Chers, trop chers médicaments !
L’Assurance maladie en déficit de 7 milliards d’€ ? (1). C’est moins que le profit
annuel d’une seule multinationale du médicament. Une industrie devenue la
plus rentable de la planète, aux frais du contribuable, au détriment de l’emploi
et de la recherche, sacrifiés aux dividendes. Une histoire édifiante.
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(1) Voir nos cordels : sur le trou de la Sécu, sur la fraude sociale, sur la santé comme bien commun, sur la
fixation du prix des médicaments et son annexe technique, sur la Sécu à 100%
Livret écrit par le Collectif Outils du soin, partage de savoirs d’accès libre Livret N°1
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Le prix des médicaments :
clé de la prospérité des
labos

Page précédente
Page suivante
Retour sommaire

ISSN 2491 -1119 www.outilsdusoin.fr 2

Quelques explications
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L’Agence nationale de sécurité du médicament ou l’EMEA européenne donnent
l’Autorisation de mise en marché (AMM).
Puis, la Commission de la transparence évalue le Service médical rendu (SMR) et décide quel médicament peut être remboursé
par l’Assurance Maladie. Cette commission
juge alors de l’Amélioration du service médical rendu (ASMR) qui détermine le taux
de remboursement.

des caisses d’assurance maladie
(UNCAM décide du taux définitif de
remboursent.

Ensuite, la Commission d’évaluation économique des médicaments évalue l’efficience
économique. Enfin, le CEPS négocie le prix
avec les labos pharmaceutiques et l’Union

Le CEPS offre aux firmes
des garanties sur leur
chiffre d’affaires !

Le CEPS négocie à l’amiable avec les laboratoires pharmaceutiques des accords
qui concernent à la fois les prix mais
aussi les quantités qui leur seront achetées.
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Le CEPS : concertation, oui,
compromission, non !
Pourquoi des prix aberrants pour de
nombreux médicaments ? 41 000 €
pour la cure de Sovaldi®, dont le coût
de revient est de 200 €. 700 € l’injection de Lucentis® alors qu’existe un
substitut 30 fois moins cher. Quintuplement du prix du Vercyte® sans motif.
Des prix de génériques deux fois plus
élevés en France qu’aux Pays-Bas…
Le CEPS, qui fixe le prix des médicaments, suit les avis des commissions de
transparence et d’évaluation économique, pour défendre la Sécurité sociale face à l’industrie du médicament.
Mais, simultanément, le même CEPS est
chargé de favoriser le développement
de cette industrie !

Complexité, opacité ou complicité ?
La convention passée entre le CEPS et
le LEEM (l’industrie du médicament) illustre la symbiose entre l’Etat et les industriels. Elle prévoit la mise en place
d’un comité paritaire, (CPPC), et de
t ro i s s ou s - c o m i t é s s p é c i a l i s é s
(Génériques, Biosimilaires et Economie). Ledit CPPC « a vocation à aborder
tout sujet permettant de contribuer à l’élaboration de la politique conventionnelle du
médicament. »

Autant dire que la défense de la Sécuri-
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té sociale est confiée à l’industrie du
médicament !
Cette « cogestion » se traduit par
des aberrations:


Le « dépôt de prix » oblige le
CEPS d’accepter le prix proposé sous 15 jours, sans disposer
de données fiables sur le coût
de fabrication.



Le CEPS doit accepter le prix
proposé s’il s’avère
« cohérent » avec ceux constatés au Royaume-Uni, en Allemagne, Italie, Espagne.



Pour les génériques, décote limitée à 60% du princeps, alors
que les appels d’offres ouverts à
la concurrence sont pratiqués
ailleurs.

Si le prix du médicament est ainsi
connu d’avance, à quoi bon cette
débauche de procédures et comités ? Un écran de fumée ? Pour cacher quoi, à qui ?

Réformer le CEPS ? Une évidence !

