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A PROPOS DES AUTEURS 

Préparé sous la direction d’Alexandre Sonnet, ce rapport est le produit des contributions de Grégory 

Pétrone, analyste chez Humind Consulting et des contributions de l’équipe d’IXXO.  

Alexandre Sonnet 

Alexandre Sonnet est consultant en intelligence économique et Directeur de Humind Consulting. 

Diplômé d’un Master en Sciences Economiques (Université Grenoble 2) et en Innovation et Intelligence 

Economique (Université Lyon 2), il était auparavant Business Intelligence Manager chez Sanofi Pasteur, 

où il a mis en place le système de veille stratégique avant d’être responsable des études concurrentielles. 

En 2007, il crée Humind Consulting pour apporter des solutions de veille stratégique aux entreprises. 

Consultant certifié en intelligence économique, il travaille au service de groupes internationaux leaders 

sur leurs marchés, notamment dans les secteurs de la pharmacie, de la chimie et de l’environnement. 

Co-fondateur et administrateur du SYNFIE, le Syndicat Français de l’Intelligence Economique, il est 

également enseignant en intelligence économique à l’ISEG Finance School et à l’Université Lyon I. Il est 

aussi l’auteur de « Une approche de l’intelligence économique dans le secteur de la pharmacie » et «La 

War Room d’entreprise », Management stratégique de l’information, publié aux  Editions WEKA. 

 

HUMIND CONSULTING 

Basée à Lyon, Humind Consulting est une société indépendante spécialisée dans la veille stratégique et  

la gestion de l’information externe pour la prise de décision. Nos clients sont de grandes entreprises et 

des PME du secteur des sciences de la vie : pharmacie, chimie, biotechnologies, agroalimentaire et 

environnement. 

Humind Consulting propose aux adhérents d’Infostat une solution de veille personnalisée pour 

surveiller, analyser et exploiter les informations publiques. Nous proposons une veille réglementaire 

ciblée, exploitant l’ensemble des données publiques des autorités de santé en France et en Europe, en 

intégrant notamment les nouvelles données accessibles dans le cadre du Sunshine Act. 

 

IXXO 

La société IXXO a été fondée en 2002 par des spécialistes de la gestion de connaissances, et compte 

plusieurs dizaines de références prestigieuses, autant auprès de grand comptes que de PME ou 

d’organismes publics. L’entreprise a été labellisée Jeune Entreprise Innovante (JEI) en 2006 par Oséo. 

Depuis 2007, la société IXXO est éditeur de Squido, solution innovante de fouille du web pour 

l’investigation et la recherche d’information. Ces dernières années, Squido a été enrichi de modules de 

fouille de texte (text mining) pour l’extraction d’entités nommées, ce qui permet à la société IXXO de 

proposer une chaine de valeur complète, de la collecte de l’information jusqu’à sa représentation 

cartographique pour l’aide à l’analyse. 

IXXO propose donc aux adhérents d’Infostat une gamme complète allant de la fourniture du logiciel 

professionnel Squido et de ses capacités de collecte intelligente et de fouille du texte, jusqu’à la 

réalisation de recherches ponctuelles ou récurrentes et sur le long terme d’informations sur le web 

avec livraison de cartographies dynamique. 
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METHODOLOGIE 

Notre approche du sujet 

 

La question posée est très ouverte mais délimitée à un périmètre géographique (France), temporel (H1 

2012) et contextualisé (Ministère de la Santé). Le sujet étant limité à la France uniquement, les 

initiatives européennes et internationales n’ont pas été prises en compte dans le présent rapport. 

Notre approche ne s’est pas ciblée spécifiquement sur l’action directe de Xavier Bertrand, mais sur 

celle de l’ensemble de son ministère, incluant le secrétariat à la Santé de Nora Berra et les autorités de 

santé. 

L’objectif de ce rapport n’est pas d’apporter une réponse complète avec une analyse approfondie des 

conséquences, mais d’apporter quelques éclairages sur la politique du gouvernement du point de vue 

des laboratoires pharmaceutiques en général. 

Nous avons choisi en particulier de cibler notre analyse sur les médicaments dont le nom a été 

mentionné dans le Journal Officiel durant la période étudiée. La liste des médicaments impactés par la 

politique de santé publique figure également en annexe de ce rapport. Les actions publiques 

concernant le matériel médical ainsi que les modifications de l’étiquetage des médicaments n’ont pas 

été prises en compte dans les résultats présentés. 

Par ailleurs, le présent rapport aborde dans une annexe séparée une réforme majeure de l’année 2012 

(votée le 29 Décembre 2011) : le Sunshine Act, dit « à la française », qui vise à une plus grande 

transparence dans les décisions publiques et les liens d’intérêts. Les conséquences de cette loi ont un 

impact important sur les laboratoires pharmaceutiques et sur le système de santé en général. De plus, 

le Sunshine Act représente un intérêt pour les cellules de veille : c’est dans cette perspective que le 

sujet est abordé. 

Ce rapport a été élaboré par Humind Consulting, société spécialisée dans la veille concurrentielle, avec 

l’aimable collaboration de l’équipe d’IXXO, l’éditeur du logiciel de recherche d’information Squido. 

La réponse apportée à Infostat comprend plusieurs éléments :  

Une synthèse des actions réalisées par Xavier Bertrand, afin d’apporter une réponse 

relativement concise à la question posée 

En support à cette synthèse, il est présenté une série de documents annexes :  

 Sunshine Act : quelles conséquences pour la cellule de veille d'un laboratoire 

 Audition par le Senat de M. Maraninchi, actuellement Directeur de l'ANSM 

 Liste des médicaments impactés par la politique de santé publique 

 Liste des sources d'information utilisées pour le rapport 

 

 

Cliquez ici pour télécharger l’ensemble des documents dans un fichier zip 

 

http://humind.fr/downloads/infostat/Annexe%20-%20medicaments.xlsx
http://humind.fr/downloads/infostat/Sunshine%20Act.pdf
http://humind.fr/downloads/infostat/Audition%20au%20Senat%20de%20Dominique%20Maraninchi%20ANSM-%20Fevrier%202012.pdf
http://humind.fr/downloads/infostat/Annexe%20-%20medicaments.xlsx
http://humind.fr/downloads/infostat/Annexe%20-%20liste%20des%20sources.pdf
http://humind.fr/downloads/infostat/INFOSTAT.zip
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Source Total

Journal officiel 157

Quotidien du Médecin 52

Impact santé 30

HCSP 24

Le Monde 19

Ministère de la santé 19

Les Echos 14

Journal International de médecine 9

Légifrance 9

Acteurs publics 7

Facebook 7

Le Figaro 7

Libération 7

Lyon Mag 4

ANSM 3

Sources d’information 

 

Les sources d’information utilisées dans ce rapport proviennent uniquement des sources ouvertes, 

accessibles librement sur Internet. Afin d’identifier clairement les faits et les actions du gouvernement, 

les sources officielles ont étés privilégiées. La liste des sources sélectionnées figure en annexe de ce 

rapport. 

Environ 420 sources ont étés sélectionnées, dont :  

 Près de 40% des sources proviennent de journaux généralistes ou santé 

 plus de 38% proviennent du journal officiel (arrêtés, décrets, décisions, avis, lois) 

 Le reste des sources provient de syndicats, de réseaux sociaux  

 

Nombre de sources par type de source         Top 15 des sources les plus utilisées  

 

 

 

Nombre de sources par type d’information 

Chaque document capturé a été classé selon la nature de l’information : actions, faits et 

commentaires. La recherche d’information a ainsi privilégié l’action concrète du gouvernement (plus 

de la moitié des sources) qui passe généralement par des sources officielles. Les faits et commentaires 

sont généralement relatés par les médias et les syndicats professionnels. 

Le « buzz » médiatique et les thèmes discutés 

dans les réseaux sociaux n’a pas fait l’objet d’une 

recherche particulière, car l’étude de ce domaine 

ne permet de répondre à la question posée que 

très partiellement (il s’agit uniquement de 

commentaires sont la pertinence est très 

variable) 

http://humind.fr/downloads/infostat/Annexe%20-%20liste%20des%20sources.pdf
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Légende des cartes  

 

Le rapport inclut des représentations cartographiques afin de visualiser une situation et en faciliter 

l’interprétation. Ces cartes sont basées sur des données structurées, consolidées à partir des 

publications au Journal Officiel relatives à des médicaments.  

Or, la cartographie est un outil d’analyse difficile à utiliser dans rapport car sa pertinence repose sur la 

qualité des données, l’angle de vue et surtout sur une bonne compréhension du lecteur de la manière 

dont les données sont organisées. 

C’est pourquoi, la description des différentes entités est présentée ci-dessous :  

 

Pour toutes les vues cartographiques, la taille des entités est identique car elle est liée au nombre total 

de médicaments liés à l’entité (laboratoire, indication…). Ce paramètre doit être intégré par le lecteur 

afin de ne pas biaiser son interprétation des cartes. 

D’autre part, les icones ci-contre sont utilisées pour indiquer un impact 

positif ou négatif pour les laboratoires en général et celui mentionné à 

proximité en particulier. 

 

Enfin, les données sur lesquelles sont basés les graphiques  

sont disponibles au format Excel en annexe de ce rapport  

http://humind.fr/downloads/infostat/Annexe%20-%20medicaments.xlsx
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SYNTHESE 

Un contexte de rigueur budgétaire 

 

En Novembre 2011, le premier ministre avait annoncé que budget de l'Assurance maladie 2012 était 

promis à une nouvelle cure d'austérité. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) 

avait été abaissé de 2,8 % pour atteindre 2,5%, ce qui représente 500 M€ d'économies 

supplémentaires. 

« La maîtrise des dépenses nécessite un effort de l'ensemble des acteurs du système de soins », avait 

indiqué Xavier Bertrand dans une allocution sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

(PLFSS) 2012 au Sénat le 7 novembre 2011.  

