérêt réside dans le fait de cibler les prescriptions effectuées à l’hôpital. En 

effet, alors que les médicaments biologiques portent la croissance des dépenses de 

médicament en ville (Dahmouh, 2019), l’influence de l’hôpital est primordiale dans leur 

diffusion en ville, via la prescription hospitalière de médicaments délivrés en ville (PHMEV), 

l’initiation de traitements longs ou onéreux qui seront poursuivis en ville, et l’influence des 

comportements des prescripteurs hospitaliers sur les confrères en ville. Cet effet est d’autant 

plus fort pour les traitements de longue durée (Gallini et al., 2013). 

 

L’incitation de cette expérimentation comporte deux volets :  

- une incitation financière : 30 % des économies réalisées grâce à la prescription de 

médicaments biologiques similaires sont reversés aux établissements participants, 

contre 20 % dans le cadre du CAQES ; 

- une incitation organisationnelle : dans leur dossier de candidature, les établissements 

se sont engagés sur un schéma de redistribution du versement aux services impliqués 

dans la prescription de ces molécules, pour financer des projets de leur choix, contre 

un reversement auprès de l’établissement dans le droit commun. 

 

Contrastant avec les mesures d’incitation à la prescription de médicaments génériques 

passées, cette expérimentation « article 51 » permet d’évaluer les effets d’un nouveau 

dispositif auprès d’un échantillon d’hôpitaux, avant d’éventuellement être généralisée. Cet 
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article en fait une évaluation quantitative, visant à mesurer l’effet causal de l’expérimentation 

sur les prescriptions de biosimilaires des établissements participants, au regard de celles 

d’établissements comparables, dans le secteur public. Elle ne permet pas de distinguer les 

rôles respectifs des incitations financière et organisationnelle sur les progrès de la prescription 

de biosimilaires des établissements participants, qui fait l’objet d’une évaluation qualitative 

réalisée par ailleurs.  

2. Méthode  

 

Une méthode de différence de différences est mise en œuvre afin d’estimer l’effet du traitement 

sur la part d’ordonnances de biosimilaires parmi l’ensemble des ordonnances pour une 

molécule donnée, à partir de la comparaison dans le temps entre les établissements traités et 

un groupe de contrôle. 

 

Les établissements traités se distinguent nettement par une taille plus importante (nombre de 

lits ou d’effectifs salariés de l’établissement) ou un nombre plus élevé de médecins des 

spécialités concernées, ainsi que par leur suivi des patients (nombre d’ordonnances mensuel, 

part des initiations parmi l’ensemble des ordonnances, pourcentage moyen des délivrances 

consécutives à une ordonnance). Or ces caractéristiques peuvent être corrélées avec une plus 

ou moins grande propension à prescrire des biosimilaires.  

Le risque de biais de variables omises devient alors plus important5. Il est donc important de 

pouvoir définir un groupe de contrôle qui permette de respecter l’hypothèse de tendance 

commune selon laquelle le comportement des établissements traités aurait obéi aux mêmes 

évolutions qu’un groupe qui lui ressemble. Les établissements sélectionnés ressemblent 

davantage aux établissements candidats non sélectionnés, mais l’effectif de ce sous-groupe 

d’établissements (moins nombreux que les traités) ne permet pas de mener d’analyse 

économétrique robuste en se comparant à ce seul sous-champ. Afin de construire un groupe 

de contrôle, on applique alors un modèle « doublement robuste »6, en modélisant la probabilité 

qu’un établissement avait d’être sélectionné dans le cadre de l’expérimentation. Cette 

probabilité est utilisée pour pondérer dans le calcul les établissements de santé non-traités, 

en faveur de ceux qui auraient eu la plus forte propension à être sélectionnés (score de 

propension, issu d’un modèle logit). L’effet estimé est en tout état de cause un effet « local » 

sur les établissements traités et ne peut pas être extrapolé à l’effet qu’aurait une généralisation 

de la mesure à des établissements différents.  