Le CEPS doit défendre
la Sécu , un point,
c’est tout !
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Lobbies en action : Conflits
d’intérêts ?
Extrait du communiqué de presse du
Pdt du LEEM, annonçant le recrutement de l’ancien Directeur de l’INPES
(1) ancien directeur adjoint du cabinet
de B Kouchner, comme DG du LEEM
« A un moment où l'industrie du médicament connaît une mutation importante
de son modèle, qui fragilise sa présence
industrielle en France, il apparaît plus que
jamais nécessaire de développer avec les
Pouvoirs Publics et les acteurs de santé
des politiques (…) qui associent étroitement les entreprises aux nouveaux
modes de gestion du système de soins.
J'ai confiance dans [ses] capacités éprouvées sur ces questions, pour aider notre
organisation professionnelle à définir et
négocier la place légitime qu'elle doit
avoir (…) »
Que l’auxiliaire choisi puisse faire carrière dans le secteur privé après avoir
servi l’Etat, pourquoi pas ? Mais le faire
sans transition, dans le secteur même
où l’on a fait prévaloir l’intérêt général
contre les intérêts privés qui, aujourd’hui vous recrutent, n’est pas sans
poser des questions. La porosité dont
font preuve nos institutions va finir
par expliquer bien des choses.
Le FORMINDEP, de son côté, salue le
rapport de l’AHP en faveur de la
transparence, écrivant : « Les constats
du rapport sont alarmants, à savoir
une situation dans laquelle les visiteurs
médicaux font partie des murs des hôpitaux, les avantages en nature (repas,
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congrès) sont banalisés, les liens d’intérêts
ubiquitaires.
Pour une centaine de personnels hospitalouniversitaires parisiens, les contrats (conseil,
orateur) au service des firmes de santé tels
que déclarés auprès de l’ordre des médecins
ont représenté pour chacun d’entre eux en
2015 plus de 50.000 € d’honoraires (hors
avantages). Seul le cumul d’activités à titre
« accessoire » est permis aux agents publics.
De tels niveaux de rémunération interrogent
sur la légalité de tels contrats. […]
Ainsi que l’a rappelé la Cour des
Comptes dans son rapport du 23 mars
2016, il est impératif que le Ministère
de la Santé publie sans plus de délai les
décrets et arrêtés permettant l’application pleine et entière des lois en matière de transparence et contrôle des
liens d’intérêts, et ce rétroactivement
à compter du 01/01/2012 comme l’a
exigé le Conseil d’État.»
(1) L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé est un établissement public
administratif créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. L’Institut est un acteur de
santé publique chargé de mettre en œuvre les
politiques de prévention et d’éducation

Le LEEM : « Développer avec les Pouvoirs Publics et les acteurs de santé
des politiques (…) qui associent étroitement les entreprises... »
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La R&D (Recherche et Développement)
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La R&D va de la découverte d’un principe actif à sa reproduction industrielle. Elle est
externalisée de l’industrie vers la startup, qui bénéficie par ailleurs de l’apport de chercheurs du Service public. L’industriel, pariant sur la réussite commerciale, en rachètera
très cher les résultats : une économie de casino, financée par la Sécurité sociale, où les
pertes sont socialisées et les bénéfices privatisés !

Illustrations :


Le rachat de Genentech par Roche pour 50 milliards de $ (brevet anti VGEF).



Le rachat de Pharmasset par Gilead pour 10 milliards de $ (Sofusbusir, Hépatite C).