La contribution de l'industrie pharmaceutique devait être renforcée en 2012. Le projet de 

loi de financement rectificative de la sécurité sociale stipulait qu'un effort supplémentaire 

à hauteur de 290 M€ porterait sur les baisses de prix du médicament, principalement des 

génériques dont les prix sont encore très élevés en France pour certaines spécialités par 

rapport à nos voisins européens. La baisse de prix serait décidée de manière négociée. Le 

gouvernement compte également favoriser la substitution des génériques. Le taux de pénétration des 

génériques est encore faible dans l'hexagone par rapport d'autres pays européens comme l'Allemagne 

(20 % vs 50%). Source : Medscape 

Ainsi, les économies attendues en 2012 concerneraient en priorité la baisse des prix des médicaments 

et une maîtrise médicalisée comme le montrent ci-dessous les objectifs d’économies : 

 

Ainsi, la politique de santé publique conduite en 2012 a principalement consisté à mettre en œuvre 

des mesures de réduction des dépenses définies en 2011, par le remboursement de génériques et la 

baisse de prix de certains médicaments. 

Par ailleurs, Xavier Bertrand a poursuivi la mise en œuvre de plans lancés par le gouvernement 

préalablement à la période étudiée. C’est pourquoi les conséquences de ces plans ne sont pas 

détaillées dans le présent rapport :  

 Plan Psychiatrie et Plan Parkinson 

 Plan Nutrition et Santé 2011-2015 

 Plan « Obésité » 2010-2013 

 Plan hépatites B et C 2009-2012

Construction de l'ONDAM pour 2012, au 22 septembre 2011

Mesure Economie (M€)

Baisses de prix de produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) 670

Maîtrise médicalisée 550

Harmonisation du mode de calcul des indemnités journalières 220

Baisses de tarifs en biologie et radiologie 170

Contrats de performance à l'hôpital 150

Optimisation des achats à l'hôpital 145

Mesures diverses sur le médicament (marges des grossistes répartiteurs, tarifs forfaitaires de 

responsabilité, déremboursement des médicaments à service médical rendu insuffisant) 100

Convergence tarifaire ciblée 100

Mesure de lutte contre la fraude à l'hôpital et baisses de tarifs de la liste en sus 55

TOTAL 2160

http://www.medscape.fr/autre/articles/1310167/#bib_4
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Des laboratoires sur le banc des accusés 

Le gouvernement a dû gérer plusieurs crises médiatiques et judiciaires mettant en cause les 

liens entre des laboratoires et des autorités de santé, au détriment de la santé publique. 

L’année 2012 a en effet démarré dans un contexte de défiance du système de santé, sur fond 

de scandales sanitaires, en particulier avec deux affaires très médiatisées :  

 L’affaire Médiator :   

Contexte : Le 11 janvier 2011, le président de 

l'Association des victimes de l'isoméride et du Mediator 

(AVIM) dépose à Paris 116 plaintes pour homicides et 

blessures involontaires de victimes présumées du 

Mediator. Le 21 septembre 2011, Jacques Servier et 

cinq sociétés de son groupe pharmaceutique étaient 

mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. 

Source : Le Monde 

 

14 Mai 2012 : le procès s’ouvre mais quelques jours plus tard, la présidente du tribunal a 

finalement transmis l’une des questions prioritaires de constitutionnalité soulevée par la 

défense de Jacques Servier. En cause, son jugement à Nanterre alors qu’il est aussi mis en 

examen à Paris pour "tromperie aggravée". Or en théorie on ne peut être jugé deux fois pour 

les mêmes faits. C’est au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur cette question de droit. 

D’ici là, le procès est reporté : Une nouvelle audience a été fixée au 14 décembre 2012. 

Source : Libération 

 

 L’affaire PIP (société Poly Implant Prothèses) :  

La société varoise Poly Implant Prothèses a commercialisé 

pendant des années des prothèses mammaires non 

conformes à la réglementation, jusqu'à l'interdiction de ces 

produits en mars 2010. Entre 400.000 et 500.000 femmes 

seraient concernées dans le monde, dont 30 000 en France, 

selon le Parisien (source photo). 

 

Janvier 2012 : RTL révèle la composition des prothèses PIP : « Un mélange surprenant de 

produits commandés à des entreprises de composants industriels et chimiques qui n'avaient 

jamais été testés cliniquement pour leur éventuelle nocivité sur l'organisme, dont un additif 

pour des carburants ». 

 

Au 31 mars 2012, plus de 2200 ruptures ont été constatées en France sur des prothèses 

mammaires PIP au gel de silicone frelaté, selon un bilan diffusé par l'agence des produits de 

santé Afssaps. Un total de 2227 ruptures de prothèse PIP ont été rapportés à l'agence, soit 241 

de plus que le bilan de fin février. Face aux risques de ruptures et d'irritations pour les tissus, 

présentés par ces prothèses, le gouvernement avait recommandé fin décembre 2011 aux 

30.000 femmes porteuses de PIP de se les faire retirer.  

C’est dans ce contexte judiciaire, sanitaire et médiatique, que Xavier Bertrand a exercé ses fonctions 

de ministre durant les derniers mois du gouvernement de François Fillon. En effet, dans les deux 

affaires, les autorités de santé ont été largement misent en cause, notamment pour leur opacité. 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/05/14/l-affaire-mediator-retour-sur-18-mois-de-scandale_1700773_1651302.html
http://www.liberation.fr/societe/2012/05/21/le-proces-du-mediator-reporte_820240
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/les-mysteres-de-l-affaire-pip-10-01-2012-1805657.php
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/04/17/18009-implants-mammaires-pip-taux-rupture-sous-estime
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Poly-Implant-Prothese-Mise-a-jour-de-la-synthese-des-donnees-d-incidents-declares-chez-les-femmes-porteuses-d-implants-PIP-au-31-mars-2012
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Poly-Implant-Prothese-Mise-a-jour-de-la-synthese-des-donnees-d-incidents-declares-chez-les-femmes-porteuses-d-implants-PIP-au-31-mars-2012
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Les grandes réformes structurelles 

La création de l’ANSM 

L’ Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé 

(ANSM) qui s’est substituée à l’AFSSAPS le 29 avril 2012, s’est doté d’un 

nouveau mode de gouvernance. Avec un pouvoir étendu et un budget revu 

à la hausse, l’agence garde l’objectif de « garantir la sécurité des patients lors de 

l’utilisation des médicaments et des produits de santé », en conservant et en complétant les missions 

de l’AFSSAPS :  

Une plus grande représentativité dans la composition du Conseil d’Administration 

Le CA comporte désormais 3 membres députés et 3 membres sénateurs, un représentant de l’Ordre 

national des médecins et un représentant de l’Ordre national des pharmaciens, ainsi que 2 

représentants des associations d’usagers du système de santé, ainsi que 2 personnalités compétentes 

et 3 représentants du personnel de l’Agence.  

Un renforcement de la surveillance et de l’évaluation des produits de santé : inciter au 

développement d’une recherche indépendante orientée sur la sécurité des produits, mener des études 

de suivi, recueillir des données d’efficacité et de tolérance, faire réaliser des essais cliniques contre 

comparateurs actifs et contre placebo par les industriels et d’obtenir, de leur part, la communication 

d’informations de nature à influencer l’évaluation d’un produit. » 

Un encadrement plus strict des prescriptions : limitation des prescriptions hors AMM via la mise en 

place de Recommandations Temporaires d’Utilisation (RTU), réduction du nombre d’Autorisation 

Temporaires d’Utilisation (ATU) nominatives au profit d’ATU de cohorte. 

Un contrôle à priori des publicités pour des médicaments, destinées aux médecins 

Une police sanitaire avec « un renforcement des sanctions financières à l’égard des industriels » 

Une plus grande transparence avec par exemple la mise en ligne des résultats des essais cliniques 

ayant abouti à la délivrance d’une AMM et une mise à disposition de tous, des décisions de l’ANSM. 

 

Le Sunshine Act 

La loi de réforme du médicament, dite «  Loi Bertrand » votée le 29 Décembre 2011, prévoit que les 

entreprises du secteur de la santé et des cosmétiques rendent public l’ensemble des liens d’intérêts 

qu’elles entretiennent avec les professionnels de santé, les étudiants, les établissements sanitaires et 

sociaux, les fondations savantes, les associations de médecins ou de patients, les organes de presse 

spécialisés… 

Cette réforme est inspirée de la loi adoptée aux Etats-Unis en 2010 et connue sous le nom de Physician 

Payments Sunshine Act et constitue un des volets d’une série de textes de loi appelés Sunshine Laws. 

Cette réforme est doute la plus importante de la période étudiée car elle s’impose à tous les 

professionnels de santé et modifie les méthodes du système de santé publique.  

Les conséquences de cette évolution, en particulier pour les cellules de veille des laboratoires 

pharmaceutiques sont détaillées en annexe. 

http://www.policymed.com/2010/03/physician-payment-sunshine-provisions-patient-protection-affordable-care-act.html
http://www.policymed.com/2010/03/physician-payment-sunshine-provisions-patient-protection-affordable-care-act.html
http://humind.fr/downloads/infostat/Sunshine%20Act.pdf
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Les dossiers conjoncturels 

 

Au-delà des réformes de structure et des plans pluriannuels sur certaines maladies, le gouvernement a 

dû gérer de nombreux dossiers et crises. On ne retient ici que quelques dossiers marquants : 

La gestion du retrait des prothèses mammaires PIP 

Le début de l’année 2012 avait démarré dans un contexte de crise sanitaire avec l’affaire des prothèses 

PIP. Le 30 décembre, l'Afssaps annonçait avoir enregistré vingt cas de cancer chez des femmes 

porteuses de prothèses PIP, mais qu'aucun lien de cause à effet n'avait alors été établi. 

La secrétaire d'Etat à la santé, Nora Berra, avait déjà confirmé le 20 décembre les modalités de prise 

en charge des femmes porteuses de prothèses PIP. Selon un responsable de la sécurité sociale, 

l'enlèvement des prothèses défectueuses coûterait au 60 millions d'euros à l'assurance maladie. 

Durant ses derniers mois d’exercice, Xavier Bertrand s'engageait à mettre en œuvre, ou à demander au 

niveau européen, des contrôles renforcés, une meilleure surveillance des effets indésirables et une 

certification plus exigeante. 

