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Nous savons tous que lorsque nous sommes malades, les médicaments nous aident. Toutefois, les
médicaments sont inaccessibles, physiquement ou financièrement, à presque un tiers de la
population mondiale. Pour un autre tiers, l’accès aux médicaments requiert des sacrifices
considérables. 

Il n’existe pas beaucoup de preuves systématiques quant aux prix payés par les patients. Mais les
indices ne manquent pas pour démontrer que les pauvres paient parfois plus que les plus nantis,
aussi bien par rapport à leurs revenus qu’en valeur absolue. On constate fréquemment des
différences importantes dans les prix et la disponibilité du même médicament, non seulement entre
différentes parties du monde, mais aussi entre zones différentes dans le même pays. 

Nombreux moyens ont été identifiés permettant d’influencer et de gérer le prix et la disponibilité des
médicaments. Mais il et nécessaire de comprendre les raisons des prix actuels et la structure des
prix avant de se lancer dans une politique d’amélioration de l’accessibilité financière et de la
disponibilité des médicaments.

Ce manuel propose une méthode de recueil fiable des informations sur les prix, de manière à
permettre les comparaisons nationales et internationales. Le manuel et le logiciel qui
l’accompagne, guident et assistent ce travail. Ils s’adressent particulièrement aux groupes de la
société civile et aux organisations non gouvernementales qui s’intéressent aux prix des
médicaments, bien qu’ils soient aussi utiles aux institutions de l’Etat et les universités.

La méthode comprend le recueil des prix des médicaments au détail d’une liste prédéfinie de
médicaments courants dans un échantillon de pharmacies du secteur public, du secteur privé et un
autre secteur d’un pays ou d’une région. Ces prix sont ensuite comparés à des prix de référence
internationaux. Le manuel fournit des instructions sur l’analyse de la structure des prix, à tous les
niveaux de la chaîne de distribution commençant par le fabricant jusqu’au patient. Un lieu de dépôt
des données recueillies lors des enquêtes utilisant cette approche est mis à disposition pour
encourager les comparaisons et les analyses. 

L’Organisation mondiale de la Santé et Health Action International ont développé conjointement ces
documents et les ont testés dans plusieurs pays avant de les soumettre à une révision et une
utilisation plus large. Une édition révisée est prévue pour fin 2004.
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Préface

Dans les pays en développement la plupart des médicaments sont payés
par les particuliers et ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Les
prix élevés sont une barrière essentielle à l’utilisation des médicaments et
à l’amélioration de l’état de santé, cependant on ne connaît pas les facteurs
déterminant le prix du médicament payé par les patients dans les pays à
revenu faible et intermédiaire. 

Ce manuel, accompagné de feuilles de calcul et d’une base de données,
propose une nouvelle approche pour mesurer les prix des médicaments. Il
est le résultat d’un besoin largement ressenti pour une plus grande
transparence des prix sur le marché global des médicaments. Le travail
proposé peut être mené à faible coût et de façon crédible par des groupes
de consommateurs, des centres universitaires préoccupés par la santé
publique ou des ministères.

Cette enquête est élaborée sur la base de trente médicaments clés couvrant
le spectre des pathologies globales, notamment celles qui touchent les pays
à revenu faible et intermédiaire. Les résultats doivent soulever des
questions sur les prix relatifs aux médicaments innovateurs et à leurs
équivalents génériques, sur les prix dans les différentes régions d’un pays,
sur la relation entre le prix d’acquisition et le prix de vente au patient, sur
l’accessibilité financière des traitements pour les gens ordinaires et sur les
différences internationales entre les prix d’un même médicament.

Ce manuel est le résultat d’un projet technique de la Table Ronde sur les
Médicaments de l’Organisation Mondiale de la Santé/ONG d’intérêt public.
La table ronde est tenue depuis 1998 avec l’objectif de renforcer la
coopération de l’OMS avec la société civile. Les ONG d’intérêt public de la
table ronde représentent des organisations des consommateurs, de
développement, d’aide d’urgence, d’approvisionnement en médicaments à
but non-lucratif et des organisations professionnelles. La coordination des
ONG participant à la table ronde et à ce projet est assurée par Health Action
International  (HAI) Europe. 

Après avoir passé en revue les expériences de suivi des prix des
médicaments, les participants de la table ronde ont identifié le besoin de
développer une méthode standardisée pour recueillir et analyser les prix des
médicaments et la structure des prix pratiqués à l’intérieur des pays, à un
moment donné et dans le temps. 

* Health Action International (HAI) est un réseau indépendant international de
groupes et d’individus qui croient que les politiques et systèmes de santé doivent
répondre aux besoins des populations. HAI essaye d’influencer les politiques et
réglementations nationales et internationales pour garantir la protection et la
promotion de la santé publique. Health Action International met l’accent sur la
promotion du concept de médicaments essentiels, l’accès équitable aux
médicaments de qualité et l’usage rationnel des médicaments.



En 2001 et 2002 des tests de terrain ont été menés par des membres du
projet en Arménie, au Brésil, au Cameroun, au Ghana, au Kenya, au Pérou,
aux Philippines, en Afrique du Sud et au Sri Lanka. L’évolution du projet a
été accompagnée par une équipe d’experts reconnus.

L’aboutissement est une nouvelle approche, décrite dans ce manuel, pour
mesurer les prix dont les patients doivent payer pour une sélection de
médicaments importants dans les différents secteurs d’un pays (public,
pharmacies privées et autres points de vente de médicaments). Il décrit
aussi comment recueillir de l’information sur la structure du prix (taxes,
marges commerciales, honoraires, etc.) et évaluer l’accessibilité et la
disponibilité des médicaments. Un programme pour Microsoft Excel a été
développé et accompagne ce manuel pour faciliter l’analyse des données; il
se trouve sur le CD-ROM à l’intérieur de la couverture arrière. 

Cette méthodologie est conçue principalement pour être utilisée dans les
pays à revenu faible et intermédiaire, mais devrait pouvoir s’adapter à tous
les pays. Tous ceux qui utilisent ce manuel sont invités à soumettre les
résultats à l’Organisation Mondiale de la Santé, département Médicaments
Essentiels et Politiques Pharmaceutiques et à Health Action International
Europe afin de les intégrer dans la base de données, conçue spécialement
pour cette initiative. La base de données est accessible sur le site Internet
de HAI (www.haiweb.org/medicineprices). La création de cette base de
données est une étape importante vers une information fiable, plus
transparente et disponible sur les prix des médicaments dans des contextes
différents.

Malgré l’expertise considérable et les tests de terrain employés pour le
développement de ce manuel, l’OMS et Health Action International
considèrent cette première édition comme un point de départ. La
méthodologie sera régulièrement revue et davantage développée sur la base
de l’expérience accumulée et le nombre croissant d’enquêtes entreprises. 

Si vous envisagez une enquête sur les prix des médicaments, prenez
contact, SVP, avec le département Médicaments Essentiels et Politiques
Pharmaceutiques de l’OMS ou Health Action International. Nous vous prions
de nous appeler aussi si vous avez des questions ou des commentaires, en
particulier concernant des aspects de la méthodologie qui ne sont pas clairs
ou sont difficiles à appliquer. Ceci est essentiel pour l’amélioration de la
méthodologie et par conséquent pour une information sur les prix des
médicaments plus transparente. 

Organisation Mondiale de la Santé Health Action International Europe
Département de médicaments Jacob van Lennepkade 334-T
essentiels et politiques 1053 NJ Amsterdam
pharmaceutiques The Netherlands
1211 Genève 27 E-mail: info@haiweb.org
Suisse
E-mail: medicineprices@who.int
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Abréviations et sigles

ADPIC Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle
qui touchent au Commerce International 

AMS Assemblée Mondiale de la Santé
ARV Thérapie à AntiRétroviraux
ATC Classification Anatomique Thérapeutique 
BNF British National Formulary (Formulaire National Britannique) 
CAF Coût, Assurance, Fret
DJD Dose Journalière Définie
FOB Free on Board (Franco à Bord, FAB)
GMC Équivalent Générique le Moins Cher
GPV Équivalent Générique le Plus Vendu 
HAART Highly Active AntiRetroviral Therapy (traitement antirétroviral

hautement actif)
HAI Health Action International
LME Liste de Médicaments Essentiels 
LMEOMS Liste Modèle des Médicaments Essentiels de l’OMS 
MSH Management Sciences for Health
ND Non Disponible
OCDE Organisation de Coopération et de Développement

Économique
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONG Organisation non gouvernementale
PBL Privé à But Lucratif
PBNL Privé à But Non-Lucratif  
PBS Pharmaceuticals Benefit Scheme (Australie)
PRI Prix de Référence International
PUF Prix Unitaire du Fabricant
PUMS Prix Unitaire Médian du Secteur
PVF Prix de Vente du Fabricant
RPM Rapport des Prix Médians
Zone Indique la zone géographique étudiée (pays, district,

département, commune, etc.)
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1
Pourquoi mesurer les prix
des médicaments?