 

L’estimateur de l’effet moyen sur les établissements traités, au mois 𝒕, s’exprime ainsi : 

𝑨𝑻𝑻(𝒕) = 𝑬 [(
𝑮

𝑬[𝑮]
 −

𝒑(𝑿)𝑪
𝟏 −  𝒑(𝑿)

𝑬 [
𝒑(𝑿)𝑪

𝟏 −  𝒑(𝑿)
]

 ) (𝒀𝒕 − 𝒀𝑻𝟎−𝟏 − 𝑬[𝒀𝒕 −  𝒀𝑻𝟎−𝟏 | 𝑿, 𝑪 = 𝟏] )] 

où 𝒀𝒕 est le taux d’ordonnances biosimilaires parmi les ordonnances rédigées au mois 𝒕, 𝑮 est 

une indicatrice d’être un établissement traité, 𝑪 est une indicatrice d’être un établissement de 

contrôle, T0 est la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation, et 𝒑(𝑿) est le score de 
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propension, c’est-à-dire la probabilité estimée d’être sélectionné dans l’expérimentation, 

calculée à partir des covariables 𝑿. 

Ainsi, en moyenne, il s’agit de comparer l’écart 𝒀𝒕 −  𝒀𝑻𝟎−𝟏  pour un établissement, à l’écart 

moyen sur les établissements de contrôle 𝒀𝒕 −  𝒀𝑻𝟎−𝟏  et conditionnellement aux covariables, 

en accordant : 

- Soit un poids constant inverse à la probabilité d’être sélectionné (c’est-à-dire 𝑬[𝑮]) si 

l’établissement est traité (𝑮 = 𝟏) 

- Soit le poids − 

𝒑(𝑿)

𝟏− 𝒑(𝑿)

𝑬[
𝒑(𝑿)𝑪

𝟏− 𝒑(𝑿)
]
  si l’établissement est dans le groupe de contrôle (𝑪 = 𝟏), 

favorisant les établissements ayant la plus forte probabilité estimée d’être sélectionnés 

suivant leurs observables. 

 

La régression est estimée sur la période allant d’un an avant l’expérimentation, soit depuis 

octobre 2017, jusqu’au terme des 3 premières années de mise en œuvre (septembre 2021). 

Les variables retenues pour rééquilibrer l’échantillon proviennent du SNDS et de la statistique 

annuelle des établissements (SAE 2019) : 

- Taille de la file active : moyenne du nombre mensuel d’ordonnances de la molécule  

- Taille de l’établissement : nombre de lits en MCO et nombre d’ETP de médecins 

salariés (et leur carré) 

- Nombre d’ETP de dermatologues-vénérologues-allergologues et de rhumatologues (et 

son carré) (pour l’étanercept uniquement) 

- Pourcentage moyen des délivrances suite à une ordonnance parmi les délivrances 

mensuelles. S’il est faible, cela peut indiquer que l’établissement prescrit de longs 

renouvellements. 

- Part des initiations parmi l’ensemble des ordonnances rédigées au cours du mois ; afin 

de tenir compte de la possibilité des établissements à prescrire un biosimilaire en 

première intention.  

3. Données  

 

L’analyse mobilise les données exhaustives du DCIR-SNDS (Système national des données 

de santé). Les médicaments identifiés par l’arrêté régissant l’expérimentation sont agrégés au 

niveau de la molécule, du prescripteur et du mois de délivrance.  

Les données des établissements sont agrégées au niveau de l’entité juridique (FINESS 

juridique) pour les établissements ayant plusieurs entités géographiques, et ne sont retenues 

que les catégories d’établissements juridiques comprenant au moins un centre hospitalier, un 

établissement de soins de longue durée ou un groupement de coopération sanitaire (SAE 

2019). Le champ des établissements prescripteurs est restreint aux établissements publics, et 

privés à but non lucratif dans le cadre d’un test de robustesse, car dans le secteur privé à but 

lucratif, certains médecins peuvent utiliser leur propre ordonnancier, empêchant de relier à 

l’établissement l’ensemble des prescriptions qu’il effectue.  