La crise de financement des hôpitaux publics 

Le gouvernement a dû également faire face à de multiples revendications des professionnels de santé, 

et des mouvements de grèves dans des hôpitaux publics. La crise de financement de certains hôpitaux 

a également nécessité l’intervention d’urgence du gouvernement, à l’image des Hospices civils de 

Lyon, le 3ème CHU de France qui s’est vu retiré une dotation régionale 31 millions d’euros. Source : 

Quotidien du médecin 

Le déficit cumulé des hôpitaux publics était de 440 millions d'euros en 2011 avec une stabilisation des 

dépenses de santé. Les dépenses ont pourtant été contenues grâce notamment au développement la 

tarification à l'activité des hôpitaux publics ainsi qu’à la convergence tarifaire entre public et privé. La “ 

tarification à l'activité, qui représente plus de 70 % du financement des établissements, est accusée 

par certains syndicats d’aggraver les problèmes de financement des hôpitaux publics. 

Un plan psychiatrie lancé à deux mois de l'élection présidentielle 

29 février 2012 : la secrétaire d'Etat à la santé Nora Berra a présenté un nouveau plan de santé 

mentale qui s'attache à fixer les objectifs de prise en charge des patients souffrant de troubles 

psychiques pour les années 2011 à 2015. Sans grande surprise ni ambition selon Le Monde, ce plan 

tente de répondre au manque de lisibilité et de coordination de l'offre de soins pointé par le HAS et la 

Cour des comptes. Cette dernière, dans un rapport publié en décembre 2011 évaluant le plan de santé 

mentale 2005-2011, avait jugé que le recours à l'hôpital restait trop excessif, faute de développement. 

Au même moment, le député UMP Daniel Fasquelle s’inquiètait des « pressions remettant en cause 

l’indépendance de la HAS». Il déclarait être « en possession d’éléments » lui permettant « d’affirmer 

que la HAS est (…) victime de pressions, de la part des partisans de l’approche psychanalytique de 

l’autisme, visant à l’empêcher de publier ses recommandations. Source : Quotimed 

Un Plan greffe 2012-2016 pour augmenter le nombre de greffes de 5% 

22 mars 2012 : Nora Berra a annoncé un Plan greffe pour la 2012-2016 dans l'objectif d'augmenter le 

nombre de greffes de 5% par an en France. L'Agence de la biomédecine a été désignée comme la 

cheville ouvrière de la mise en œuvre de ce plan, en coordination avec tous les acteurs du système de 

santé. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/12/21/retrait-des-implants-mammaires-pip-le-gouvernement-confirme_1620940_3224.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20111223trib000673349/le-cout-du-retrait-des-protheses-mammaires-pip-estime-a-60-millions-d-euros.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/hopital/baisse-des-dotations-budgetaires-les-hospices-civils-de-lyon-tirent-la-sonnette-d-
http://www.challenges.fr/observatoire-2012/20120301.CHA3823/l-hopital-se-reforme-dans-la-douleur.html
http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/mai-2012-renouveau-de-lhopital-public-emoi-de-la-profession-suite-a-lagression-dun-urge/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/29/le-gouvernement-lance-un-nouveau-plan-sante-mentale-a-deux-mois-des-elections_1649705_3224.html?xtmc=nora_berra&xtcr=11
http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/12/20/plus-que-d-une-penurie-de-lits-la-psychiatrie-souffre-d-une-mauvaise-organisation_1620735_3224.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/information/autisme-un-depute-denonce-des-pressions-sur-la-has
http://www.infirmiers.com/actualites/actualites/nora-berra-lance-un-plan-greffe-2012-2016.html
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POLITIQUE DU MEDICAMENT  

Le principal axe d’actions publiques portant sur les médicaments a consisté à augmenter l’offre de 

médicaments génériques remboursés pour faire baisser les prix. On compte ainsi 185 nouveaux 

médicaments inscrits sur la liste des médicaments remboursables durant la période étudiée. De plus, 5 

médicaments ont vus leur taux de remboursement augmenter et 5 autres ont bénéficié d’une 

modification d’indication. 

Le deuxième axe de la politique du médicament a concerné les baisses de prix. Ainsi, 70 médicaments 

ont subi une baisse de prix, notamment les génériques. 

Pour l’hôpital public, une politique différente a été menée : Il s’agissait de radier 29 médicaments à 

l’usage des services publics. 19 autres produits ont été radiés des spécialités facturables en sus des 

prestations d‘hospitalisation. On compte seulement 6 médicaments nouvellement agréés. 

Principales actions publiques concernant des médicaments  

selon le nombre de médicaments impactés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS PUBLIQUES 
Nb de 

médicaments 

Inscription à la liste des médicaments remboursables (génériques) 185 

Baisse de prix de médicaments (génériques) 70 

Radiation des médicaments agréés à l'usage des services publics 29 

Radiation des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations 
d'hospitalisation 19 

Extension d'indication ou de population cible 6 

Médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 6 

Augmentation du taux de remboursement à 100% 5 

Total  322 
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MAISON MERE
Baisse de 

prix

Extension 

d'indication

médicaments 

agréés à l'usage 

des collectivités 

et divers 

services publics

Radiation des 

médicaments 

agréés à 

l'usage des 

services publics

Radiation des 

spécialités 

facturables en 

sus des 

prestations 

d'hospitalisation

Inscription à la 

liste des 

médicaments 

remboursables 

Augmentation 

du taux de 

rembourseme

nt à 100%

TOTAL

Watson Pharma 18 2 1 34 2 57

NOVARTIS 5 1 2 1 18 27

TEVA 3 3 1 20 27

MYLAN 5 13 18

RANBAXY 2 5 11 1 19

SANOFI AVENTIS 2 2 3 12 19

STADA 5 1 10 16

ALMUS 12 3 15

SERVIER 1 11 12

ZYDUS 1 1 8 10

INTAS PHARMA 1 1 3 2 7

MERCK 3 4 7

WELCOOP 1 5 6

PFIZER 1 1 1 2 5

PHR LAB 1 3 4

BB FARMA 1 2 3

BLUEFISH PHARMACEUTICALS 3 3

BRISTOL-MYERS SQUIBB 1 1 1 3

FRESENIUS KABI 1 2 3

Rhône-Poulenc 3 3

SUN PHARMACEUTICAL 1 2 3

ABBOTT 1 1 2

ALTER 2 2

ASTELLAS PHARMA 2 2

ASTRAZENECA 1 1 2

B. BRAUN MEDICAL 2 2

DCI PHARMA 2 2

GERDA 2 2

MENARINI 2 2

RENAUDIN 1 1 2

ROCHE 2 2

TAKEDA 2 2

EISAI 1 1 2

Laboratoires impactés par la politique du médicament 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de médicaments concernés, par type de décision publique et 

par laboratoire au cours de la période étudiée. Les sociétés mentionnées correspondent aux maisons 

mères, incluant les filiales. Ainsi, Novartis apparait en 3ème position grâce à sa filiale de médicaments 

génériques Sandoz. 

Il apparait que le remboursement de génériques a constitué l’axe central de la politique publique du 

médicament. Les 10 premiers laboratoires concernés représentent 67% du nombre de médicaments 

inscrits comme remboursables au cours de cette période. 

Principaux laboratoires impactés par les mesures concernant des médicaments :  

Source : Données extraites du Journal Officiel 

 

  

http://humind.fr/downloads/infostat/Annexe%20-%20medicaments.xlsx
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Le poids des génériques dans la politique de santé publique 

 

Les fabricants de génériques apparaissent comme les principaux bénéficiaires de de la politique 

gouvernementale. Le groupe américain Watson Pharma semble être premier bénéficiaire de la 

politique gouvernementale avec 36 médicaments génériques désormais remboursables ou mieux 

remboursés. En effet, après l’acquisition d’Arrow Génériques en 2009, Watson a racheté Actavis en 

Avril 2012 pour plus de 4 milliards d’euros.  

Le laboratoire israélien Teva a également pu profiter de cette période avec 20 nouveaux médicaments 

remboursables. Cette position s‘explique notamment par le rachat de Ratiopharm par Teva en Mars 

2010, puis de Cephalon en Mai 2011.  Le Suisse Novartis occupe également une place importante dans 

cette période avec sa marque, mais surtout via Sandoz qui a vu plusieurs génériques devenir 

remboursables. Sanofi Aventis est le laboratoire qui a eu le plus de médicaments remboursés sous sa 

propre marque. Seul un générique sous la marque Zenvita a été remboursé sur cette période. 

D’autres fabricants de génériques occupent une place significative : Mylan, Stada via EG Labo, Servier 

via Biogaran, Zydus, Intas via Accord Healthcare, etc… Enfin, on note que les groupements de 

pharmaciens (Welcoop, PHR lab) occupent une position limitée mais significative dans les  

médicaments nouvellement remboursables.  

Types d’entreprises impactés par la politique publique du médicament : 

 

Le graphique ci-dessus montre la place des médicaments génériques dans la politique du 

gouvernement. On note en particulier que près de 80% des médicaments inscrits comme 

remboursables sont des génériques. D’autre part, 84% des baisses de prix concernent des génériques. 

Enfin, les augmentations du taux de remboursement ont porté exclusivement sur des génériques.  



 
14 

Origine géographique des laboratoires concernés 

 

La répartition géographique indiquée ci-dessous ne concerne pas le lieu de la production de 

médicaments, mais du pays d’implantation du siège social de la société mère, et donc des centres de 

décision. 

Ainsi, les laboratoires génériques américains (Watson, Mylan, Merck, BMS…) semblent avoir le plus 

bénéficié de la politique de santé publique avec 71 médicaments impactés, contre 56 médicaments 

pour les laboratoires français. 

On note également une forte présence des génériqueurs indiens, avec Ranbaxy, Zydus, Intas, Sun 

Pharma et Mediwin, qui totalisent 26 nouveaux génériques remboursables, 3 augmentations de taux 

de remboursement et un produit agrée pour les hôpitaux publics (versus 8 produits radiés). 

Les laboratoires et génériqueurs français ont néanmoins obtenu une part significative des 

remboursements (près de 22% médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables), 

notamment avec Sanofi Aventis, mais également avec 25 autres laboratoires ayant leur siège en 

France. 