� Un tiers de la population mondiale manque d’accès sûr aux
médicaments dont elle a besoin principalement parce qu’elle n’a
pas les moyens de les acheter

� Il existe peu d’informations sur les prix dont les gens doivent
payer pour les médicaments et sur la structure de ces prix 

� Disposer d’informations fiables sur les prix des médicaments est
nécessaire aussi pour négocier des meilleures transactions,
mieux gérer la distribution nationale et suivre la politique des prix

� Ce manuel offre une nouvelle approche pour mesurer et suivre
les prix des médicaments

� La méthodologie décrite dans le manuel vise à aider les Etats,
les organisations non gouvernementales, les agences
internationales, les professionnels de la santé et les
consommateurs dans leur plaidoyer pour un accès plus équitable
aux médicaments essentiels.

PRIX DES MEDICAMENTS ET INEGALITES DANS LA SANTE

D’après les estimations de l’OMS, un-tiers de la population mondiale n’a
pas d’accès sûr aux médicaments dont elle a besoin (OMS, 2000). La
situation est pire dans les pays les plus pauvres d’Afrique et d’Asie où
jusqu’à 50% des gens ne peuvent pas obtenir des médicaments quand ils
en ont besoin (OMS/OMC, 2001). 

Les paiements individuels représentent 90% des achats de médicaments
dans certains pays en développement tandis qu’ils dépassent rarement
20% du total dans les pays industrialisés (OMS/OMC, 2001). Moins de 10%
de la population africaine est couverte par la sécurité sociale, les services
de santé subventionnés par l’Etat sont inadéquats et la distribution
géographique privilégie les principaux centres urbains.

Dans les pays de l’OCDE restent en vigueur beaucoup de règlements directs
ou indirects sur les prix pharmaceutiques (Jacobzone, 2000). Toutefois,



LES  PR I X  DES  MÉD ICAMENTS :  UNE  NOUVELLE  APPROCHE  POUR  LES  MÉSURER

8

dans beaucoup de pays en développement, les politiques nationales des
prix passent du contrôle des prix à la déréglementation sous l’influence de
l’ajustement structurel et des réformes. Il n’est pas encore clair de quelle
manière les forces du marché influencent les prix des médicaments dans ce
nouvel environnement. Elles peuvent hausser les prix, au moins à court
terme, et des ajustements politiques seront nécessaires.

Les droits de douane, les taxes, les marges de distribution en gros et au
détail, sont souvent élevés, représentant fréquemment 30% à 40% des prix
au détail, mais parfois 80% et plus du total (Bale, 2001; Commission
Européenne, 2003). Les prix sont aussi influencés par des facteurs tels que
le respect par le pays des brevets, le niveau de production locale de
médicaments, le manque de concurrence entre les laboratoires
pharmaceutiques et un contrôle des prix faible ou inexistant.

Exemples d’inégalité dans l’accès aux médicaments

� Un traitement complet par antibiotiques pour soigner une simple
pneumonie dans un pays à faible revenu peut coûter un salaire
minimum mensuel, à l’opposé seulement du salaire minimum de
deux à trois heures dans un pays à haut revenu (OMS, 2000)

� Pour payer un traitement antituberculeux dans le secteur privé,
un Tanzanien devrait travailler 500 heures, en comparaison, un
Suisse ne devrait travailler que 1,4 heures. (OMS, 2001)

� En 2000, le Lamivudine, utilisé dans le traitement de HIV/SIDA,
était en moyenne 20% plus cher en Afrique que dans dix pays
industrialisés avancés (Pérez-Casas, 2000).

POURQUOI SURVEILLER LES PRIX DES MEDICAMENTS?

Les médicaments sont non seulement inaccessibles financièrement pour
des segments importants de la population globale, mais représentent aussi
une lourde charge pour les budgets des Etats. Dans les pays à haut revenu,
les Etats dépensent pour les médicaments environ 10% de leur budget de
santé, alors que dans les pays à faible revenu, les médicaments
représentent 25% des budgets de santé. Dans la plupart des pays à haut
revenu, les assurances couvrent une grande partie du coût du médicament
au patient, mais en Afrique et en Asie du Sud, les enquêtes montrent que
les coûts des médicaments peuvent dominer les dépenses de santé des
ménages, représentant plus de 80% du total. Avec la baisse des revenus et
l’augmentation des inégalités, les politiques nationales des prix et les
stratégies d’approvisionnement doivent assurer l’accessibilité financière
des médicaments. L’amélioration des infrastructures sanitaires, le
financement et l’usage rationnel des médicaments nécessitent des
politiques appropriées. Mais le prix des médicaments demeure un des
obstacles principaux à l’accès au médicament. Les prix équitables – vendre
les mêmes médicaments à des prix différents suivant le pouvoir d’achat de
la population dans chaque pays – sont rarement appliqués par les
laboratoires pharmaceutiques. Les changements dans les accords de
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commerce et particulièrement des règles liées à la propriété intellectuelle,
telles que la protection des brevets, peuvent aussi influencer les prix
internationaux et la disponibilité des médicaments (OMS, 1999). Par
conséquent, les prix doivent être surveillés. L’approche décrite dans ce
manuel offre un cadre pour mesurer les prix à travers les médicaments, les
secteurs et les pays, ainsi que dans le temps, et son futur développement
est en étroite coordination avec le projet de l’OMS sur la globalisation, les
accords ADPIC et l’accès aux médicaments (OMS, 2002).  

Il est difficile pour les Etats à construire des politiques des prix volontaires
dans le domaine pharmaceutique et d’évaluer leur impact par manque
d’informations fiables sur les prix des médicaments et sur leur structure. Ils
ne peuvent pas non plus juger si leurs dépenses pour les médicaments sont
comparables à celles d’autres pays d’un niveau de développement similaire.
Par ailleurs, les personnes responsables des achats de médicaments ne
peuvent pas négocier des meilleures transactions, moins coûteuses, parce
qu’ils ne disposent pas d’une base solide pour lancer leur négociation.
Même dans les pays où les consommateurs et les patients ont un pouvoir
d’achat supérieur, les décisions sont difficiles à prendre pour les Etats, les
fonds d’assurances et les hôpitaux, compte tenu du manque d’informations
sur les prix des médicaments.

Les Etats ont incontestablement la responsabilité d’assurer un financement
adéquat du système de soins de santé public pour satisfaire les besoins de
santé de leurs populations. Dans beaucoup de cas ceci impliquera une
augmentation importante du budget de santé. Des mesures peuvent être
prises afin de mettre à portée de main des populations à faible revenu les
médicaments dont ils ont besoin et prévenir des maladies et des décès
évitables. Pour ce faire, beaucoup plus d’informations sur les prix des
médicaments sont nécessaires que celles disponibles actuellement. 

Il a été constaté que certains médicaments largement utilisés sont plus
chers dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Le
prix départ usine, proposé aux pays peut être confidentiel. Les guides
d’indicateurs des prix des médicaments (Management Sciences for Health;
WHO-AFRO; UNICEF/UNAIDS/WHO-HTP/MSF) donnent les prix de vente des
équivalents génériques des grossistes importants, mais n’indiquent pas les
prix payés par les patients et souvent ne comprennent pas des
médicaments nouveaux, essentiels mais brevetés. D’où l’importance de la
surveillance des prix et des comparaisons entre pays.

LE BESOIN D’UNE APPROCHE STANDARDISEE POUR SURVEILLER
LES PRIX DES MEDICAMENTS

Pour rendre les médicaments financièrement accessibles, il faut disposer
d’une politique des prix des médicaments bien-informée, ce qui nécessite à
son tour une analyse fiable des prix des médicaments. La méthodologie de
mesure des prix des médicaments dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, décrite dans ce manuel, permet de franchir une des étapes
dans la poursuite de cet objectif.

Depuis 1999 il y a eu des résolutions de l’Assemblée Mondiale de la Santé
réitérées, mentionnant les prix des médicaments (OMS, 2000).

9
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L’émergence des accords sur les Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC) en 1998 et leur impact potentiel sur les prix des
médicaments – requerrant une protection plus forte et plus longue des
brevets, ayant pour effet des prix plus élevés pour plus longtemps – a aussi
incité à la discussion.

Bien que les prix des médicaments aient été surveillés et cités dans de
nombreux pays, avec des objectifs et succès variables, l’absence d’une
méthodologie standard a été un obstacle au suivi et aux comparaisons
fiables des prix des médicaments à l’intérieur des pays, entre pays et dans
le temps. Sans données fiables, le plaidoyer pour un accès aux
médicaments plus équitable sera inefficace.

