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Lettre ouverte à Madame Marisol Touraine 
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
 

 
Paris, le 22 octobre 2014 

 
LETTRE OUVERTE 
 
Objet : Conditions de fixation du prix du médicament, évalution des médicaments, transparence des décisions publiques.  

 
 
Madame la Ministre, 

Les conditions de l’arrivée sur le marché français d’un nouveau traitement de l’hépatite C, le 
sofosbuvir, suscitent l’émoi de l’opinion publique du fait du prix auquel prétend le laboratoire 
qui le produit, Gilead Sciences : autour de 56 000 euros pour un traitement de 12 semaines. 
Ainsi, depuis le printemps, de nombreux acteurs du monde de la santé (associations de 
personnes concernées, ONG, professionnels de santé…) contestent le bien-fondé de ces 
prétentions et s’inquiètent de l’impact d’un tel niveau de prix sur l’accès aux soins et sur 
l’ensemble du système de santé, alors que celui-ci est soumis à de fortes contraintes 
budgétaires.  

Ces craintes ne concernent pas uniquement le domaine des hépatites : les exemples 
s’accumulent, en oncologie notamment, de traitements dont le coût allégué s’élève à plusieurs 
centaines de milliers d’euros par an ou par cure et par patient. Ainsi, au-delà de la seule 
situation des médicaments destinés au traitement des personnes qui vivent avec le VHC, les 
conditions d’introduction sur le marché français du sofosbuvir sont révélatrices des 
conséquences que la fixation des prix du médicament, dans ses conditions actuelles, fait courir 
à notre système de santé solidaire. Sans compter l’impact négatif du prix des traitements sur 
les prescriptions : le « renoncement à prescrire », que nous commençons à pouvoir évaluer, 
porte atteinte à l’accès universel aux soins qui est la marque de notre organisation sanitaire, 
laisse déjà entrevoir des pertes de chances pour certains patients et aboutira inévitablement à 
des effets populationnels délétères si notre pays reste sans réaction.  

L’Union européenne pourrait être un échelon pertinent d’action, et nous saluons l’initiative 
portée par la France. Nous déplorons qu’il n’ait pas été possible d’obtenir des avancées sur ce 
plan, alors même que l’ensemble des pays membres est confronté aux mêmes enjeux. 

 



10 Villa Bosquet, 167 rue de l’Université - 75007 Paris 
 : 01 40 56 01 49 - Fax : 01 47 34 93 27 - www.leciss.org 

ADMD - AFD - AFH - AFM - AFPric - AFVS - AIDES - Alliance du Cœur - Alliance Maladies Rares - ANDAR 
APF - Autisme France - AVIAM - Epilepsie France - Familles Rurales - FFAAIR - FNAIR - FNAPSY - FNAR - FNATH - France Alzheimer 

France Parkinson - La CSF - Le LIEN - Les Aînés Ruraux - Ligue Contre le Cancer - Médecins du Monde - Renaloo 
SOS Hépatites - Transhépate - UAFLMV - UNAF - UNAFAM - UNAFTC - UNAPEI - UNRPA - Vaincre la Mucoviscidose - VMEH 

 

2

 

En France, la puissance publique dispose de deux outils puissants de régulation du prix du 
médicament : la fixation unilatérale du prix par le Comité économique des produits de santé, 
d’une part ; et la déclaration d’une licence d’office que prévoit le Code de la propriété 
intellectuelle, d’autre part. C’est à ce second dispositif, que nous vous avons, avec tant 
d’autres, demandé de recourir dans le cas du sofosbuvir. 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, que vous venez de présenter, 
prévoit un mécanisme de contribution qui doit permettre d’atténuer l’impact financier de l’usage 
de ces nouveaux traitements. Cependant, si l’on s’en tient au niveau de prix actuellement 
demandé par la firme Gilead Sciences, c’est à près d’un milliard d’euros que devrait s’élever, 
en 2015, le coût supporté par la collectivité pour le seul sofosbuvir, alors même qu’il doit être 
prescrit en association avec d’autres molécules.  

 Il nous apparaît que devant la multiplication largement prévisible de situations comparables 
à celles du sofosbuvir, la sauvegarde de l’assurance maladie, condition de l’accès aux 
soins de tous, nécessite plus qu’une mesure dont il est, pour l’heure, difficile d’évaluer les 
bénéfices. Sur ce point, c’est d’ailleurs au conditionnel qu’est rédigée l’étude d’impact jointe 
au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.  

