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Les dépenses liées 
au médicament

� Dépenses de médicament 2005 : 31 Mds €
(dont 20,2 Mds € remboursés par 
l’assurance maladie : 15% des dépenses)

� Premiers groupes remboursés : 
� système cardiovasculaire (3,3 Mds €/24,5% de la 

dépense)

� système nerveux central (2,4 Mds €/17,8%)

� voies digestives/métabolismes (1,8 Md €/13,4%)
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Les facteurs de la dépense

� Surconsommation : antibiotiques, 
antidépresseurs, anxiolytiques, 
analgésiques…

� Recours systématique mais parfois non 
justifié à certains traitement innovants 
et coûteux (statines…)

� Essor encore limité du générique
(importance de la prescription en DC)
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Service médical rendu et 
arrêt de la prise en charge

� Principe : supprimer du périmètre des 
soins remboursables les produits dont la 
prise en charge n’est pas (plus) justifiée

� Critère : mettre en lumière un service 
médical rendu insuffisant (SMRI) =   
notion appelée à évoluer (« médicament à 
remboursement prioritaire » ?)
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La 3ème vague de 
médicaments déremboursés

� Un dispositif créé en 1999 (4500 produits
passés en revue)

� Octobre 2006 : une décision ministérielle 
nuancée, fondée sur des critères 
contrastés (efficacité thérapeutique et 
dimension sociale)

� Economie attendue : 70 à 100 M€ pour un 
plan applicable en janvier
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Déremboursement : 
une approche mesurée

� Action simultanée sur les taux de prise en 
charge et sur les prix

� Maintien d’une prise en charge pour les 
produits sans alternative thérapeutique

� Promotion d’une période de transition à 
vocation pédagogique

� Encouragement à la poursuite des 
évaluations cliniques de la HAS
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Une politique globale pour 
l’assurance maladie

� Agir comme assureur avisé au Comité 
économique des produits de santé (CEPS)

� Bâtir des accords conventionnels

� Informer les assurés sociaux, les 
prescripteurs libéraux et hospitaliers et les 
pharmaciens d’officine

� Favoriser de nouveaux déremboursements