Ce manuel et le programme informatique qui l’accompagne, ont été inspirés
par les travaux déjà réalisés dans ce domaine. Ils sont construits sur la base
des points forts des travaux antérieurs et sont conçus de manière à éviter
le caractère limité des approches précédentes.

La méthodologie vise à être un bon outil pour:

� Les Etats:
– Lors du suivi de l’impact des politiques liées aux prix des
médicaments et de la tarification des médicaments, l’impact de
la concurrence des génériques, la production locale et l’effet de
la protection par brevet
– Lors de l’achat de médicaments et de la négociation pour des
prix des médicaments équitables fondés sur la capacité de payer
(connu comme “fixation dif férentiée des prix” ou “prix
équitables”)

� Les ONG, les professionnels de la santé et les consommateurs
pour identifier les facteurs d’inégalité et de non-accessibilité lors
du soutien à un accès équitable aux médicaments essentiels

� Les ONG et les Etats, quand ils mesurent l’accessibilité et la
disponibilité des médicaments essentiels globalement, à
l’intérieur des pays, dans différents segments du secteur de
santé et dans le temps

� Les agences de développement et les chercheurs pour évaluer les
effets des politiques menées.

UNE NOUVELLE APPROCHE

La méthodologie proposée est destinée au recueil et à l’analyse des prix des
médicaments de façon standardisée. Elle a été conçue pour être utilisée par
les Etats, les organisations non gouvernementale, les agences
internationales, les professionnels de la santé et les organisations des
consommateurs. 

Elle explore la structure des prix des médicaments à travers les secteurs de
soins de santé des pays, et entre les pays. Elle utilise un nombre limité de
médicaments, étudie leur prix à un moment donné dans le temps, et peut
aussi être utilisée pour surveiller l’évolution des prix. La méthodologie
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facilite le recueil de données rapide et fiable et doit être facilement
reproductible. Elle nous permet de suivre le prix d’un médicament à partir
du moment où il quitte le lieu de fabrication jusqu’au moment où il se
retrouve entre les mains du consommateur. 

Cette nouvelle approche comprend une enquête systématique pour recueillir
des données précises et des informations fiables sur un panier de
médicaments sélectionnés; elle a les caractéristiques suivantes:

� Liste standard de médicaments pour permettre des
comparaisons

� Méthode d’échantillonnage systématique

� Utilisation des prix de référence internationaux

� Comparaison entre médicaments innovateurs et équivalents
génériques

� Comparaisons sectorielles: par exemple, secteur public, privé à
but non-lucratif, privé à but lucratif

� Comparaisons d’accessibilité financière

� Identification des composantes du prix final.

Une enquête réalisée avec cette approche permet de répondre aux
questions suivantes:

� Quel est le prix que les gens payent pour un panier de
médicaments?

� Le prix et la disponibilité du même médicament varie-t-ils entre les
différents secteurs: formations sanitaires publiques; pharmacies
de détail privées et autre points de vente de médicaments?

� Le prix du même médicament varie-t-il entre les différentes
régions d’un pays?

� Quelle est la différence des prix entre les médicaments de
marque innovateurs et leurs équivalents génériques?

� Quel est le rapport entre les prix d’achat et les prix de référence
internationaux et aussi entre les prix d’achat et les prix de détail
locaux?

� Quels taxes et impôts sont prélevés sur les médicaments et
quelle est la hauteur des différentes marges bénéficiaires qui
sont intégrées dans le prix de détail des médicaments?

� Quelle est l’accessibilité financière des médicaments pour les
gens ordinaires?

Une enquête des prix des médicaments fondée sur cette méthodologie
permettra de suivre le prix d’un médicament à partir du moment où il quitte
le lieu de fabrication jusqu’au moment où il se retrouve entre les mains du
consommateur. Un nombre limité de médicaments est utilisé et la structure
des prix des médicaments est explorée à travers les secteurs de soins de
santé des pays, et entre les pays. Les prix peuvent être étudiés à un
moment donné dans le temps, mais peuvent aussi être suivis dans le
temps. La méthodologie permet un recueil des données rapide et fiable et
doit être facilement reproductible. 



La méthodologie préconise une enquête systématique sur les prix d’un
panier de médicaments et permet l’utilisation d’une liste supplémentaire de
médicaments sélectionnés par chaque pays suivant leur importance pour le
traitement des principaux problèmes de santé nationaux. L’analyse des
données à l’aide du programme informatique enregistré sur le CD-ROM
accompagnant ce manuel, permettra de produire les informations suivantes:

� Les prix des médicaments sélectionnés dans différents secteurs,
zones géographiques, formations sanitaires et pharmacies

� La structure des prix des médicaments

� L’accessibilité financière des médicaments

� La disponibilité des médicaments.

Une base de données comportant les résultats des enquêtes a été crée par
Health Action International. Tout pays qui mène une enquête en utilisant
cette méthodologie est invité à soumettre les résultats à HAI Europe pour
partager les résultats entre pays. Ceci permettra des comparaisons
internationales des prix et une meilleure transparence des prix des
médicaments. Ces outils à eux seuls ne pourront pas résoudre,
évidemment, le problème des prix élevés des médicaments. Les enquêtes
proposées sont de petite échelle et ne couvrent que quelques médicaments.
Le plus souvent, les résultats de ces enquêtes seront utilisés pour
déterminer un problème de prix et non pas pour relever le défi de rendre les
médicaments financièrement accessibles. Cette tâche demande
l’engagement de beaucoup d’acteurs et ressources au-delà de ces
explorations de petite échelle. Cependant, le travail fondé sur ces outils
devrait fournir des données de base systématiques et fiables et se répandra
progressivement. Ce type de données offre des preuves tangibles pour
mener des actions. Définir le problème est la première étape lorsqu’on
affronte les prix élevés des médicaments.

LE CONTENU DU MANUEL

Le reste du manuel contient les chapitres suivants:

Chapitre 2: La vue d’ensemble de l’enquête présente la méthodologie
d’enquête et les données à recueillir. 

Chapitre 3: La planification décrit les étapes de l’enquête des prix des
médicaments, examine les ressources humaines, techniques et financières
qui seront nécessaires et explique la méthode d’échantillonnage. 

Chapitre 4: La collecte de données au niveau central indique comment
adapter et compléter les formulaires utilisés pour la collecte de données au
niveau central, le formulaire Secteur Pharmaceutique National, le formulaire
Collecte de Données sur les Prix des Médicaments et le recueil de données
sur la structure des prix. 

Chapitre 5: La préparation de la collecte de données sur le terrain présente
la planification et la préparation du travail sur le terrain, y compris
l’échantillonnage des sites, la sélection et la formation des enquêteurs, le
test de terrain et la finalisation du formulaire Collecte de Données sur les
Prix des Médicaments utilisé pour recueillir des prix dans les formations
sanitaires et les pharmacies. 

LES  PR I X  DES  MÉD ICAMENTS :  UNE  NOUVELLE  APPROCHE  POUR  LES  MÉSURER
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Chapitre 6: La collecte de données sur le terrain indique aux superviseurs
de zones et aux enquêteurs la méthode de collecte de données et de
remplissage du formulaire Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments. 

Chapitre 7: La saisie des données indique comment saisir les données du
terrain dans les feuilles de calcul électroniques, accompagnant ce manuel.

Chapitre 8: L’analyse et l’interprétation des données explique comment
produire et présenter des résultats récapitulatifs pour chaque médicament
et chaque secteur étudié et analyser l’accessibilité financière, la
disponibilité et la structure du prix des traitements. 

Chapitre 9: Les comparaisons Internationales des prix décrit les possibilités
d’utiliser les données des enquêtes des différents pays pour faire des
comparaisons des prix et de l’accessibilité financière des médicaments
entre pays. 

Chapitre 10: L’étude des différentes possibilités et lignes d’action
politiques passe en revue les possibilités d’utiliser les données recueillies
par l’enquête dans le but de développer des stratégies appropriées pour agir
sur les prix et la disponibilité des médicaments. 

Chapitre 11: Le rapport conseille sur le compte-rendu des résultats de
l’enquête et suggère des formes différentes de présentation des résultats
pour obtenir la diffusion la plus efficace aux différents groupes de public
cible. Le chapitre comprend un exemple de rapport.

Chapitre 12: Le développement du manuel et au-delà décrit dans les
grandes lignes comment le manuel sera développé à la suite de la
réalisation et de l’évaluation de plusieurs enquêtes. La phase suivante du
projet est également décrite. 

Le manuel comprend aussi:

� Glossaire des termes

� Références.