 

Nombre de médicaments impactés, selon le pays d’implantation du siège social de la maison mère 
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Watson Pharma : un acteur de premier plan en France 

Watson Pharma est la 5ème entreprise pharmaceutique aux USA et la 4ème mondiale 

dans les médicaments génériques, en nombre de prescriptions.  

En France, le groupe Watson est celui qui a été le plus impacté par la politique du gouvernement en H1 

2012. Il en est probablement aussi le premier bénéficiaire. En effet, Watson opère en France via 2 

filiales : Arrow Génériques depuis 2009 et Actavis depuis Avril 2012 (voir ci-dessous les carrés rouges).  

Watson a racheté le «génériqueur» suisse Actavis pour 4,25 milliards d'euros, donnant naissance au 

troisième groupe mondial de génériques, devant l'israélien Teva et le suisse Sandoz, filiale de Novartis. 

La cartographie ci-dessous montre les molécules (en gris) et les indications (bulles bleues) sur 

lesquelles WATSON a été impacté durant la période étudiée 

ACTION PUBLIQUE IMPACT ACTAVIS ARROW TOTAL 

médicaments agréés à l'usage des 
collectivités et divers services publics 

+ 
2 

 
2 

Radiation des spécialités pharmaceutiques 
facturables en sus des prestations 
d'hospitalisation 

- 
1 

 
1 

Inscription à la liste des médicaments 
remboursables 

+ 
20 14 34 

Remboursement à 100% + 2 
 

2 

Baisse de prix des médicaments 
- 

 17  

TOTAL  25 31 56 
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Les domaines thérapeutiques les plus concernés 

 

Les nouveaux remboursements de médicaments intervenus dans la période étudiée concernent de 

multiples indications. Parmi les maladies ayant le plus grand nombre de médicaments remboursés, on 

compte : l’hypertension (34), l’hypertrophie de la prostate (29), la migraine (22), le cholestérol (16). 

Les médicaments radiés à l’usage des services publics concernent essentiellement le cancer du sein (10 

médicaments), l’hypertension (5 médicaments) et les anti-inflammatoires (5 médicaments) 

Principales indications impactées par les mesures publiques, en nombre de médicaments : 

 

Le graphique ci-dessus montre également l’importance de la neurologie dans la politique publique : 

migraine, épilepsie, maladies d’Alzheimer et de Parkinson, vertiges, somnolence diurne, dépression 

Cependant, le graphique ci-dessus ne représentant que les indications les plus concernées (3 

médicaments ou plus), il est nécessaire de préciser que les traitements contre différentes formes de 

cancers ont constitués un axe important de la politique du médicament : Cancer du sein, traitement 

des mélanomes, cancer de la prostate et du poumon, de la vessie (Carcinome urothélial, Détection du 

tissu vésical malin), tumeurs du système nerveux central, tumeurs neuroendocrines du pancréas. 
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Hypertension 
Les médicaments contre l’hypertension ont étés au cœur de la politique de santé du 

ministère lors de la période étudiée. 

L’analyse des actions du gouvernement liées aux médicaments fait apparaître l’hypertension comme la 

première indication concernée. On compte en effet : 

 34 médicaments (basés sur une quinzaine de molécules) ont étés inscrits comme 

remboursables 

 De nombreux laboratoires ont bénéficié de la politique de remboursement de médicaments 

contre l’hypertension (voir ci-dessous) 

 Seulement 5 médicaments ont étés radiés de l’agrément pour l’usage des services publics.  

Acteurs et molécules impactés par les mesures concernant l’Hypertension  

 

Selon une étude danoise publiée en Avril 2012, le losartan n'est pas moins sûr que le candésartan 

(Atacand® ou Kenzen®) en termes de mortalité toute cause chez des insuffisants cardiaques. Cette 

étude vient réhabiliter le losartan, dont la sécurité d'emploi avait été mise en doute dans l'insuffisance 

cardiaque. Mais il existait un intérêt économique à prescrire le losartan plutôt que le candésartan : le 

losartan a été le premier ARA-II génériqué. 

http://www.theheart.org/fr/article/1388571.do
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Cholestérol 
 

8 Mai 2012 : Pfizer a perdu en Europe l'exclusivité du médicament en France le plus 

vendu de l'histoire de la pharmacie (plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires 

depuis son lancement en 1997) : le Lipitor. Commercialisé en France sous la marque  

Tahor, le médicamant pesait 400 millions d'euros de recettes, environ 25% du chiffre 

d'affaires de Pfizer en 2011.  

Le marché du traitement du cholestérol est donc fortement impacté par le 

remboursement des génériques de l’Atorvastatine. Les fabricants de génériques 

apparaissent donc comme les principaux bénéficiaires de cette mesure. On retrouve 

également 2 groupements de pharmaciens avec Welcoop via Cristers et PHR Lab.  

Afin de contrer la dizaine de fabricants de génériques qui ont obtenu en France une AMM pour 

l'Atorvastatine, Pfizer a lancé son propre générique : l'Atorvastatine Pfizer 

Outre un prix deux fois moins cher que le Tahor (9,08 euros la boîte en version 10mg contre 18,38 

euros), il va jouer sur la proximité de son autogénérique avec le médicament de marque Tahor : « 

Même molécule, même efficacité, même comprimé, mêmes excipients, même blister, fabriqué dans la 

même usine, et packaging similaire » Source : La Tribune 

 

 

 

Ci-contre : les nouveaux entrants 

sur le marché des génériques de 

l’Atorvastatine. 

Lancée en 1997, la molécule 

originale est commercialisée par 

Pfizer sous la marque Tahor en 

France.  

En Mai 2012, Pfizer lance son 

propre générique (non mentionné 

à gauche)  pour freiner la baisse 

des ventes et conserver son 

leadership sur ce marché. 

 

 

On note par ailleurs que l’ATORVASTATINE CRISTERS et BLUEFISH  ont fait l’objet d’une modification 

de prix sur l’ensemble de leur gamme. Les causes et les conséquences de ce point n’ont pas été 

explorées.  

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0405/entreprises/696810/lipitor-comment-pfizer-protege-son-medicament-vedette-des-generiques.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025442767&fastPos=3&fastReqId=1972651334&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025442767&fastPos=3&fastReqId=1972651334&oldAction=rechExpTexteJorf
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Parkinson 

Mise en oeuvre du plan national d’actions PARKINSON 2011-2014 

Suite au lancement du programme d’actions Parkinson en juillet 2011, à l’initiative du Ministre du 

Travail de l’Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand et de la Secrétaire d’Etat à la Santé, Nora Berra, un 

comité de pilotage a été installé. Parmi les actions prioritaires pour 2012, Nora Berra a annoncé une 

structuration de l’offre hospitalière sur deux niveaux d’intervention :  

 Un niveau interrégional de coordination des acteurs, reposant sur 7 centres 

interrégionaux de coordination qui bénéficieront d’une enveloppe de crédits de 

700 000€, soit 100 000 € par centre  

 Un niveau régional de mobilisation et de coordination de la filière de soins au plus près des 

malades pour assurer la continuité des soins entre l’hôpital et le domicile. Pour ce faire, seront 

délégués des crédits à hauteur de 2,4 M€ pour la prise en charge du Parkinson dans 24 centres 

régionaux de référence. 

Les ARS et les acteurs du secteur médicosocial seront mobilisés pour compléter le dispositif de prise en 

charge, ou encore d’élaborer et de diffuser une mallette d’information sur la maladie, financé par le 

ministère de la santé. Source : Ministère de la Santé – 6 Mars 2012 

 

Parkinson : remboursement de génériques du Ropinirole 

5 génériques du Ropinirole ont été inscrits sur la liste des produits remboursables au 

cours de la période étudiée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les médicaments contre la maladie de Parkinson peuvent être associés d’autres traitements dont 

certains ont également fait l’objet de remboursements, notamment contre les vertiges, les troubles de 

la mémoire, l’épilepsie, la migraine ou la maladie d’Alzheimer 

http://www.mypharma-editions.com/parkinson-nora-berra-presente-le-plan-national-dactions-2011-2014
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Maladie d’Alzheimer 
 

Quatre médicaments ont actuellement une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le 

traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer : 

 3 inhibiteurs de l’acétylcholinestérase pour les formes « légères à modérément sévères » :  

o ARICEPT (donépézil),  

o REMINYL / REMINYL LP (galantamine)  

o EXELON (rivastigmine)  

 1 antagoniste des récepteurs NMDA : EBIXA (mémantine) a une AMM dans les formes « 

modérées à sévères ». 

Or, en Octobre 2011, la Haute Autorité de Santé publiait un avis en concluant au faible intérêt 

thérapeutique des traitements existants contre a maladie d’Alzheimer :  «  Leur efficacité est au mieux 

modeste et de pertinence clinique discutable. L’intérêt thérapeutique des médicaments de la maladie 

d’Alzheimer doit être considéré comme faible. Néanmoins, dans le souci de ne pas priver les patients 

répondeurs (impossibles à identifier a priori) d’un éventuel bénéfice clinique à court terme, il reste 

suffisant pour leur prise en charge par la solidarité nationale. En l’absence de donnée clinique à long 

terme, l’utilisation de ces médicaments doit faire l’objet d’une réévaluation attentive à un an, au cas 

par cas.  

En Mars 2012, la commission de la transparence de la HAS a confirmé que le service médical rendu par 

les médicaments du traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer était faible. Elle a aussi 

considéré que l’on ne pouvait plus attribuer un progrès thérapeutique à ces produits dans la prise en 

charge de la maladie. 

Pourtant, une série de décrets (19 janvier, 24 et 29 Février, 2 mars et 18 Avril) autorisera 

le remboursement de 6 génériques du Donépézil. La molécule originale est 

commercialisée sous le nom d'Aricept®  par Pfizer. 

 

Laboratoires concernés par le remboursement du Donepezil 

 

  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1191345/aricept-donepezil-exelon-rivastigmine-reminyl-galantamine-ebixa-memantine-medicaments-du-traitement-symptomatique-de-la-maladie-dalzheimer
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1231960/place-des-medicaments-du-traitement-symptomatique-de-la-maladie-dalzheimer-fiche-bum?xtmc=&xtcr=19
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Baisse de prix des médicaments 

 

La baisse de prix de certains médicaments a également constitué un axe majeur de la politique 

de santé publique de Xavier Bertrand. 