La question du prix des médicaments, et celle de son impact sur l’accès aux soins, reste donc 
entière et doit de notre point de vue être approchée dans un esprit de sauvegarde de l’accès 
aux soins de tous. Plusieurs conclusions des Assises du médicament, qui se sont déroulées 
après la crise du Médiator, n’ont pas été suivies et méritent d’être reprises au titre du droit de 
suite dont nous disposons collectivement quant à ces conclusions. Ceci d’autant plus que des 
propositions émanent des industries de santé tendant à de nouvelles règles de fixation du prix, 
notamment en fonction de l’efficacité des thérapeutiques. Certains proposent d’autres critères 
plus surprenants, comme la prise en compte des effets sur l’emploi, sur lesquels il doit être 
répondu.  

En tout état de cause, nous estimons que le processus, les modalités et les critères de fixation 
des prix des médicaments et des dispositifs médicaux doivent être moins opaques, en 
particulier en ce qui concerne les coûts réels de la recherche et du développement et les coûts 
de production des nouvelles thérapeutiques. Alors même que certains contrats publics ont pu 
être soumis à l’examen d’autorités publiques indépendantes, il est singulier que ce ne soit pas 
le cas de l’accord-cadre entre le CEPS et les entreprises du médicament, ni d’aucune des 
mesures prises en application de cet accord d’ailleurs.  

 D’autres interrogations, dépassant le seul sujet du prix des médicaments innovants, doivent 
être également traitées. 

A ce titre, nous pensons que l’heure est venue de revoir le processus d'évaluation et de ré-
évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux ainsi que le lien trop ténu entre 
l’évaluation et le prix, comme de nombreux acteurs le réclament depuis une dizaine d’années, 
dans le but d’instaurer une politique plus rationnelle de mise sur le marché, de maintien sur le 
marché ou de retrait du marché, tout autant que de remboursement. Ici encore, les 
conclusions des Assises du médicament, spécialement en ce qui concerne les dispositifs 
médicaux, n’ont pas trouvé de traductions concrètes depuis… mars 2011 !  
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Pourtant ni les constats opérés alors, ni les recommandations adoptées n’ont été remises en 
cause. Bien au contraire, les scandales sanitaires qui se sont succédé mettent cruellement en 
lumière le renoncement public à tirer les conséquences des recommandations adoptées lors 
de ces Assises du médicament. 

 En outre, des efforts significatifs, réclamés par l’opinion, doivent être rapidement conduits 
en matière de transparence des décisions publiques.  

Pour l’accroître, et alors même que deux lois sont programmées à échéance rapprochée, nous 
plaidons notamment pour la participation d’organisations de la société civile aux travaux de la 
Commission de la transparence, à la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé, au Collège de la Haute Autorité de Santé, au Comité 
économique des produits de santé ainsi qu’au Conseil stratégique des industries de santé.  

Il n’est plus acceptable que ce qui concerne le médicament et le dispositif médical continue à 
être traité dans l’opacité. Comment comprendre d’ailleurs que votre projet de loi de santé, 
présenté ce 15 octobre 2014 en Conseil des ministres, écarte résolument la désignation de 
représentants des usagers dans les instances ayant à traiter de ces sujets alors qu’il la 
consacre dans tous les autres sujets ?  

Nous ne croyons pas que dans les domaines qui justifient notre interpellation publique, qui 
sont ceux de la sécurité et de la qualité des soins autant que celui de la soutenabilité de la 
dépense de soins, il puisse être renoncé à la transparence. Aujourd’hui, plus que jamais dans 
l’histoire des démocraties contemporaines, la transparence apparaît comme la condition de 
premier plan de l’exercice démocratique. Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment dans 
le domaine du médicament.  

Compte tenu des préoccupations de prix, d’évaluation et de transparence dont nous vous 
faisons part, la loi de santé qui sera bientôt examinée par le parlement doit être l’occasion 
d’ajuster l’édifice normatif français dans ces trois domaines.  

C’est pourquoi nous réclamons l’ouverture d’une concertation nationale afin de programmer 
les évolutions normatives nécessaires, dès votre prochaine loi de santé.  

Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de notre considération 
distinguée.  

 

        Danièle Desclerc Dulac 
        Présidente 