2
Vue d’ensemble de l’enquête

� Cette enquête vise à donner une représentation complète des
prix d’un panier de médicaments dans votre pays 

� Vous devez respecter la méthodologie afin d’assurer la
crédibilité des données et la possibilité de faire des
comparaisons internationales 

� Ce chapitre décrit les étapes principales de l’enquête qui sont
ensuite présentées de manière détaillée dans les chapitres
suivants

� Un cahier de travail électronique est proposé pour le traitement
des données

� L’enquête doit être reconduite régulièrement afin d’évaluer
l’impact des changements politiques sur les prix des
médicaments.

Si vous êtes l’organisation commissionnaire (ONG, Etat, chercheur en santé
publique, etc.), et envisagez une enquête sur les prix des médicaments,
prenez du temps pour clarifier et formuler les objectifs. Définissez
clairement à qui vous adresserez les résultats et les actions recommandées
et qui pourrait travailler avec vous pour atteindre les objectifs. Vous aurez
besoin d’un responsable de l’enquête. Une grande partie de ce manuel
s’adresse au responsable de l’enquête. Toutefois, nous recommandons à
l’organisation commissionnaire de se familiariser de manière approfondie
avec les procédures de l’enquête.

LES ETAPES DE L’ENQUETE

L’enquête sur les prix des médicaments comprend les étapes suivantes:

1 Planification et préparation de l’enquête.

2 Recueil d’informations de base sur le secteur pharmaceutique
national.

3 Identification des secteurs pour la comparaison des prix.

14
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4 Sélection d’un échantillon de zones géographiques, de
formations sanitaires, de pharmacies et d’autres points de vente
de médicaments à l’intérieur du secteur choisi.

5 Finalisation de la sélection des médicaments à étudier.

6 Formation des enquêteurs et des opérateurs de saisie des
données.

7 Recueil des prix des médicaments et des données sur la
disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires et
les pharmacies sélectionnées.

8 Identification des composantes des prix des médicaments.

9 Evaluation de l’accessibilité financière.

10 Saisie informatique et traitement des données.

11 Analyse et interprétation des données.

12 Comparaisons internationales des prix.

13 Identification des options politiques.

14 Compte-rendu des résultats de l’enquête et plaidoyer.

15 Reconduction de l’enquête.

Toutes ces étapes sont présentées de façon détaillée dans les chapitres
suivants.

PLANIFICATION ET PREPARATION DE L’ENQUETE

La planification et la préparation soigneuse sont essentielles avant le début
du recueil de données, y compris:

� Choisir l’équipe: le responsable de l’enquête, les superviseurs
des zones, les enquêteurs, les opérateurs de saisie, l’analyste
des données et désigner un comité consultatif

� Assurer les ressources financières et techniques nécessaires 

� Sélectionner des secteurs et des zones géographiques à étudier

� Faire un échantillonnage des formations sanitaires, des
pharmacies de détail et des autres points de vente de
médicaments

� Préparer un chronogramme de l’enquête

� Obtenir l’autorisation de l’enquête.

RECUEIL D’INFORMATIONS DE BASE SUR LE SECTEUR
PHARMACEUTIQUE NATIONAL

Le système de santé et l’organisation du secteur pharmaceutique varient
largement entre les pays. Avant de commencer l’enquête, il faut avoir une
idée claire sur l’organisation des services pharmaceutiques et la
contribution relative des différents secteurs à l’acquisition et à la
distribution des médicaments. Par ailleurs, les réseaux principaux de
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distribution de produits pharmaceutiques doivent être clairement identifiés.
Ainsi les prix des médicaments pourront être situés dans le contexte d’un
pays et permettre l’identification de pays avec des caractéristiques
pharmaceutiques similaires, permettant une comparaison utile. Ce type de
données permet aussi la prise en considération de l’importance relative des
différents segments du marché et des différents mécanismes de
financement comme la sécurité sociale, lors des comparaisons des prix à
l’intérieur d’un pays et entre pays. Vérifier auprès du Ministère de la Santé,
l’Office national des statistiques ou le bureau de l’OMS si une enquête
récente pour la revue de la politique pharmaceutique nationale a eu lieu.

IDENTIFICATION DES SECTEURS

L’enquête mesure les prix des médicaments à l’achat et dans trois
secteurs:

� Secteur public: formations sanitaires de l’Etat, des municipalités
ou d’autres autorités locales
– Hôpitaux
– Dispensaires
– Centres de santé
– Pharmacies
– Entrepôts pharmaceutiques centraux et/ou régionaux

� Secteur privé, y compris les pharmacies de détail et les
pharmacies des cliniques et hôpitaux privés; les formations
sanitaires gérées par des entreprises privées, telles que les
compagnies des mines, sont exclues

� “Autre” secteur que l’on peut définir conformément aux
circonstances locales comme:
– Formations sanitaires gérées par des organisations non

gouvernementales (ONG) y compris des organisations
religieuses, des missions de foi, des œuvres de bienfaisance
et de secours et des agences de développement 

– Des médecins dispensateurs
– Autres points de vente de médicaments privés qui ne sont pas

des pharmacies d’officines.

Certains de ces secteurs et formations sanitaires peuvent ne pas exister
dans votre pays.

ECHANTILLONNAGE

Les données doivent être recueillies de manière systématique pour garantir
la représentativité des résultats du pays ou de la région où l’enquête est
menée. Généralement, il n’est pas possible de recueillir des données d’un
nombre important de formations sanitaires, de pharmacies ou d’autres
points de vente de médicaments. Ainsi un petit nombre de sites sera
sélectionné dans au moins quatre zones géographiques: le centre urbain
principal et trois d’autres divisions administratives. Après la sélection des
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ces zones, on procèdera à la sélection d’un échantillon de formations
sanitaires et de points de vente de médicaments pour le recueil de données.
L’échantillon comprend généralement des établissements du secteur public,
du secteur privé et “d’autres” secteurs.

SELECTION DES MEDICAMENTS

Beaucoup de médicaments différents sont enregistrés et présents dans la
plupart des pays. Une liste de médicaments essentiels, qui souvent n’est
appliquée que dans le secteur public, comprend normalement 250 à 500
substances (principes actifs). Cependant, dans le secteur privé il peut y avoir
plusieurs milliers. 

Pour faciliter le travail et permettre une bonne comparaison des prix, une
liste réduite, un panier de 30 médicaments/substances, a été sélectionnée
comme base du recueil de données et de l’analyse. Le panier de
médicaments comprend une forme pharmaceutique, un dosage et un
conditionnement recommandé par substance et jusqu’à trois produits dont
le prix sera mesuré: le médicament de marque innovateur, l’équivalent
générique le plus vendu et l’équivalent générique le moins cher.

Panier de médicaments
Il est important d’utiliser ce panier de médicaments comme base de
l’enquête; vous pourrez ainsi comparer vos prix avec ceux d’autres pays, là
où ils sont disponibles. Les 30 médicaments du panier ont été sélectionnés
parce qu’ils répondent aux critères suivants:

� L’importance de la maladie: ils sont tous utilisés pour traiter des
maladies courantes, aiguës et chroniques, représentent un
problème important de morbidité et de mortalité, comprenant des
maladies cardiovasculaires, le diabète, l’asthme, des infections
du tract respiratoire et la santé mentale

� Disponibilité: ils sont tous disponibles sous des formulations
standards et amplement utilisés dans beaucoup de pays 

� Importance: la majorité fait partie de la liste modèle de l’OMS des
médicaments essentiels (OMSLME) 

� La protection par brevet: certains de ces médicaments sont
nouveaux et protégés par brevet, d’autres sont anciens et leur
brevet est tombé dans le domaine public. Par fois, des
substances nouvelles et anciennes pour la même affection ont
été choisies.

Liste supplémentaire de médicaments
En plus de l’enquête sur les prix des médicaments du panier, vous pourriez
sélectionner jusqu’à vingt médicaments supplémentaires, couramment
utilisés pour traiter d’importants problèmes de santé nationaux, surtout si
certains médicaments du panier ne sont pas disponibles dans votre pays.
La liste supplémentaire peut aussi inclure des médicaments équivalents de
point de vue pharmaceutique aux médicaments du panier, mais plus
fréquemment utilisés dans votre pays, tels qu’un autre inhibiteur de
l’enzyme de conversion, antidiabétique ou antiulcéreux.



18

LES  PR I X  DES  MÉD ICAMENTS :  UNE  NOUVELLE  APPROCHE  POUR  LES  MÉSURER

Prix de référence
Pour faciliter les comparaisons internationales des prix de référence sont
utilisés. Les valeurs récapitulatives des prix des médicaments relevés
pendant l’enquête seront présentées en rapport avec un ensemble standard
de prix de référence. Les prix de référence de Management Sciences for
Health (MSH) ont été sélectionnés comme standard pour leur utilité. Les prix
de référence de MSH sont les médianes des prix récents d’achats ou
d‘appels d’offres proposés par des fournisseurs privés à but non-lucratif aux
pays en développement pour des produits de sources multiples.