Le ministère de la Santé a publié deux avis concernant une modification de prix de 70 médicaments. 

Sans avoir pu recouper l’information avec des sources fiables, il semble que ces modifications soient 

uniquement des baisses de prix. Un autre avis de baisse de prix de certains médicaments a été publié 

fin décembre 2011 : la date de publication étant hors de périmètre étudié, ces médicaments n’ont pas 

été pris en compte dans les données présentées ci-dessous. Ces baisses de prix ont concernées les 

maladies suivantes :  

 

On constate que les baisses de prix ont été ciblées sur quelques maladies, en particulier les 

médicaments contre l’hypertrophie bénigne de la prostate et l’hypertension artérielle. Par ailleurs, le 

gouvernement a effectué des baisses de prix ciblées sur certains médicaments (un seul par indication). 

 

L’hypertrophie de la prostate est l’indication la plus touchée par les baisses de prix 

On constate que 27 médicaments contre l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) ont 

fait l’objet d’une baisse de prix, soit 38% des baisses de prix sur la période. En France, 

l’hypertrophie bénigne de la prostate toucherait 80 % des hommes de plus de 55 ans, 

selon le Professeur François Guillé, UFR de Médecine de l’Université de Rennes. 

http://facmed.univ-rennes1.fr/resped/index.php/uro/hypertrophie_benigne_de_la_prostate.html#_Toc432744341
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Ces baisses de prix concernent principalement l’introduction de génériques de l’alpha-bloquant 

Tamsulosine, fabriqué par de nombreuses sociétés. D’autres molécules contre le HBP sont également 

concernées. Voir ci-dessous :  

Laboratoires impactés par la baisse des prix des médicaments  

contre l’hypertrophie bénigne de la prostate :  

 

ARROW GENERIQUES est la société la plus impactée par les baisses de prix 

L’analyse des baisses de médicaments par laboratoire fait apparaître que WATSON 

PHARMA (via sa filiale ARROW) est celui qui est le plus impacté avec 18 médicaments, 

dont la moitié pour le traitement de l’hypertension. ALMUS est également fortement 

impacté avec 12 médicaments concernés : 
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Extensions d’indications ou de populations cibles 

 

Pfizer : le STUTENT désormais remboursé contre les tumeurs du pancréas 

Le 9 Février 2012, la prise en charge du SUTENT (sunitinib), un traitement de Pfizer contre le cancer du 

rein, a été étendue au traitement des tumeurs neuroendocrines du pancréas, non résécables ou 

métastatiques bien différenciées avec progression de la maladie chez l'adulte. 

Sanodi Pasteur : extension du remboursement du vaccin AVAXIM 

Le 15 février 2012, les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au 

remboursement de l’AVAXIM, un vaccin de Sanofi Pasteur contre l’Hépatite A, sont étendues aux 

populations suivantes : 

― patients atteints de mucoviscidose, car la prévention des hépatites est essentielle chez ces patients 

― patients atteints d'hépatopathies chroniques actives notamment dues au virus de l'hépatite B et C.  

Janssen-Cilag : le remboursement du PREZISTA contre le VIH-1 est étendu   

Le 30 Mars 2012, la prise en charge du PREZISTA (darunavir), un médicament de JANSSEN-CILAG pour 

le traitement des patients infectés par le VIH-1 est étendue aux adultes prétraités par des ARV sans 

aucune mutation associée à une résistance au darunavir et ayant un taux d'ARN du VIH-1 plasmatique 

< 100 000 copies/ml et un taux de CD 4+ ≥ 100 × 106 cellules/l. Le PREZISTA avait déjà obtenu un 

remboursement à 100% en Avril 2010 (pour un prix de vente de 755 €) 

PHR LAB : le RISEDRONATE remboursé pour les risques de fractures  

Le 24 Avril 2012, le remboursement par l'assurance maladie du RISEDRONATE, un médicament de PHR 

LAB contre l’ostéoporose, est étendu aux risques de fractures vertébrales et de hanche : 

― chez les patientes ayant fait une fracture par fragilité osseuse  

― traitement de l'ostéoporose chez l'homme à haut risque de fracture 

― en l'absence de fracture en cas de faible masse osseuse et de certaines conditions 

Médicaments ayant fait l’objet d’une extension d’indication : 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025362251&fastPos=975&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025391565&fastPos=41&fastReqId=222649261&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025592724&fastPos=35&fastReqId=222649261&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022042567
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025740205&fastPos=13&fastReqId=74622474&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Actions ciblées sur certains médicaments 

Alopécie : Le Minoxidil 5% désormais ouvert à l’automédication 

Le dosage du minoxidil à 5% contre la chute de cheveux, auparavant seulement sur prescription 
médicale, est maintenant ouvert à l’automédication par décision des autorités sanitaires françaises. 
Depuis l'arrêté du 25 janvier 2012, le Minoxidil bénéficie d'une AMM, administré en applications 
locales réservées exclusivement aux sujets de sexe masculin âgés de plus de 18 ans, soit portée à 
une concentration maximale de 5 %. JORF n°0032 du 7 février 2012 page 2146 texte n° 25 
 
Par conséquent, la délivrance de ces médicaments présentés en boîte unitaire ou en boîte de 3 flacons 
de 60 ml n’est plus soumise à prescription médicale, ce qui devrait accroître les ventes des laboratoires 
concernés, notamment J&J avec ALOSTIL et ses génériques, dont Pierre Fabre avec ALOPEXY.  
 

Edurant : un nouveau médicament anti-VIH de J&J 

Le 22 Mars 2012, l’EDURANT, un médicament de JANSSEN CILAG basé sur le rilpivirine est approuvé 

comme antirétroviral par C. Choma, sous-directrice de la politique des pratiques et des produits de 

santé, pour le ministre et par délégation. 

En Septembre 2011, le CHMP, l’organe d’évaluation de l’Agence européenne du médicament (EMA) 

avait rendu un avis positif pour une AMM du rilpivirine, un nouvel antirétroviral de la classe des 

inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse du VIH-1. Il est indiqué pour les patients 

adultes naïfs de traitement et ayant une charge virale inférieure ou égale à 100 000 copies/ml d'ARN 

du VIH-1. La décision a été validée en Novembre 2011 par la Commission Européenne. Source : J&J 

 

Extension du remboursement des pansements URGOTUL jusqu’en 2015 

Le 13 Mars 2012, les « pansements interface » URGOTUL DUO des laboratoires URGO ne sont 

désormais remboursés par l'assurance maladie que jusqu’au 1er septembre 2015.  

Cette décision fait suite à un avis de la HAS émis en Octobre 2011 et concluant que le service 

attendu (SA) était « insuffisant pour l’inscription sur la liste des produits et prestations prévue à 

l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale. «L’intérêt des pansements URGOTUL DUO FIBERS n’est 

pas établi par rapport aux alternatives disponibles » selon la HAS. Ainsi, URGO bénéficie d’une 

extension de la prise en charge sur une durée de 3 ans alors que le service attenu est jugé insuffisant 

par la HAS. 

 

Avortement : interdiction d’un médicament vendu sur Internet 

Le 28 février 2012, le gouvernement a décidé d’interdire l'importation, l'utilisation, la mise sur le 

marché à titre gratuit ou onéreux, la publicité du produit MTP Kit (Misoprostol + Mifépristone : 4 × 

200 mcg + 1 × 200 mg) non autorisé fabriqué par la société CIPLA Limited. 

En effet, aucune demande d’AMM n'a été déposée en France alors que cette spécialité  a été 

commercialisée sur le site internet eurodrugstore.eu sans l’accord de l'AFSSAPS. De plus, des analyses 

réalisées en 2011 par l'AFSSAPS ont confirmé la présence de misoprostol à la teneur de 120 

microgrammes au lieu de 200 microgrammes comme mentionné sur l'étiquetage. C’est pourquoi, 

l'AFSSAPS avait mis en demeure novembre 2011 le site eurodrugstore.eu et son exploitant  TDP 

Healthcare Logistic, de cesser immédiatement la commercialisation du médicament abortif. 

Source : JORF n°0083 du 6 avril 2012 page 6272  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025335480&fastPos=1080&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025577698
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025577698
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002264/WC500112836.pdf
http://www.jnj.com/connect/news/all/edurant-rilpivirine-approved-in-europe-for-treatment-naive-adults-with-hiv-1-infection-with-a-baseline-viral-load-100-000-hiv-1-rna-copies-ml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025491446&fastPos=721&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/urgotul_duo_fibers-25_octobre_2011_3793_avis.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025634722&fastPos=783&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
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Somnolence diurne : Restriction d’indication pour le Modafinil 

 

Le modafinil est un stimulant central qui restaure ou augmente le niveau d’éveil et de vigilance diurne. 

Il permet aux personnes qui souffrent d'une fatigue inhabituelle de rester éveillé sans effets 

secondaires ou inefficacité des performances au travail. En France, la population traitée est à présent 

estimée à environ 7500 patients selon l’ANSM. 

En Mai 2001, un rapport d’information de l’Assemblée Nationale mentionnait une expérimentation 

militaire conduite par le Service de santé des Armées en préparation de la première guerre du Golfe. 

Les résultats ont démontrés que le Modafinil permettait la conservation d'« un niveau de performance 

psychomotrices constant en dépit d'une privation de sommeil de 48 à 60 heures ». 

Il existe donc un risque de mésusage du modafinil. Certains rapports montrent que le modafinil est 

utilisé afin d’améliorer les performances à des fins « récréatives ». Un respect strict de l'indication et 

des posologies est absolument capital pour ce médicament. 

C’est pourquoi en Juillet 2010, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé de 

restreindre les indications de ce médicament à la narcolepsie uniquement. De plus, l’EMA demandait 

aux laboratoires concernés de mettre en place des mesures visant à limiter les risques liés à 

l’administration du médicament (information des professionnels de santé des modifications du RCP, 

mise en place d’études axées sur la sécurité d’emploi et d’utilisation visant à obtenir des informations 

sur les conditions d’emploi réelles du médicament). L’usage détourné du modafinil devait aussi être 

évalué.  