Les collaborations de Sanofi avec Genzym, Regeneron, DICE Molecules, etc.
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Le brevet sur le vivant, déguisé en
R&D
Les actionnaires et dirigeants de
l’industrie pharmaceutiques défendent le brevet qui leur garantit profits et pouvoirs. Le brevet est ainsi
un moyen de blocage des innovations et des connaissances, utilisé
dans la guerre entre les groupes et
comme frein à l’accès des pays
pauvres aux soins.
Le champ d’action des brevets s’est
considérablement accru avec les
progrès de la génétique : l’industrie
pharmaceutique voit s’ouvrir devant
elle l’espace immense du brevet sur
le vivant
Celui-ci ne date pas d’hier. Pasteur,
déjà, avait breveté son procédé de
culture de levures… En 1944, le législateur français autorise la délivrance de brevets sur les produits
pharmaceutiques. Mais c’est des EU
que viendra le coup de tonnerre : en
1978, une bactérie dépolluante du
pétrole est brevetée, après arbitrage
de la Cour suprême. Immédiatement les offices de brevets canadien
et japonais se ruent dans la brèche,
bientôt suivis par ceux des autres
pays.
Ainsi Human Genome Science
(HGS), une entreprise américaine a
déposé un brevet sur une bactérie
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qui intervient dans la méningite. Si
un chercheur trouve un vaccin qui
fait intervenir cette bactérie, le coût
du vaccin sera renchéri des royalties. A supposer qu'il soit mis sur le
marché son coût sera augmenté et
il permettra de soigner moins de
personnes. Julia Warren, de la Meningitis Research Foundation déclarait
« je suis abasourdie. Cela pourrait
rendre les soins pour les enfants
prohibitifs »
Et c’est ainsi, de fil en aiguille, que
s’ouvre le chemin emprunté par les
médicaments dits biologiques et,
dans la foulée, les biosimilaires.
Non sans quelques morts, au passage, si l’on en croit le docteur J.
Orbinski, président de Médecins
Sans Frontière (MSF) qui écrivait
qu'au Kenya où il était " protégé "
par un brevet, le traitement au fluconazole (médicament de méningites opportunistes du SIDA) coûtait 120 francs par jour. En Thaïlande
où il n’était pas « protégé » il coûtait 4 francs par jour.
La " protection " des uns est la
mort des autres.
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S’en accommoder ?
le profil des hôpitaux, à l’affût des

Définitions : Un princeps est un médicament breveté, protégé pendant
une dizaine d’années. Un générique est
copié d’un princeps à brevet échu.
Différences : le générique est la copie
d’une molécule chimiquement synthétisée. Son AMM est soumise à des procédures allégées. Son prix est de 60%
du princeps.
Le me-too est une variante du princeps.
Il bénéficie de sa R&D, lui permettant
de contrer des génériques.
Le bio-similaire est la copie d’un princeps issu d’une manipulation biologique. Il ne peut donc lui être identique, son AMM est soumise à des essais cliniques et précliniques.
Prix : les prix des me-too et des biosimilaires sont de 80% des princeps.
Marché des génériques : la France,
est en retard sur ses partenaires européens. Les génériques y représentent
30% en volumes des médicaments
remboursés, et plus de 75% en Grande
-Bretagne ou en Allemagne.
Les obstacles.
Les Big Pharma : influences sur les médecins, campagnes de dénigrement des
génériques, promotion de me-too et
de bio-similaires.
Les prescripteurs : ils reproduisent