FORMATION

Toute personne impliquée dans le recueil et la saisie des données nécessite
une formation pour assurer le remplissage fiable et précis des formulaires
de collecte de données et leur transfert au cahier de travail électronique. Il
est recommandé de prévoir un test de terrain pendant la formation des
enquêteurs.

RECUEIL DES PRIX DES MEDICAMENTS ET DES DONNEES SUR
LA DISPONIBILITE DES MEDICAMENTS

Les prix des médicaments varient suivant un certain nombre de facteurs y
compris:

� Le secteur où ils sont achetés: le prix est souvent plus élevé dans
le secteur privé à but lucratif 

� Le type d’acheteur: par exemple, des prix différents pourront être
payés pour le même produit par un acheteur du secteur public, tel
que le Ministère de la Santé, la formation sanitaire qui fournit le
médicament au patient et l’individu qui achète le médicament

� La chaîne de distribution: un patient qui achète un médicament à
la pharmacie d’un hôpital public, par exemple, pourrait être
amené à payer plus cher si la pharmacie de l’hôpital a acheté le
produit auprès d’un grossiste local, que s’il a été acheté par
appel d’offres et fournit à travers le système de distribution du
secteur de santé public 

� La protection par brevet: le prix des médicaments brevetés est
souvent plus élevé que celui de leurs équivalents génériques, au
moins tant que le brevet est en vigueur. 

Si un médicament est protégé par brevet dans un pays donné, les seuls
produits sur le marché du pays seront le médicament de marque innovateur
ou un produit sous licence, à moins que des mesures soient prises pour
permettre la présence d’équivalents génériques. Si le médicament n’est
plus protégé par brevet, il y aura probablement plusieurs équivalents
génériques. Pour chaque médicament les enquêteurs doivent enregistrer
trois prix dans le formulaire Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments, pour chaque formation sanitaire et pharmacie sélectionnées
pour l’enquête:
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� Le médicament de marque innovateur

� L’équivalent générique le plus vendu dans votre pays

� L’équivalent générique le moins cher dans les points de vente de
médicaments enquêtés.

La méthodologie mesure aussi la disponibilité des médicaments
sélectionnés. Les médicaments du panier ne seront peut-être pas les plus
fréquemment utilisés dans votre pays et peuvent aussi ne pas se trouver sur
votre liste de médicaments essentiels. Dans la plupart des cas il existe des
médicaments équivalents de point de vue pharmaceutique que vous aurez
probablement choisi dans votre liste supplémentaire. Dans ce cas
l’estimation de la disponibilité serait donc plus précise pour la liste
supplémentaire. De toute façon, pour les deux listes, l’enquête indiquera là
où il faudrait agir.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DES PRIX DES
MEDICAMENTS

Le prix payé par les institutions publiques, les assureurs ou les patients
traduit le prix de vente du fabricant (PVF) plus les coûts additionnels. Ces
rajouts sont connus comme “composantes des prix” et représentent le coût
de l’importation, de la distribution et de la dispensation. Ils se composent
de coûts locaux qui peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, à
l’intérieur des secteurs et même d’un médicament à l’autre. Ils
comprennent généralement:

� Les droits d’importation des médicaments 

� Les taxes

� Les majorations des importateurs, des grossistes et des
distributeurs

� Les coûts de la distribution 

� Les honoraires de dispensation.

EVALUATION DE L’ACCESSIBILITE FINANCIERE

Pour découvrir comment les prix des médicaments agissent sur le coût des
soins de santé pour les patients et pour la société, une des meilleures
façons est de comparer le coût d’un traitement aux revenus des
populations. Pour cette enquête, le salaire journalier minimum d’un employé
non-qualifié du secteur public sera utilisé comme base de comparaison.
Quand les données seront saisies dans le cahier de travail électronique,
l’accessibilité financière des traitements d’une sélection d’affections sera
calculée automatiquement. Ceci vous permettra d’identifier le nombre de
jours de travail nécessaire à un employé non-qualifié du secteur public pour
payer le coût des traitements de ces affections.

SAISIE INFORMATIQUE DES DONNEES

Généralement les données sont saisies et analysées au niveau central. Pour
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saisir les données recueillis sur le terrain, consolider et synthétiser les
résultats et imprimer des tableaux sur la base desquels sera rédigé le
rapport, l’OMS/HAI ont créé une application spéciale pour Microsoft Excel,
le Cahier de travail électronique des prix des médicaments internationaux.
Le Cahier de travail, fourni avec le CD-ROM accompagnant ce manuel,
permet de saisir et d’analyser rapidement les données sur les prix et la
disponibilité des médicaments et facilite les comparaisons internationales.

ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES

Le Cahier de travail fournit des résumés automatiques des données
permettant quatre types d’analyse:

� Comparaisons des prix et de la disponibilité à l’intérieur de
chaque secteur

� Comparaisons des prix et de la disponibilité entre différents
secteurs 

� Accessibilité financière des traitements

� Structure des prix.

Le Cahier de travail produit automatiquement des tableaux récapitulatifs qui
comparent les prix médians de votre enquête avec les prix de référence
internationaux et fournissent les éléments de preuves pour votre rapport.

REALISER DES COMPARAISONS INTERNATIONALES DES PRIX

La comparaison des prix des médicaments avec ceux des autres pays peut
apporter des outils puissants pour plaidoyer et pour identifier des
changements politiques et des lignes d’action possibles visant à réduire les
prix élevés. HAI a créé une base de données sur son site web, ainsi les
données sur les prix recueillies avec cette méthodologie sont accessibles à
tous. Nous invitons tous les pays qui mènent l’enquête sur les prix des
médicaments à envoyer le Cahier de travail complété et le rapport de
l’enquête pour les intégrer dans cette base de données et permettre les
comparaisons internationales:

� Des prix des différents médicaments de marque innovateurs ou
des équivalents génériques, dans chaque secteur définit, faisant
partie du panier de médicaments

� L’accessibilité financière des traitements sélectionnés, mesurée
par rapport au salaire minimum du secteur public 

� La structure des prix des médicaments.

IDENTIFICATION DES OPTIONS POLITIQUES

L’objectif final de l’enquête sur les prix des médicaments est de provoquer
des changements dans les politiques pharmaceutiques nationales qui
auront pour résultat l’accessibilité financière des médicaments pour tout le
monde. Les prix élevés des médicaments peuvent être provoqués par
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plusieurs facteurs; en conséquence, il est essentiel de comprendre les
causes principales afin de plaidoyer pour les options politiques et les lignes
d’actions les plus appropriées.

COMPTE-RENDU DES RESULTATS DE L’ENQUETE

Le bon fondement de l’enquête dépend de la fiabilité des données et de la
précision de l’analyse et l’interprétation. Toutefois, sa capacité à provoquer
des changements politiques visant à réduire les prix des médicaments
dépendra, en partie, de la présentation des résultats et du plaidoyer qui
suivra. Il existe plusieurs formats de présentation des résultats. Pour obtenir
l’impact maximal, il faudrait choisir la forme de restitution des résultats la
plus appropriée pour les différents publics cibles. Un exemple de rapport
d’enquête est présenté dans l’annexe 5. Le rapport de l’enquête doit être
rapidement préparé et diffusé afin d’assurer sa pertinence.

RECONDUCTION DE L’ENQUETE

Les prix des médicaments ne restent pas constants et doivent être
régulièrement surveillés. De plus, les résultats d’une enquête peuvent
déclencher des changements politiques qui nécessitent un suivi. Il faudrait
donc régulièrement reconduire l’enquête, de préférence tous les ans ou tous
les deux ans. Il est important de mener l’enquête sur la base des mêmes
médicaments et dans les mêmes sites que l’enquête initiale pour mesurer
le plus précisément possible tout changement des prix. Vous devriez aussi
identifier les composantes des prix ayant subi des changements et
déterminer les actions supplémentaires qui pourront réduire les prix payés.
Si vous désirez inclure d’autres médicaments lors des enquêtes répétées,
vous devriez les rajouter à la liste supplémentaire de médicaments. Par
ailleurs, vous serez peut-être amené à supprimer d’autres médicaments qui
sont devenus peu disponibles ou prescrits. Lors de la reconduction de
l’enquête, les conditions extérieures telles que l’inflation, peuvent influencer
la stabilité des prix et rendre les comparaisons difficiles. Vous pourriez
discuter leur impact avec des économistes et obtenir des conseils quant à
l’ajustement nécessaire pour prendre en compte ces conditions.