En Mars 2011, la HAS avait à son tour restreint les indications du modafinil, notamment car le rapport 

bénéfice/risque du modafinil, qui n'était plus jugé favorable dans les indications suivantes : 

- hypersomnie idiopathique 

- somnolence diurne excessive résiduelle associée au syndrome d'apnées/hypopnées 

obstructives du sommeil (SAHOS) 

Ainsi, le 3 Février 2012 les 3 spécialités autorisées en France (Modiodal®, Modafinil Lafon® 100mg et 

Modafinil Teva® 100 mg) ne sont désormais remboursables que pour les traitements chez l'adulte de la 

somnolence diurne excessive associée à une narcolepsie avec ou sans cataplexie. 

Source : Journal Officiel    Ci-dessous : les 3 médicaments concernés 

 

Cette mesure devrait impacter 

négativement les laboratoires 

concernés dans la mesure où les 

conditions de prescriptions sont 

plus limitées, en particulier TEVA 

qui fournit 2 médicaments à base 

de modafinil, suite au rachat de 

Cephalon en 2001. 

  

http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/Modafinil-restriction-d-indication-et-nouvelles-recommandations-Communique
http://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i3055-02.asp
http://www.fagg-afmps.be/fr/news/news_modafinil.jsp
http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/Modafinil-restriction-d-indication-et-nouvelles-recommandations-Communique
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Restriction-des-indications-du-modafinil-Modiodal-100-mg-comprime-Lettre-aux-professionnels-de-sante
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Marc Peschanski 

Autorisation de recherche génétique sur des cellules souches 

 
Durant la période étudiée, plusieurs personnes ont reçu un « agrément pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des 
fins médicales ». Source : Bulletin Officiel Santé 
 
En Mai 2012, le gouvernement a donné une autorisation pour la conduite de 2 protocoles de 
recherche sur des cellules souches embryonnaires :  

1) Développement d'un produit de thérapie cellulaire  

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée à mettre en œuvre un protocole de recherche 

sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude du développement d'un 

produit de thérapie cellulaire (RPE, épithélium pigmentaire rétinien) dérivé des cellules souches 

embryonnaires humaines. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de M. Jérôme Larghero. 

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. JORF du 8 mai 2012 page 8517 texte n° 132  

 

Cette autorisation fait suite à un premier succès pour une thérapie cellulaire des maladies de la 

rétine : En 2011, deux patientes ont reçu avec succès une greffe de cellules souches dans la rétine. Il 

s’agit de la toute première étape vers le traitement de certaines maladies comme la dégénérescence 

maculaire liée à l’âge qui affectent la vue de millions de personnes dans le monde. Source : The Lancet, 

cité par Le Nouvel Observateur 

Les résultats peuvent avoir un impact majeur sur plusieurs entreprises, dont Cell Cure Neurosciences 

Ltd., une société liée à Hadassah, qui a signé en 2010 un accord d'option de licence exclusive avec Teva 

Pharmaceutical Industries pour le développement et la commercialisation d'OpRegen™, le produit à 

base de cellules souches mis au point par Hadassah pour le traitement de la dégénérescence maculaire 

liée à l'âge (DMLA).  Cell Cure est une filiale d'Hadasit Bio Holdings, l'entreprise de transfert de 

technologie du Centre Hospitalo-Universitaire Hadassah, et de BioTime, Inc. Source : Hadassah 

 

2) Myopathie / maladie de Steinert : recherche sur des cellules souches 

Le Centre d'étude des cellules souches (laboratoire I-Stem) est autorisé à mettre en œuvre un 

protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude 

des cellules souches embryonnaires humaines pour l'exploration des mécanismes de toxicité 

chronique subaigüe : application aux lignages musculaires et kératinocytaires (mise au point de la 

miniaturisation du test de prétoxicité et recherche de biomarqueurs). Ces recherches sont placées 

sous la responsabilité de Mme Delphine Laustriat et de M. Marc Peschanski. L’autorisation est 

accordée pour une durée de quatre ans. - JORF n°0108 du 8 mai 2012 page 8517 - texte n° 133 

 
 

Le 31 Mars 2012, l’équipe de Marc Peschanski publiait dans la revue Cell Stem Cell des 

résultats importants en matière d'identification de gènes impliqués dans la maladie de 

Steinert, en utilisant des cellules souches embryonnaires humaines. Les chercheurs ont 

repéré plusieurs molécules susceptibles d'avoir un effet thérapeutique. Si ces 

premières pistes sont confirmées, l'industrie pharmaceutique pourrait développer des 

traitements pour ces malades. Source : Le Point  

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-02/steSomThe.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025824524&fastPos=3&fastReqId=1075119254&oldAction=rechExpTexteJorf
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20120124.OBS9646/premier-succes-pour-une-therapie-cellulaire-des-maladies-de-la-retine.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20120124.OBS9646/premier-succes-pour-une-therapie-cellulaire-des-maladies-de-la-retine.html
http://www.hadassah.fr/news/article.asp?id=1809
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025824532&fastPos=4&fastReqId=1075119254&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909%2811%2900055-5
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/premiere-francaise-espoir-dans-une-forme-de-myopathie-grace-aux-cellules-souches-embryonnaires-31-03-2011-1313939_57.php
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Nouvelles substances pharmaceutiques sous prescription 

 

Lors de leur mise sur le marché, la majorité des médicaments, en raison de leur toxicité potentielle, 

sont classés sur des listes qui réglementent leur prescription. Certains médicaments, considérés 

comme bien tolérés, peuvent ne pas être placés sur une liste, ils sont dits hors liste. La plupart des 

médicaments sont classés sur les listes I et II. Quelques-uns sont classés sur la liste des stupéfiants. Ces 

médicaments sont délivrés par le pharmacien sur présentation d'une ordonnance et signée par lui.  

Or, lors du premier semestre 2012, le classement des substances vénéneuses a été modifié de manière 
significative par une série de 10 arrêtés ministériels parus entre le 20 Janvier et le 1er Juin 2012 :  
 

Classement sur la liste I des substances vénéneuses  

les produits suivants sous toutes leurs formes : 
benzylthiouracile  
carbimazole  
dantrolène  
glucagon  
hydroxyprogestérone  
propylthiouracile 
arténimol  
azilsartan médoxomil  
fidaxomicine  
phentolamine  
pipéraquine  
rilpivirine  
tafamidis 
Abarélix  
Asénapine  
Atorvastatine  
Conestat alfa  
N, N'-éthylène-(L, L)-dicystéine  
Montélukast  
Pitavastatine  
Quétiapine,  
Régadénoson  
Ticagrélor  
Vernakalant  
Abiratérone  
Apixaban  

Argatroban  
Bélatacept  
Bélimumab  
Bocéprévir  
Bromfénac  
Dexmédétomidine  
Donépézil  
Fampridine  
Ipilimumab  
Linagliptine  
Médétomidine  
Télaprévir  
Télavancine 
Cafédrine  
Théodrénaline. 
Cabazitaxel  
Collagénase de Clostridium histolyticum  
Eribuline  
Fingolimod  
Giméracil  
Lornoxicam  
Otéracil  
Pirfénidone  
Rétigabine  
Tafluprost

 
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes 
lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale : 
caféine  
fer  

phényléphrine  
prométhazine 

 
Est classé sur la liste I des substances vénéneuses le produit suivant sous toutes ses formes à une dose 
unitaire égale ou supérieure à 179 mg : capsaïcine. 
 
  



 
28 

Radiation de la liste I des substances vénéneuses  

 
a) Les bactéries : 
Bacillus anthracis  
Brucella abortus  
Brucella canis  
Brucella melitensis  
Brucella suis  
Clostridium botulinum 
Francisella tularensis 
Yersina pestis  
 
b) Les virus : 
Arenaviridae : 
- Lassa  
- Guanarito  
- Junin  
- Machupo  
- Sabia  
 
Bunyaviridae : 
- Dobrova  
Coronavirus responsable du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS)  
 
Hantavirus : 
- Hantaan  
- Séoul  
- Nairovirus de la fièvre hémorragique de 
Crimée/Congo  
- Phlebovirus de la fièvre de la vallée du Rift  
 

Picornaviridae : Virus poliomyélitique 
 
Filoviridae : 
- Ebola  
- Marburg  
 
Flaviviridae : 
- de la maladie de la forêt de Kyasanur  
- de la fièvre hémorragique d'Omsk  
 
Orthomyxoviridae : 
Orthomyxovirus de type A, sous-types H5 et H7  
 
Orthomyxovirus : 
- de la variole humaine (majeure et mineure)  
- de la variole blanche  
- de la variole du singe  
Camel poxvirus  

c) Les toxines :  
la ricine 
 

Classement sur la liste II des substances vénéneuses  

sous toutes leurs formes :       - aminophylline 
- théophylline 
- bilastine 

Sources : 
- Arrêté du 26 avril 2012 portant radiation de la liste I des substances vénéneuses  
- Arrêté du 1er juin 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  
- Arrêté du 20 avril 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses 
- Arrêté du 20 janvier 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  
- Arrêté du 26 janvier 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses 
- Arrêté du 29 mars 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  
- Arrêté du 4 mai 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  

 

Les conséquences économiques et sanitaires de ces arrêtés ministériels n’ont pas été évaluées dans le 

présent rapport.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025757654&fastPos=217&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026009140&fastPos=1&fastReqId=1047866361&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025756663&fastPos=4&fastReqId=1756781964&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025195659&fastPos=1109&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025335491&fastPos=1075&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025641135&fastPos=526&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837264&fastPos=2&fastReqId=1756781964&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Interdictions de publicité 

 

Les décisions d’interdiction de publicité, sont  prises par le directeur général de l’Ansm, 

après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de 

recommandations sur le bon usage des médicaments. Elles sont publiées au J.O et 

prennent effet dès réception par la firme responsable de la publicité visée. 

Parmi ces interdictions de publicité, on remarque que 2 mesures concernent des médicaments :  

Reckitt-Benckiser : interdiction de publicité pour le médicament STREFEN 

Le Laboratoire Reckitt-Benckiser-Healthcare a diffusé quatre publicités relatives à la spécialité 

STREFEN, qui ont été estimée comme contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la 

santé publique qui impose que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et 

favoriser son bon usage. En conséquence, les publicités en cause du STREFEN sont interdites. 