médicaments innovants. La prescription par matières actives n’est
pas appliquée. Ils sont sous pression des firmes, comme de leurs
patients
La qualité : la différence d’excipients avec les princeps a pu retentir sur l’efficacité ou les effets
secondaires des génériques. De
même pour les fabrications délocalisées.
La réglementation : c’est le cas
du répertoire. Ne peuvent être
substitués que les médicaments
inscrits. Or, écrit la Cour des
comptes « Des médicaments[…]
substituables ne figurent pas au
répertoire. En 2013 […] les médicaments qui ne sont pas inscrits
au répertoire et non protégés par
des brevets représenteraient plus
de 47% du volume des médicaments de ville»
Les mesures envisagées : elles
se déduisent des obstacles évoqués ci-dessus. Mais il n’a pas été
envisagé de mettre en concurrence les génériqueurs en procédant par appels d’offres, comme
aux Pays-Bas, en Allemagne, en
Grande-Bretagne…
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Les médicaments du futur.
La période faste des blockbusters
(médicaments générant plus d’1 milliard
de $ de chiffre d’affaires annuel) se termine. La R&D affiche une productivité
décroissante, de nombreux brevets arrivent à échéance. Big Pharma prospecte
parmi trois familles de médicaments :
1/ Les bio-similaires : ce sont des copies de médicaments biologiques (c’est-à
-dire des médicaments dont les principes
actifs sont obtenus par action biologique
et non par synthèse chimique), dont le
brevet est échu. Ils ne sont pas assimilés
aux génériques car si le produit obtenu
possède les mêmes effets thérapeutiques
que le princeps, sa composition peut en
différer. Cela se traduit par l’imposition
d’essais précliniques et cliniques à ces
médicaments, dont sont exemptés les
génériques. Le renchérissement occasionné fait que dans le cas français, leur
prix est de l’ordre de 80% du princeps
au lieu de 60% pour les génériques. Le
marché d’avenir est très important
(pouvant atteindre 20% du total des médicaments consommés), du fait que de
nombreux brevets près d’être échus
concernent des médicaments biologiques. On peut s’interroger sur la pertinence de la distinction ainsi prônée par
Big Pharma entre les génériques et les
bio-similaires, mais le fait est que les
firmes ont réussi à l’imposer aux autori-
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tés sanitaires des pays développés.
Ainsi, le statut de génériques est
évité aux bio-similaires, protégés
de la sorte des baisses de prix, et
les concurrents potentiels sont
découragés par les obstacles mis
à la copie des princeps.
2/ Les médicaments orphelins. Ils correspondent aux maladies rares, concernant en premier
lieu les pays développés, dans lesquels les autorités sanitaires, fragilisées par la pression des associations d’usagers, sont incapables de
résister à l’imposition de prix extrêmement élevés par les Big
Pharma. L’exemple type est celui
du Sofosbuvir, facturé par
GILEAD à 41 000 € le traitement
de l’hépatite C et dont le coût de
fabrication est inférieur à 200 $.
3/ La médecine génomique.
Ici, il s’agit d’ajuster le traitement
– consistant le plus souvent en
une thérapie génique – au génome du patient lui-même. Naturellement, là encore, nous avons
affaire à des pays riches, dont les
autorités sanitaires accepteront
de payer des prix très élevés au
profit de strates peu nombreuses
de malades.
ISSN 2491 -1119 www.outilsdusoin.fr 9

Prescripteurs sous influence
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Le Parlement a adopté en 2011 un
Sunshine Act, selon lequel les cadeaux
et contrats accordés à des praticiens
par les laboratoires pharmaceutiques
feraient l'objet d'une déclaration et
d'une publication.
Le lobbying des laboratoires pharmaceutiques a atteint la CNIL et le ministère de la Santé. Ce dernier a décidé que le montant des contrats ne serait pas rendu public. Le Formindep,
l'Ordre des médecins, l'UFC Que
Choisir ou des citoyens, comme Regards Citoyens se sont exprimés
contre cette transparence au rabais.

Source : https://www.regardscitoyens.org/sunshine/
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Délinquance, harcèlement procédurier,
l’art de gagner du
temps
Aux États-Unis, l'industrie
pharmaceutique est la plus grosse
source de fraudes
2007 : Merck dédommage les victimes
du Vioxx (40 000 morts aux EU) pour
4.85 milliards, plus 950 millions
d'amendes à verser au trésor.
2009 : Pfizer paye 2,3 milliards pour
mettre fin à des plaintes portant sur
ses pratiques.
2012 : GlaxoSmithKline est condamné à
une amende de 3 milliards de dollars
pour promotion illicite de pilules et
publication de déclarations trompeuses
sur les prix et l'efficacité.
L’Europe suit le même chemin
2001 : Hoffmann-La Roche est
condamnée par la Commission
européenne à une amende de 462
millions d’€ pour création d’un cartel
d'entreprises dans le domaine des
vitamines.
2005 : la Commission européenne
condamne AstraZeneca pour abus de
position dominante : 60 M€.
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l’Autorité de la concurrence, pour
avoir organisé une campagne de
dénigrement des génériques du
Plavix.
2014 : Roche et Novartis sont
condamnés à 182 millions d’€
d’amende par l’Autorité italienne de
la concurrence pour entente illicite,
concernant l’Avastin et le Lucentis.
Les montants élevés de ces amendes
ne représentent que quelques % des
profits. La multiplication des recours
p rovo q u e l ’ a l l o n g e m e n t d e s
procédures. Entretemps, les revenus
s’accroissent, couvrant au centuple
les frais de procédure. Illustration :
400 millions d’€ indus encaissés/an
par Roche/Novartis, auxquels s’est
joint Bayer, avec l’Eylea vendu au
même prix que le Lucentis.