3
Planification de l’enquête

� Identifier le personnel, les ressources techniques et financières
nécessaires pour mener l’enquête avant de commencer le
recueil et le traitement des données 

� Il est essentiel de respecter les méthodes et les procédures de
l’enquête, notamment en ce qui concerne les techniques
d’échantillonnage 

� Le temps nécessaire pour réaliser l’enquête, y compris le
recueil, la saisie, l’analyse des données et la préparation du
rapport, est de six à huit semaines

� Une lettre officielle d’approbation du Ministère de la Santé
et/ou de l’Ordre des pharmaciens facilitera le recueil de
données.

PERSONNEL

La participation du personnel suivant est requise pour l’enquête:

� Responsable de l’enquête, appuyé par un Comité consultatif

� Superviseurs de zones

� Enquêteurs 

� Opérateurs de saisie de données

� Analyste des données.

Le Responsable de l’enquête
Il faudrait désigner un responsable de l’enquête pour planifier et coordonner
l’enquête au niveau national. Souvent, dans le cadre d’une ONG le
responsable de l’enquête sera chargé aussi de rechercher des
financements et de plaidoyer. 

Si possible, le responsable de l’enquête doit être pharmacien avec
expérience dans la conduite d’enquêtes. Il est souhaitable que cette
personne ait une bonne connaissance des feuilles de calcul Microsoft Excel,
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des statistiques de base (telles que les ratios, les médianes et les
quartiles) et de l’interprétation des données. Des connaissances sur le
processus de prise de décisions et les stratégies de plaidoyer sont aussi
nécessaires pour assurer une communication réussie des résultats de
l’enquête. Lorsque le responsable de l’enquête ne possède pas toutes ces
qualités, il ou elle doit sélectionner les membres du comité consultatif de
manière à assurer la présence dans l’équipe chargée de l’enquête de
compétences en pharmacie, études, statistiques, politique et plaidoyer. 

Le comité consultatif
Un groupe de conseillers bien sélectionnés doit pouvoir aider à planifier, à
mener l’enquête et à promouvoir ses résultats. Les membres du comité
doivent avoir des compétences complémentaires à celle du responsable de
l’enquête dans les domaines cités ci-dessus et comprendre au moins un
médecin, mais aussi des acteurs du système, tels que les décideurs, les
fournisseurs de soins, les associations professionnelles pertinentes, les
institutions de santé publique, les universités et les organisations des
consommateurs. Il serait judicieux d’inclure l’analyste de données et un des
superviseurs de zones pour assurer la bonne compréhension des réalités
locales par le comité. Le rôle du Comité consultatif sera de:

� Déterminer la portée spécifique de l’enquête: c.-à-d. nationale ou
régionale

� Identifier les secteurs à enquêter 

� Aider le responsable de l’enquête à organiser et à conduire
l’enquête

� Apporter conseil sur des questions qui se posent pendant la
préparation, le recueil et l’analyse des données, y compris
comment résoudre tout problème qui pourrait se présenter

� Aider à préparer le rapport d’enquête et à formuler des
recommandations sur les options politiques et les lignes d’action
possibles

� Promouvoir les résultats de l’enquête et plaidoyer pour des
changements politiques appropriés.

Les Superviseurs de Zones
Dans un petit pays ou pour une enquête menée dans une seule région, une
équipe centrale pourrait réaliser tout le travail sur le terrain. Toutefois,
l’expérience des tests de terrain a montré que lorsqu’on entreprend des
enquêtes à grande échelle, il est préférable de désigner un superviseur, de
préférence pharmacien, pour chacune des zones géographiques
sélectionnées. Les superviseurs de zones doivent avoir de l’expérience dans
le recueil de données et connaître la terminologie pharmaceutique. Ils
auront l’avantage de faciliter l’accès aux formations sanitaires et le choix
des enquêteurs locaux, s’ils ne sont pas envoyés du niveau central. Si un
superviseur ne connaît pas sa zone, il y aura besoin d’un contact local pour
l’aider à identifier les formations sanitaires et les pharmacies.

Enquêteurs
Si possible, les enquêteurs doivent:

� Avoir de l’expérience dans la conduite d’enquête

PLAN I F I CAT ION  DE  L ’ ENQUÊTE
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� Avoir une formation pharmaceutique  

� Connaître la localité.

Dans le cas idéal, les enquêteurs travailleront en équipes de deux afin de
pouvoir vérifier systématiquement des enregistrements dans le formulaire
de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments. Chaque visite d’une
formation sanitaire ou d’une pharmacie prendra environs 1–2 heures plus le
temps de transport. En pratique, ceci signifie qu’une équipe de deux
enquêteurs pourrait probablement enquêter dans deux à quatre formations
sanitaires par jour.

Les opérateurs de saisie informatique
La saisie informatique précise est essentielle pour la fiabilité des résultats.
Deux opérateurs de saisie ayant de l’expérience avec Microsoft Excel sont
nécessaires: L’un saisira les données et l’autre saisira une deuxième fois
les même données pour vérifier si les entrées sont correctes. Le Cahier de
travail électronique est conçu pour identifier tout écart dans la saisie des
données en utilisant la méthode de la “double saisie”.

L’analyste des données
L’analyse des données nécessite une connaissance du secteur
pharmaceutique, de l’outil informatique, ainsi que de l’expérience dans
l’interprétation des statistiques. Si possible, l’analyse des données doit être
réalisée par le responsable de l’enquête.

RESSOURCES TECHNIQUES

Le Cahier de travail électronique est une application spécialement
développée pour Microsoft Excel. Pour pouvoir l’utiliser, il y aura besoin d’un
ordinateur qui remplit les exigences minimales suivantes:

� Un PC compatible IBM avec processeur Pentium 3 ou supérieur

� Système d’opération Windows 

� 48 mégaoctets de mémoire système

� Microsoft Excel Office 97 ou version ultérieure

� Un lecteur de CD ou accès Internet, pour pouvoir copier le Cahier
de travail à partir du CD-ROM fournit ou le télécharger du site web
de Health Action International

� Très peu d’autres ressources sont nécessaires pour réaliser
l’enquête. Chaque superviseur de zone doit disposer d’une
simple calculatrice pour calculer les prix unitaires. Il faudrait
assurer le transport des équipes d’enquêteurs jusqu’aux
formations sanitaires et les pharmacies, et jusqu’aux zones
géographiques sélectionnées si les enquêteurs ne sont pas
basés dans ces zones.

RESSOURCES FINANCIERES

Lors de la planification de l’enquête, de la restitution des résultats et du
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plaidoyer, il est essentiel de vous assurez que vous disposer d’un budget
adéquat pour les points suivants:

� Personnel:
– Le responsable de l’enquête
– Les superviseurs des zones
– Les enquêteurs
– Les opérateurs de saisie informatique
– L’analyste des données

� Formation:
– La salle de formation
– Perdiem et logement
– Transport
– Matériels

� Recueil des données:
– Perdiem et logement pour les enquêteurs
– Transport 
– Matériels: stylos, calculatrices
– Photocopies

� Plaidoyer: par exemple, rencontres, séminaires, matériel
d’information

� Communication

� Frais généraux

� Divers et imprévus.

DETERMINER LES SITES DE L’ENQUETE

Définir le type de l’enquête
La plupart des enquêtes sur les prix des médicaments sont utilisées pour
étudient les prix et les variations des prix dans tout un pays ou dans une
grande région d’un pays. Toutefois, la méthodologie peut être adaptée aux
différents objectifs, tels que mettre en évidence la différence des prix
pratiqués dans deux zones géographiques ou suivre l’évolution des prix dans
un échantillonnage de points de vente de médicaments.

L’enquête nationale idéale recueillerait des données à partir d’un grand
nombre de formations sanitaires et autres points de vente de médicaments
dispersés dans le pays. Toutefois, ceci sollicitera beaucoup de temps et de
ressources. Pour que l’étude soit faisable, elle est basée donc sur des
petits échantillons de zones géographiques et de points de vente de
médicaments. Ces sites d’enquête pourront représenter la situation de tout
le pays si leur sélection est soigneuse. 

Si les ressources disponibles vous le permettent, vous pouvez accroître la
précision de l’enquête en augmentant le nombre de zones géographiques et
des points de vente de médicaments au-dessus des nombres minimums
recommandés. Si vous envisager d’augmenter le nombre de formations
sanitaires à l’étude, l’augmentation du nombre de zones géographiques
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apporte un échantillon plus représentatif que la simple augmentation du
nombre de points de vente de médicaments enquêtés dans les mêmes
zones géographiques.

Sélectionner les secteurs
Une décision importante que l’équipe de l’enquête devrait prendre est
combien de secteurs à inclure dans l’enquête. Chaque secteur représente à
priori une source différente de prix des médicaments à étudier et à
comparer. 

La plupart des enquêtes nationales étudient au moins trois des quatre
secteurs suivants.