 

DOLIAGE : interdiction de publicité pour le collyre EURONAC 

Les Laboratoires DOLIAGE ont diffusé trois publicités relatives au collyre EURONAC 5 % présentant une 

allégation prouvée de manière non objective : « une réduction de 50 % du haze cornéen à 1 mois ». En 

conséquence, les publicités en cause relatives au EURONAC 5 %, collyre, sont interdites. 

Les autres interdictions de publicité concernent des méthodes à visée thérapeutique. 

Par exemple, l’Institut Promesse a fait paraître une publicité sur le site internet www.institut-

promesse.fr en faveur d'une méthode d'amaigrissement dénommée Thermodermie, présentée 

comme utilisant un appareil de palper-rouler, diffusant de la chaleur sans infrarouge ni laser, avec des 

allégations de bénéfices pour la santé non prouvées. 

 

Décisions de l’ANSM pour l’interdiction de publicité (de Janvier à Mai 2012) : 

Type Date Marque Voir en ligne 

Médicaments 
12/01/2012 Strefen (Reckitt Benckiser) Source 

09/01/2012 Euronac 5% (Laboratoires DOLIAGE) Source 

Méthodes à  
visée thérapeutique 

14/05/2012 Institut Promesse Source 

30/04/2012 Institut Triskell de Diamant Source 

05/04/2012 Institut Promesse Source 

29/03/2012 Idéazen Source 

29/03/2012 Institut Promesse Source 

29/03/2012 Ixit Source 

29/03/2012 Neoqi France Harmony Wellness Source 

16/03/2012 Valemis Source 

16/03/2012 Detox and Co Source 

08/03/2012 Ambre Baltique Source 

08/03/2012 Groupe Prisma Presse Source 

23/02/2012 Cabinet esthétique LRV Lolita Young Source 

04/02/2012 La Boîte à Cailloux Source 

04/01/2012 Société Aloe Line Source 

04/01/2012 Centre de massage ayurvédique Ananda Source 

 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
http://ansm.sante.fr/S-informer/Decisions-de-l-agence-Interdictions-de-publicite
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Interdiction de médicaments et restrictions d’usage  

 

Le  12 avril 2012 une série de décision apportaient des restriction à l'importation, la préparation, la 

prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article 

L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant l'une 

des substances suivantes, susceptibles de présenter un danger grave pour la santé humaine, au regard 

de justifications thérapeutiques qui ne peuvent être tenues pour établies :  

Restrictions dans les indications thérapeutiques :     

 clorazépate dipotassique  

 diazépam  

 fluoxétine  

 furosémide  

 hydrochlorothiazide  

 imipramine  

 metformine  

 méthylphénidate  

 paroxétine  

 spironolactone  

 topiramate  

 almitrine  

 bupropion  

 chlordiazépoxide  

 duloxétine  

 naltrexone  

 pirfénidone  

 roflumilast  

 venlafaxine 

 

Interdictions :  

 clenbutérol  

 clonazépam  

 l'exénatide  

 liraglutide  

 méprobamate  

 orlistat  

 synéphrine  

 Garcinia cambodgia 

 Hoodia gordonii  

 Citrus aurantium L. ssp amara 

 

Sources :  

- Arrêté du 14 février 2012 modifiant les arrêtés du 22 février 1990 fixant la liste des substances 
classées comme stupéfiants et la liste des substances psychotropes 

- Arrêté du 1er juin 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  

- Arrêté du 4 mai 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  

- Arrêté du 26 avril 2012 portant radiation de la liste I des substances vénéneuses  

- Arrêté du 20 avril 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses 

- Arrêté du 29 mars 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  

- Arrêté du 26 janvier 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses 

- Arrêté du 20 janvier 2012 portant classement sur la liste des substances vénéneuses  
 

Les conséquences pour les laboratoires impliqués et pour la santé publique ne sont pas étudiées dans 

le présent rapport 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025990735&fastPos=371&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025990738&fastPos=372&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025388545&fastPos=939&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025388545&fastPos=939&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026009140&fastPos=1&fastReqId=1047866361&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837264&fastPos=2&fastReqId=1756781964&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025757654&fastPos=217&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025756663&fastPos=4&fastReqId=1756781964&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025641135&fastPos=526&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025335491&fastPos=1075&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000025195659&fastPos=1109&fastReqId=912960938&oldAction=rechExpTexteJorf
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Hôpital public : médicaments agréés et radiés 

 

Plusieurs décrets ont modifiés les conditions d’usage et de facturation de certains 

médicaments dans les collectivités et services publics :  

 

Radiation des médicaments agréés à l'usage des services publics 

LABO FILIALE INDICATION PRODUIT 

ABBOTT SOLVAY Infectiologie - Parasitologie NIBIOL 

APOTEX APOTEX Sevrage alcoolique LORAZEPAM APOTEX 

ASTRAZENECA ASTRAZENECA pneumo-allergologie OXIS TURBUHALER 

BAXTER BAXTER Hémostase et sang RECOMBINATE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB Cardiologie COUMADINE 

CHIESI SA CHIESI SA Anti-inflammatoire BECLOSPRAY 

EXPANSCIENCE EXPANSCIENCE Antispasmodique COLOPRIV 

G GAM G GAM Leucémie HYDROXYCARBAMIDE G GAM 

MERCK MERCK SERONO Cardiologie APEGMONE  

MERCK MSD Douleurs et fièvres IBUPROFENE MSD 

MERCK MSD Hypertension METHYLDOPA MSD 

NOVARTIS NOVARTIS Fertilité MERIMONO 

NOVARTIS SANDOZ Dépression MIRTAZAPINE ZYDUS 

PFIZER ENCYSIVE Hypertension THELIN 

RANBAXY RANBAXY Antibiotique OFLOXACINE RPG 

RANBAXY RPG AVENTIS Anti-inflammatoire DICLOFENAC SODIQUE RPG 

RANBAXY RPG AVENTIS Anti-inflammatoire XENID 

RANBAXY RPG AVENTIS Hypertension NIFEDIPINE RPG 

RANBAXY RPG AVENTIS Ulcère gastrique  CIMETIDINE RPG 

RECORDATI BOUCHARA RECORDATI insuffisance rénale FENOFIBRATE BOUCHARA RECORDATI 

Rhône-Poulenc BIOGALENIQUE Anti-inflammatoire XENID 

Rhône-Poulenc BIOGALENIQUE Dermatologie Infectiologie MINOCYCLINE RPG 

Rhône-Poulenc BIOGALENIQUE Ulcère gastrique  CIMETIDINE RPG 

ROCHE ROCHE hypoglycémiant EUGLUCAN 

ROCHE ROCHE hypoglycémiant MIGLUCAN 

TEVA RATIOPHARM Cardiologie ENALAPRIL RATIOPHARM 

TEVA RATIOPHARM Hypertension NIFEDIPINE RATIOPHARM 

TEVA TEVA SANTE Hypertension ISOSORBIDE TEVA LP 

ZYDUS ZYDUS Rumatologie TOPFENA 

Médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 

LABO FILIALE INDICATION PRODUIT 

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 

Cancer : traitement du 
mélanome Yervoy 

FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI Anesthésie CISATRACURIUM KABI  

INTAS PHARMA ACCORD HEALTHCARE Épilepsie GEMCITABINE INTAS 

RENAUDIN RENAUDIN Douleurs intenses MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 

Watson Pharma ACTAVIS Douleurs et fièvres PARACETAMOL ACTAVIS 

Watson Pharma ACTAVIS Infection intestinale  LEVOFLOXACINE ACTAVIS 
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Radiation des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation  

LABO FILIALE INDICATION PRODUIT 

ASTRAZENECA ASTRAZENECA Cancer du sein FASLODEX  

BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB 
Tumeurs du système 
nerveux central 

BICNU 

EISAI EISAI Douleur chronique intense  PRIALT 

FACTEUR VIII DE COAGULATION HUMAIN Hémophilie A  MONOCLATE 

GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE 
Détection du tissu vésical 
malin  

HEXVIX 

HOSPIRA  HOSPIRA  Cancer du sein DOCETAXEL HOSPIRA 

INTAS PHARMA ACCORD HEALTHCARE Cancer du sein 
DOCETAXEL INTAS 
PHARMACEUTICALS  

LFB LFB 
Déficit en alpha1-
antitrypsine 

ALFALASTIN 

LILLY LILLY Sepsis sévère  XIGRIS 

NOVARTIS SANDOZ Cancer du sein DOCETAXEL EBEWE 

OTL PHARMA OTL PHARMA Diabète INSUPLANT  

PIERRE FABRE PIERRE FABRE Carcinome urothélial  JAVLOR  

SANOFI AVENTIS SANOFI AVENTIS Cancer du sein TAXOTERE  

SANOFI AVENTIS SANOFI AVENTIS Cancer du sein THEPRUBICINE 

SANOFI AVENTIS SANOFI AVENTIS insuffisance rénale FASTURTEC  

STADA EG LABO Cancer du sein DOCETAXEL EG 

SUN PHARMACEUTICAL  SUN PHARMACEUTICAL  Cancer du sein DOCEFREZ 

TEVA TEVA SANTE Cancer du sein DOCETAXEL TEVA 

Watson Pharma ACTAVIS Cancer du sein DOCETAXEL ACTAVIS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
33 

NOMINATIONS 

Durant la période étudiée, de nombreuses nominations ont concernées notamment : des experts 
auprès de commissions nationales, des fonctionnaires de l’administration centrale, des directeurs 
d’établissements publics, des membres de conseil de surveillance des ARS, etc… Voir en annexe la liste 
des sources listant les personnes nommées. Les nominations n’ont pas fait l’objet d’une recherche 
détaillée. Seules les nominations marquantes ou concernant les collaborateurs du ministre sont 
mentionnées ci-dessous.  