Des procès perdus ? Qu’importe, l’horloge tourne, les profits sont engrangés !
De bons avocats valent mieux
que de bons chercheurs

2013 : Sanofi est condamné à une
amende de 40 millions d’€ par
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Un cas d’école : Sanofi, privatisation
d’un groupe public du médicament
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En 1973, ELF Aquitaine crée Sanofi, une filiale dans le secteur de la santé, introduite
en bourse en 1980. En 1999, Sanofi et Synthélabo fusionnent. En 2002, SanofiSynthélabo est introduit au New York Stock Exchange. . En 2015, Sanofi annonce sa
collaboration avec Google Life Sciences.
Aujourd’hui, SANOFI n’est détenue qu’à 13% par les institutionnels français et
l’OREAL possède 9% du capital (16% des droits de vote)
En 2015, les bénéfices de
Sanofi sont de 7.5 milliards
d'euros, et le chiffre d’affaires de 37 milliards.
R&D : Sanofi externalise
ses labos de recherche et
collabore contre apports financiers avec les startups
américaines
Marketing : l’autorité de la
Concurrence a sanctionné
Sanofi pour 40,6 millions €
pour avoir dénigré les génériques de Plavix.
L’emploi. L'entreprise emploie 100 000 personnes
dans le monde, dont
25 000 en France. Entre
2008 et 2013, 4000 emplois
ont été supprimés chez Sanofi en France dont 2000
dans la recherche.
Sanofi, privatisée, est devenue une multinationale
comme une autre, avec les
mêmes comportements sacrifiant emplois et recherche aux dividendes.
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L’affaire Lucentis®-Avastin®
un pillage édifiant
Le Lucentis® est utilisé pour traiter la
DMLA (1) et facturé 30 fois plus cher
par Novartis que ne le serait l’Avastin®, aussi sûr et efficace, mais pour
lequel, Roche, son propriétaire, refuse
de demander une extension ophtalmologique d’AMM. (2) (3)
De lourdes condamnations des deux
firmes ont été prononcées en Italie,
pour entente illicite – 182 millions d’€
d’amendes –, par l’Autorité de la concurrence et elles sont, depuis, sous le
coup d’enquêtes au pénal. Les chefs
d’accusation ? « Association à visée
criminelle, corruption, escroquerie,
dommages à l’Etat, agiotage ». Rien
que cela !
Et en France ? L’Autorité de la concurrence n’est saisie qu’un an après le
début de l’enquête ouverte en Italie
et là où les Italiens concluaient en un
an, l’enquête française piétine depuis
maintenant plus de deux ans, sans que
rien n’en filtre. Sage lenteur…
Ce qui n’empêche pas Novartis
d’avoir le front d’attaquer en Conseil
d’Etat la RTU (Recommandation temporaire d’utilisation) de l’Avastin®,
prise par des pouvoirs publics enfin
saisis d’un vertueux remords. Peu im-
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porte, en effet, le résultat de leurs manœuvres d’obstruction à Roche/
Novartis, à qui s’est joint récemment
Bayer, pour participer au festin, avec
son Eylea® : l’horloge tourne pendant
ce temps, à plus de 500 millions d’€
engrangés par an à leur profit et au
détriment de notre Sécurité sociale.
(4)
(1) Dégénérescence maculaire liée à
l’âge.
(2) L’Avastin® est destiné à l’origine
au traitement du cancer de
l’intestin.
(3) Novartis est actionnaire à 30% de
Roche. Par ailleurs, ce dernier
touche des royalties sur les
ventes de Lucentis®, en rémunération de l’usage de brevets qu’il
détient. De là à penser que…
(4) Pour plus de détails : http://
www.outilsdusoin.fr/spip.php?
article276

L’industrie du médicament,
entre délinquance et tactiques procédurières de retardement
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L’industrie la plus
rentable ?