1 Prix d’achat des médicaments: les prix payés par L’Etat et les
autres acheteurs pour obtenir les médicaments.

2 Prix au patient du secteur public: si les patients doivent payer
leurs médicaments dans les formations sanitaires publiques, ces
prix peuvent être considérés comme un deuxième secteur, ils
peuvent être comparés aux prix d’achat. Même si les
médicaments sont gratuits dans les formations sanitaires
publiques, dans la plupart des cas l’enquête servira à étudier la
disponibilité des médicaments du panier dans le secteur public. 

3 Prix de détail du secteur privé: les prix payés par les patients dans
les pharmacies privées.

4 Prix au patient d’autres secteurs: suivant la structure du secteur
pharmaceutique, il peut y avoir un quatrième secteur “autre” que
vous voudriez inclure dans l’enquête. Voici des exemples:

� Formations sanitaires gérées par des missions religieuses ou
autres organisations non gouvernementales, telles que les
organisations caritatives ou les agences de secours et de
développement 

� Les médecins dispensateurs

� Autres points de vente de médicaments qui ne sont pas des
pharmacies d’officine disposant d’un nombre raisonnable de
produits.

Le Cahier de travail électronique permet de mesurer les prix dans quatre
secteurs au maximum.

Sélectionner les lieux d’enquête
Dès que le nombre de secteurs à inclure est déterminé, vous définirez où
recueillir les données.

Les données sur les achats peuvent généralement être recueillies au niveau
central auprès du responsable des achats ou à la centrale d’achat. 

Les données sur les prix et la disponibilité dans le secteur public, le secteur
privé et les “autres” secteurs sont recueillies par les enquêteurs sur le
terrain. 

Le fait de recueillir des données dans plusieurs zones augmente le coût et
la complexité d’une enquête, mais si les prix varient largement d’une zone
à l’autre et on en inclut trop peu, les résultats seront biaisés. Sélectionnez
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au moins quatre zones géographiques pour une étude nationale ou
régionale de la manière suivante:

� Sélectionnez le centre urbain principal (généralement la capitale) 

� Sélectionnez trois d’autres zones administratives (par exemple,
districts, départements, communes) tirées au sort à partir d’une
liste des zones accessibles en une journée de route du centre
urbain. Dans un grand pays, les zones éloignées ou enclavées
seront sous-représentées dans un échantillon de cette taille. Si
vous voulez étudier les prix dans un grand pays, il est préférable
de mener de multiples enquêtes dans différentes régions, chaque
enquête récoltant des données dans quatre zones géographiques
comme décrit ci-dessus.

LA SELECTION D’UN ECHANTILLON 

Après la sélection des zones géographiques, vous choisirez un échantillon
de points de vente de médicaments dans lesquels les données seront
recueillies. Généralement les enquêtes incluent des formations sanitaires
publiques, des pharmacies privées et d’autres types de points de vente de
médicaments. Les listes des formations sanitaires publiques sont souvent
disponibles au niveau central, permettant leur sélection au niveau central
Toutefois, dans la plupart des cas, les listes précises des pharmacies
privées, des médecins dispensateurs et des autres points de vente de
médicaments privés, ne pourront être dressées que sur le terrain. 

La structure globale de l’enquête sur les prix des médicaments est
présentée dans la Figure 3.1.

Recueil de
données central

Recueil de données central:
centre urbain principal

Recueil de données central:
autre zone administrative 1

Recueil de données central:
autre zone administrative 2

Recueil de données central:
autre zone administrative 3

Figure 3.1     Méthode d’échantillonnage
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Les pharmacies d’officine/points de vente de médicaments des autres secteurs
sont sélectionnés en fonction de leur proximité des formations sanitaires publiques
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Sélectionner les formations sanitaires publiques
Les formations sanitaires publiques sont utilisées comme point central en
proximité duquel sont sélectionnés, par convenance logistique, les autres
points de vente de médicaments. Vous aurez besoin des listes de toutes les
formations sanitaires publiques qui disposent d’une pharmacie ou d’un
point de dispensation de médicaments pour chaque zone de l’enquête qui
se trouve à moins de trois heures de route de l’hôpital public principal. La
plupart des pays ont plusieurs niveaux de formations sanitaires, avec les
hôpitaux en haut de la pyramide et les centres de santé ou les dispensaires
en bas. Les formations sanitaires des niveaux inférieures sont souvent plus
répandues que celle du niveau supérieur. Généralement, les deux types de
formations sanitaires doivent être inclues surtout si elles sont supposées
avoir en stock la plupart des médicaments du panier. 

Sélectionnez au moins cinq formations sanitaires publiques dans chacune
des zones de l’enquête de la manière suivante:

1 Sélectionnez l’hôpital public principal de la zone (hôpital régional
ou départemental).

2 Sélectionnez quatre autres formations sanitaires publiques de
votre liste:
� Si les formations sanitaires de la liste sont du même niveau,

sélectionnez quatre au hasard 
� S’il existe plus d’un niveau de formations sanitaires: 

– Divisez la liste en deux niveaux (les hôpitaux séparés des
autres formations sanitaires)
– Sélectionnez au hasard deux formations sanitaires de
chaque niveau 

� Si dans une liste il y a moins de deux formations sanitaires,
augmentez en conséquence le nombre sélectionné à partir
des autres listes 

� Si dans une des zones administratives sélectionnées il y a
moins de cinq formations sanitaires, élargissez la liste en
couvrant les formations sanitaires des zones avoisinantes. 

Sélectionner la pharmacie privée
Les pharmacies privées seront choisies suivant leur proximité des
formations sanitaires sélectionnées.

1 Si possible, procurez-vous au niveau central des listes des
pharmacies enregistrées dans chacune des zones de l’enquête
(par exemple du Ministère de la Santé, de l’Ordre des
pharmaciens ou du registre de commerce). Les listes peuvent
être incomplètes, le superviseur de la zone devrait donc les
vérifier et les mettre à jour en consultant les autorités locales.
Ces listes peuvent guider la sélection des pharmacies.

2 Après la sélection des formations sanitaires publiques, le
superviseur de chaque zone sélectionnera la pharmacie privée la
plus près de chaque formation sanitaire. 

3 Si dans les limites de 5 km d’une formation sanitaire éloignée il
n’existe pas de pharmacie privée, une autre pharmacie sera
sélectionnée dans le centre urbain.
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Ainsi un échantillon d’au moins cinq pharmacies sera constitué dans
chacune des zones de l’enquête.

La sélection des pharmacies privées sur le terrain est décrite davantage
dans le Chapitre 5.

Sélectionner d’autres types de points de vente de
médicaments 
Il faudrait aussi sélectionner cinq points de vente de médicaments dans
chaque zone de l’enquête pour le secteur “autre” de votre enquête. La
méthode d’échantillonnage dépendra de la nature du secteur.

Formations sanitaires des organisations non gouvernementales

Si le secteur comprend des formations sanitaires d’organisations non
gouvernementales, la procédure de sélection sera la suivante.

1 Au niveau central créez une liste de toutes les formations
sanitaires de chaque zone d’enquête en consultant les autorités
administratives correspondantes.

2 A partir de chaque liste, choisissez la formation sanitaire la plus
proche de chaque formation sanitaire publique sélectionnée. 

3 Si aucune formation sanitaire de la liste n’est située à moins de
10 km d’une formation sanitaire publique donnée, prenez plutôt
une formation sanitaire d’organisation non gouvernementale
supplémentaire de la zone urbaine.

4 S’il y a moins de cinq formations sanitaires sur la liste,
sélectionnez toutes les formations sanitaires.

Ceci aura pour résultat un échantillon d’un maximum de cinq formations
sanitaires d’organisations non gouvernementales dans chaque zone
d’enquête.

Autres points de vente de médicaments

Le plus souvent, l’échantillonnage des autres points de vente de
médicaments (par exemple médecins dispensateurs, points de vente de
médicaments qui ne sont pas des pharmacies) devra se faire localement,
comme pour les pharmacies.

La méthode de sélection est décrite dans le Chapitre 5.

Ceci aura pour résultat un échantillon d’un maximum de cinq autres points
de vente de médicaments dans chaque zone d’enquête. 

L’expérience des tests de terrain a confirmé qu’il est important de respecter
les méthodes et les procédures de l’enquête décrites ci-dessus et
notamment de prêter attention aux techniques d’échantillonnage. Le fait de
sélectionner un échantillon de taille inférieure, par exemple, affaibli la
validité des données.

!
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CHRONOGRAMME

Une fois l’échantillon sélectionné, vous procéderez à la préparation du
chronogramme des activités. L’expérience des tests de terrain indique que
le temps nécessaire pour l’enquête, y compris l’analyse et la préparation du
rapport, est de six à huit semaines.