Départ de membres du cabinet ministériel  
 
En Février 2012, François Xavier Selleret est nommé directeur général de l’offre de soins (DGOS) 
Il était auparavant directeur de cabinet de Nora Berra et directeur adjoint de 
celui de Xavier Bertrand. Nommé en septembre 2006 conseiller technique 
chargé du pôle santé de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, 
il conserve en 2007 sa fonction au cabinet de son successeur Philippe Bas, 
lorsque Xavier Bertrand devient ministre du Travail, des Relations sociales et de 
la Solidarité, avant de devenir en 2008 son directeur adjoint de cabinet, un 
poste qu’il garde auprès des successeurs de Xavier Bertrand, Brice Hortefeux 
puis Xavier Darcos.  
En 2009-2010, il est directeur du cabinet de Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat 
chargé de l’Emploi et, parallèlement, directeur adjoint du cabinet de Christine 
Lagarde, ministre de l’Économie. Source : Ministère 
 

  Marguerite Bérard-Andrieu nommée directrice générale adjointe en charge de la 
stratégie du groupe BPCE. 
Après cinq ans passés dans les cabinets ministériels, Marguerite Bérard-Andrieu, 34 
ans, part dans le privé. Ancienne directrice de cabinet de Xavier Bertrand, elle a été 
nommée directrice générale adjointe en charge de la stratégie du groupe BPCE 
(Banque Populaire et Caisse d’Epargne). 
Source : Acteurs publics 

 
 

  En Avril, Agnès Marie-Égyptienne quitte le cabinet de Nora Berra pour le Comité 
interministériel du handicap 
Succédant à Lionel Rimoux en 2010, Agnès Marie-Égyptienne a été nommée directrice 
de cabinet de Nora Berra, secrétaire d'État chargée des Aînés. Elle était auparavant 
directrice adjointe de ce cabinet. En Avril 2012, elle devenait Secrétaire générale du 
Comité interministériel du handicap (CIH) 
Source : Acteurs publics 

 
 

  Lionel Rimoux, conseiller auprès de la secrétaire d’État à la Santé, Nora Berra, est 
nommé à la tête du cabinet de cette dernière.  
Il succéde à compter du 22 mars à François-Xavier Selleret, en remplacement d'Annie 
Podeur. Âgé de 55 ans, Saint-Cyrien, Lionel Rimoux est conseiller auprès de la 
secrétaire d'État depuis décembre 2010. Il a précédemment dirigé le cabinet de Nora 
Berra, alors secrétaire d’État chargée des Aînés, entre novembre 2009 et octobre 
2010. Source : Hospimedia 
  

http://www.sante.gouv.fr/la-direction-generale-de-l-offre-de-soins-change-de-directeur.html
http://www.acteurspublics.com/2012/05/22/l-ancienne-directrice-de-cabinet-de-xavier-bertrand-bientot-directrice-generale-adjointe-en-charge-de-la-strategie-du-groupe-bpce
http://www.acteurspublics.com/personnalite/29668/agnes-marie-egyptienne
http://www.hospimedia.fr/actualite/nominations/20120312_lionel_rimoux_nouveau_directeur_de_cabinet_de_nora_berra
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Nominations de directeurs 
A la fin février, une nomination crée la polémique :  

Peut-on être à la fois chef des urgences de l'Hôpital européen Georges- Pompidou 
(HEGP) à Paris, secrétaire national de l'UMP, député européen et maire de La 
Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) ? Pour l'intéressé, le Pr Philippe Juvin, oui : il 
affirme avoir été sélectionné après une « procédure stricte ». La polémique est 
montée d'un cran, lundi 27 février, à la suite de la nomination du Pr Juvin à la tête 
des urgences de l'HEGP, alors que le départ de son prédécesseur était prévu en 
novembre. Source : Le Monde (photo de P. Juvin: L’Express) 
 

 

Avril : nomination de M. Patrick Yeni à la Présidence du Conseil national du SIDA  
Professeur en Immunologie et Chef du pôle maladies infectieuses du Groupe Hospitalier des 
Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine (HUPNVS), Patrick Yeni a présidé depuis 
2006 le groupe d’experts sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH). Source : CNS (Photo issue d’un blog) 

 

 

Début Mai, Dominique Maraninchi, DG de l’Afssaps, est nommé DG de l'ANSM  

 Par décret du Président de la République en date du 1er mai 2012, le 

Professeur Dominique Maraninchi, ancien directeur général de 

l’Afssaps a été nommé directeur général de l’ANSM. 

En juillet, il a présenté les grands axes de la stratégie de l’ANSM au 

Conseil d’administration, notamment les règles de fonctionnement 

des nouvelles commissions. Source : ANSM 

Lire l’audition par le Sénat de M. Dominique Maraninchi (28 Février) 

Les premières nominations du nouveau gouvernement Ayrault 
Dès son entrée en fonction, le Premier ministre compte dans son cabinet plusieurs personnalités 
connues du monde de la santé :  

 Jean-Philippe Vinquant, ancien secrétaire général du Haut Conseil pour l’avenir de 
l’assurance-maladie (HCAAM), et qui a piloté une mission de simplification administrative de la 
médecine libérale pour Xavier Bertrand, va conseiller Jean-Marc-Ayrault sur les questions de 
protection sociale et sur les comptes sociaux. 
 

 Cécile Courrèges, IGAS, et ancienne directrice générale de l’Institut national du Cancer (INCA) 
et de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne, sera quant à elle chargée de la santé et 
de l’autonomie au sein du cabinet du Premier ministre. 

 
Le 17 Mai, Marisol Touraine prend officiellement Ministre de la Santé, à l'issue 
d'une passation des pouvoirs avec le ministre sortant Xavier Bertrand. (Photo : 
L’Express). Le cabinet de Marisol Touraine s’est constitué jusqu’à la fin Juin avec :  

 Directeur de cabinet : Jean-Luc Névache  

 Chef de cabinet : Marc Meunier  

 Directeur adjoints de cabinet en charge de la famille :  Philippe Ranquet 

 En charge des personnes âgées et de l’autonomie : Manuel Bougeard 

 En charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion :  
Michel Vilbois 
 

Mme Touraine s’appuie également sur une équipe d’une quinzaine de conseillers. 

Plus d’informations sur les nominations : voir les Bulletins officiels Santé 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/marisol-touraine-prend-en-charge-le-ministere-de-la-sante_1115632.html
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1184198&xtmc=xavier_bertrand&xtcr=176
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article398
http://papamamanbebe.net/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/Le-Professeur-Dominique-Maraninchi-precedemment-directeur-general-de-l-Afssaps-est-nomme-directeur-general-de-l-Agence-nationale-de-securite-du-medicament-et-des-produits-de-sante-ANSM-Communique
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120227/soc.html#toc6
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/marisol-touraine-prend-en-charge-le-ministere-de-la-sante_1115632.html
http://www.sante.gouv.fr/bulletins-officiels-sante-protection-sociale-solidarite-2012.html
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CONCLUSION 

 

Notre approche du sujet s’est concentrée sur quelques thématiques paraissant être d’intérêt pour les 

adhérents d’INFOSTAT. Plusieurs sujets d’importance n’ont pas été abordés car ils ont semblés être 

d’un intérêt secondaire, notamment les réformes des hôpitaux et des professions de santé, qui 

peuvent pourtant avoir un impact significatif pour certains laboratoires. De plus, l’étude des 

conséquences des actions a été limitée par le large périmètre de l’étude et par la nature de l’exercice. 

Néanmoins, notre approche a permis de mettre en évidence différentes actions du ministère de la 

santé, notamment la politique du médicament, ainsi que des faits ayant un impact sur l’industrie 

pharmaceutique en général et sur certains laboratoires en particulier. 

On retient d’une part que le remboursement de nouveaux génériques et les baisses de prix ont 

constitués les deux axes forts de la politique du médicament. En conséquence, les fabricants de 

génériques renforcent leurs positions en France et apparaissent comme les principaux acteurs 

concernés par la politique de santé publique. 

Parmi les « génériqueurs », on note que TEVA est devenu un acteur de premier plan dans la politique 

de santé française, notamment suite au rachat de Ratiopharm par Teva en Mars 2010, puis de 

Cephalon en Mai 2011. Cependant, le principal bénéficiaire de la politique publique semble être 

Watson Pharma qui a eu le plus grand nombre de génériques désormais remboursables ou mieux 

remboursés. De manière indirecte seulement car son nom n’apparait nulle part. Le laboratoire est 

effet uniquement présent à travers deux filiales : Arrow Génériques racheté en 2009 et Actavis en Avril 

2012. Arrow a cependant été la société la plus touchée par les baisses de prix dans cette période. 

Suite à la perte du brevet du Lipitor (Tahor en France), qui représentait 25% de ses ventes, Pfizer 

semble être le laboratoire le plus négativement impacté par l’arrivée de génériques. Mais le 

laboratoire compte sur son propre générique pour défendre sa position sur le marché du Cholestérol. 

D’autre part, la politique de santé publique a été marquée par des réformes de structure du système 

de santé. Ces réformes ont été guidées par une volonté de transparence dans les décisions publiques, 

en particulier suite à l’affaire des implants PIP et plus encore de l’affaire Mediator. Ces crises sanitaires 

ont notamment mis en cause la responsabilité des autorités de santé françaises. Très médiatisées, ces 

affaires ont créées un climat de suspicion de conflit d’intérêt à l’égard des structures de contrôle. 

C’est pourquoi l’AFSSAPS est devenue l’ANSM. Bien que son Directeur Général soit le même, l’agence a 

été profondément réformée en se dotant d’un nouveau mode de gouvernance, d’un pouvoir étendu et 

d’un budget revu à la hausse. La création de l’ANSM s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus globale 

inspirée des Etats-Unis : le Sunshine Act.  

Cette loi place l’information au cœur du système en améliorant la prévention des conflits d'intérêts, la 

transparence des décisions, la formation et information des professionnels de santé.  Si cette réforme 

engendre une multiplication des procédures administratives, elle peut constituer à long terme un outil 

« anti-crise systémique ». L’objectif est en effet d’éviter les scandales sanitaires qui peuvent jeter le 

discrédit sur l’ensemble des acteurs du système de santé.  

Du point de vue d’une cellule de veille d’un laboratoire pharmaceutique, les données rendues 

publiques par le Sunshine Act à la française constituent une très bonne source d’information qu’il est 

désormais indispensable d’exploiter. En savoir plus 

http://humind.fr/downloads/infostat/Sunshine%20Act.pdf