Le marché mondial pharmaceutique atteint 1000 milliards de dollars. Des taux
de profits de 20 à 40%. L’industrie pharmaceutique est la plus rentable au monde.
La France est le 1er producteur européen, 35 Md€, près de100 000 emplois.
Baisse de productivité de la R&D, et
nombreux brevets à échoir, aux multiples conséquences.
1/ Réorganisation du modèle de production : spécialisation des firmes par
créneaux thérapeutiques, contrôle de gé-
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nériqueurs, externalisation des essais cliniques, recherche déléguée aux startups.
2/ Recherche de nouveaux créneaux
porteurs : après les « Me-Too » arrivent
les bio-similaires, les médicaments orphelins
et la médecine génomique.
3/ Double mission du marketing : renforcer la mainmise sur l’information, la
formation et le contrôle des prescripteurs, en ville et à l’hôpital. S’infiltrer, maîtriser l’environnement réglementaire et
économique, jusqu’ici du ressort des seuls
pouvoirs publics.
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Quelques références
Fixation des prix des médicaments
http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2014-03/
commission_transparence_2014_v4.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2012-11/questce_que_la_ceesp-brochure2clics_201211-22_10-13-34_631.pdf

Page précédente

Page suivante
Retour sommaire

R&D, brevets, Marketing
http://thewarning.info/reflexion/lesdepenses-de-lindustrie-pharmaceutiquerecherche-ou-marketing/

https://www.cairn.info/revue-tiers-monde
-2005-1-page-207.htm

http://social-sante.gouv.fr/ministere/
http://www.ogmdangers.org/action/
acteurs/instances-rattachees/article/ceps- brevet/arg_brevets.html
comite-economique-des-produits-deGénériques, bio-similaires, gènes
sante
https://www.google.fr/#q=g%C3%A9n%
http://www.strategie.gouv.fr/sites/
C3%A9riques+m%C3%
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-Prixdumedicaments-NA101.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012Conflits d’intérêts
115P_-_DEF_sans_sign.pdf
http://www.formindep.org/IMG/pdf/
livret_formindep.pdf

https://www.google.fr/
#q=rapport+biosimilaires+ansm

https://www.ccomptes.fr/Accueil/
Publications/Publications/La-preventiondes-conflits-d-interets-en-matiere-dexpertise-sanitaire

http://www.senat.fr/rap/r14-439/r14439.html
http://wwwold.chu-montpellier.fr/
publication/inter_pub/R226/A12813/
IntroductionTG.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2013-04/
comStratégies
prendre_la_promotion_pharmaceutique_
http://cahiersdugretha.uet_y_repondre_bordeaux4.fr/2009/2009-01.pdf
_un_manuel_pratique.pdf
https://www.cairn.info/revue-innovationshttp://www.bastamag.net/Comment-l2010-2-page-81.htm
industrie-pharmaceutique-tente-dinfluencer-les-etudiants-en-medecine
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Pour en sortir

Page précédente
Retour sommaire



Inscrire dans la Constitution un groupe public du médicament



Réformer la politique des brevets, en coordination avec l’Europe



Réformer le CEPS, en le consacrant à la défense de la seule Sécurité sociale



Accroitre les budgets publics de recherche



Garantir l’indépendance de la formation initiale et continue des soignants.



Créer une expertise indépendante



Pratiquer les appels d’offres de génériques

Inventons l’utopie...
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