L’identifiant anonyme des patients permet de repérer les débuts de traitement par la molécule 

(initiation) ainsi que les changements de traitement, d’un bioréférent vers un biosimilaire 

(switch). 

En revanche, le numéro FINESS renseigné ne permet pas toujours de relier une délivrance à 

l’entité géographique précise à l’origine de la prescription.  

 

4. Résultats  

 



Les résultats indiquent que dans le secteur public, par rapport aux établissements 

comparables, et en tenant compte des caractéristiques observables des établissements 

participants, l’expérimentation a conduit sur 3 ans à une augmentation significative de la part 

d’ordonnances de biosimilaires : en moyenne, + 7,7 points de pourcentage pour l’insuline 

glargine et + 13,2 points de pourcentage pour l’étanercept.  

En revanche, les intervalles de confiance conséquents suggèrent une hétérogénéité des 

comportements autour de cet effet moyen. 

L’hypothèse de tendances parallèles conditionnelles avant le lancement de l’expérimentation 

n’est pas rejetée aux seuils classiques et le calcul effectué sur les mois pré-traitement, 

équivalent à un test placebo, aboutit bien à des valeurs proches de zéro (par exemple, en 

moyenne 0,4 points entre octobre 2017 et septembre 2018 pour l’étanercept).  

Pour l’adalimumab, l’effet « toutes choses égales par ailleurs » n’a pas pu être calculé du fait 

de différences trop importantes entre les établissements sélectionnés et le reste des hôpitaux, 

mais la rapide diffusion des biosimilaires pour cette molécule, quel que soit le lien à 

l’expérimentation, témoigne probablement de la sensibilisation à leurs utilisations ces 

dernières années et de l’effet de mesures visant à les promouvoir dès leur apparition (CAQES, 

lancement de l’expérimentation pour les autres molécules 6 mois auparavant, spécialités 

médicales déjà concernées par l’étanercept).  

 

Il existe deux canaux d’augmentation de la part des biosimilaires parmi les prescriptions. Les 

initiations sous biosimilaires d’insuline glargine semblent avoir été encouragées par 

l’expérimentation, tandis qu’elles semblaient déjà importantes au sein des établissements 

traités pour l’étanercept. En ce qui concerne l’adalimulab, les initiations sous biosimilaires ont 

fortement augmenté à leur apparition, peu avant le lancement de l’expérimentation, quel que 

soit le lien à l’expérimentation.  

L’expérimentation semble avoir encouragé les switchs vers les biosimilaires. Cependant, 

après environ un an d’expérimentation, la part des switchs pour l’étanercept et l’adalimumab 

est revenue à un niveau pré-traitement, comparable aux autres établissements français. 

Mécaniquement, à mesure que les initiations sous biosimilaire et les switchs augmentent, le 

nombre de patients sous bioréférent pour lesquels le traitement peut être changé diminue. Il 

peut aussi y avoir un essoufflement de l’investissement dans les switchs de la part des 

prescripteurs. Un changement de traitement nécessite que le patient soit dans un état stable, 

et peut nécessiter un effort important d’explications auprès du patient, notamment pour éviter 

un effet nocebo.  

 

Cette expérimentation intervient dans un moment de diffusion des biosimilaires, portée par 

une sensibilisation accrue des médecins, comme en témoigne la hausse rapide des 

biosimilaires adalimumab. L’effet d’une mesure publique dépend de la marge de progression : 

la part des biosimilaires des établissements hors expérimentation a continué d’augmenter ces 

dernières années grâce à d’autres facteurs, rendant peut-être l’effet possible de la 

généralisation de la mesure moins important. 

Par ailleurs, cette étude conclut à des effets différenciés selon la molécule : l’effet du dispositif 

imaginé semble dépendre de nombreux facteurs organisationnels et médicaux.  

 

Les travaux sont en cours de prolongement afin d’étudier l’efficience de la mesure, en mettant 

en regard les dépenses liées à l’incitation et les économies réalisées, sur la base des résultats 

économétriques.  
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