La Figure 3.2 présente les étapes principales de l’enquête et indique les
activités qui auront lieu:

� Au niveau central

� Sur le terrain

La Figure 3.2 indique aussi la section du manuel dans laquelle chaque
activité est décrite en détail.

Activité Niveau central/ Référence
en el terreno

Identifier le comité consultatif Central p. 23

Compléter le formulaire du secteur pharmaceutique national Central pp. 32–33

Déterminer la portée de l’enquête (nationale ou régionale) et Central p. 25
identifier les secteurs

Sélectionner les sites géographiques de l’enquête Central p. 26

Préparer le budget et assurer les fonds Central pp. 24–25

Rechercher des autorisations Central p. 31

Finaliser la liste de médicaments à étudier Central pp. 33–43

Identifier les formations sanitaires Central pp. 27–29

Sélectionner et former les superviseurs de zones Central p. 52

Identifier les pharmacies et les points de vente de médicaments Terrain pp. 53–54

Sélectionner et former les enquêteurs Terrain pp. 54–56

Préparer les formulaires de recueil de données Terrain p. 57

Préparer une lettre d’introduction Terrain p. 58

Programmer les visites pour l’enquête Terrain pp. 57–58

Mener l’enquête Terrain pp. 60–66

Identifier les composantes des prix des médicaments Central pp. 44–50

Saisir les données Central pp. 67–86

Analyser et interpréter les données Central pp. 87–114

Comparer avec des données d’enquêtes menées dans d’autres pays Central pp. 115–121

Identifier les options politiques Central pp. 122–127

Ecrire le rapport Central pp. 128–132

Présenter les résultats et plaidoyer pour les changements Central pp. 130–132

Note: Comme alternative, les enquêteurs peuvent être sélectionnés au niveau central et enquêter dans
toutes les zones géographiques.

Figure 3.2     Les étapes de l’enquête
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A LA RECHERCHE D’AUTORISATIONS 

Une lettre officielle signée, autorisant l’enquête sur les prix des
médicaments peut être très utile à tous ceux qui sont impliqués dans la
réalisation de l’enquête. Si le responsable de l’enquête peut prendre
contact avec les autorités correspondantes leur présentant un exemple type
de la lettre demandée, il sera peut être plus facile pour le Ministère de la
Santé ou pour l’Ordre des pharmaciens d’approuver l’enquête. L’exemple de
lettre d’autorisation, figurant en Annexe 1, fait partie du CD-ROM en format
Word et vous pouvez la modifier localement si nécessaire. Sur demande
l’OMS vous fournira aussi une lettre d’approbation. Prenez contact avec le
département de médicaments essentiels et politique pharmaceutique par
e-mail à l’adresse medicineprices@who.int.

��



4
Recueil de données au
niveau central

� Les formulaires standards sont fournis avec le CD-ROM 

� Le formulaire sur le Secteur pharmaceutique national doit être
rempli avant de commencer le recueil de données sur le terrain 

� Il est nécessaire de revoir le formulaire de Collecte de Données
sur les Prix des Médicaments, de vérifier le panier de
médicaments et de rajouter la liste supplémentaire

� Il est très important de se tenir autant que possible au panier
de médicaments sélectionnés, les dosages et les
conditionnements recommandés, pour permettre les
comparaisons entre pays et entre enquêtes répétées dans le
même pays.
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Avant le recueil de données sur le terrain, certaines informations doivent
être recueillies au niveau central.

FORMULAIRE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE NATIONAL

Le formulaire du secteur pharmaceutique national est utilisé pour recueillir
des informations de base sur la politique pharmaceutique nationale,
l’approvisionnement en médicaments et la distribution, la politique des prix
dans le secteur public et le secteur privé et le financement des
médicaments. Ces informations apporteront une vue d’ensemble du secteur
pharmaceutique de votre pays qui vous aidera à interpréter les résultats de
l’enquête et à identifier les possibilités d’action politique. 

Ce formulaire sera rempli par le responsable de l’enquête au niveau central.

Remplir le formulaire du secteur pharmaceutique national
Le formulaire du secteur pharmaceutique national se trouve en Annexe 2.

1 Transférez le formulaire du secteur pharmaceutique national sur
votre ordinateur. Vous pouvez le faire soit:

� En faisant une copie du fichier à partir du CD-ROM qui

��
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accompagne ce manuel, soit

� En téléchargeant le fichier le plus récent du site web de HAI:
(http://www.haiweb.org/medicineprices).

2 Une fois le fichier ouvert, enregistrez–le sous un nom qui indique
l’année de votre enquête afin de garder une copie vierge pour les
enquêtes ultérieures. Par exemple, vous pourriez choisir un nom
comme EPN.03.xls.

3 Complétez le formulaire entier, en s’assurant d’enregistrer les
informations suivantes à la première page:

� Salaire minimum du secteur public (le salaire minimum d’un
salarié non-qualifié du secteur public)

� Taux de change.

Ces informations seront saisie ensuite dans le Cahier de travail
électronique (voir Chapitre 7).

Vous devez pouvoir trouver ces informations au Ministère de la Santé ou
dans le bureau de l’OMS. Par ailleurs, les sources suivantes peuvent être
utiles:

� La base de donnée de l’OMS sur les médicaments:
http://www.who.mednet.int (l’inscription en ligne est requise)

� Les profils des pays OMS/Euro:
http://www.euro.who.int/InformationSources/Evidence/200108
28_1

� Les profils des pays PAHO/AMRO:
http://www.paho.org/english/sha/profiles.htm

Le niveau des salaires
Pour évaluer l’accessibilité financière, nous utilisons le salaire journalier
minimum dans le secteur public.

Pour obtenir ces informations vous pouvez demander au bureau du
personnel du Ministère de la Santé. Sinon prenez contact avec un employé
récemment engagé de faible qualification pour obtenir son salaire net:

� Après tout prélèvement obligatoire de charges et de taxes

� En excluant toutes les primes: logement, transport, conditions
difficiles, congés.

Réduisez le salaire au traitement journalier en le divisant par 365, 30, 14
ou 7, suivant la période couverte par un salaire.

Taux de change
Enregistrez le taux de change par rapport au dollar américain (US$). Le taux
de change est la valeur commerciale à l’achat du premier jour du recueil de
données.

FORMULAIRE COLLECTE DE DONNEES SUR LES PRIX DES
MEDICAMENTS 

Le modèle de formulaire de Collecte de Données sur les Prix des
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Médicaments doit être utilisé comme base pour le formulaire de Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments à compléter sur le terrain avec des
prix de détail de médicaments et des données sur la disponibilité des
médicaments. Vous aurez besoin d’enregistrer ce formulaire sur votre
ordinateur et de le rectifier pour qu’il contienne les médicaments du panier
et la liste supplémentaire de votre pays. Comme pour le formulaire du
secteur pharmaceutique national, vous pouvez:

� Faire une copie du fichier à partir du CD-ROM qui accompagne ce
manuel ou

� Télécharger le fichier le plus récent du site web de HAI:
http://www.haiweb.org/medicineprices.

Une fois le fichier ouvert, enregistrez-le sous un nom qui indique l’année de
votre enquête, tel que CDPM.03.xls.

Le panier de médicaments
La Figure 4.1 présente le panier des 30 médicaments qu’il faudrait inclure
dans l’enquête s’ils sont disponibles dans votre pays. La liste apparaît en
colonne A du formulaire de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments.

Formulations à libération modifiée
La plupar t des comprimés et gélules libèrent leur principe actif
immédiatement après la prise du médicament. Pour d’autres cette
caractéristique est modifiée. Des termes différents sont utilisés pour ces
formes pharmaceutiques – comprimés et gélules à libération prolongée (LP),
libération lente (LL), libération contrôlée (LC), libération retardée (R),
libération modifiée (LM) ou de longue action (LA). Ils agissent en libérant
progressivement le principe actif au cours de la descente du comprimé ou
de la gélule dans le tract gastro-intestinal. Certains médicaments sont
commercialisés dans les deux formulations – à libération immédiate et à
libération modifiée. Au Kenya, par exemple, la nifédipine est disponible en
gélules de 10 mg, 20 mg et 30 mg, en comprimés de 10 mg et 20 mg, en
comprimés retards de 10 mg et 20 mg, en comprimés LP 10 mg et 20 mg
et en comprimés LA de 30 mg. Il est très important de recueillir le prix du
médicament de la forme pharmaceutique et du dosage tels qu’indiqués sur
le formulaire. La seule préparation modifiée dans le panier de médicaments
est la nifédipine retard comprimés de 20 mg. Ne recueillez des données que
sur la forme comprimé retard de 20 mg. Tenez compte du fait que la
nifédipine est disponibles sous multiples formes et dosages.

Le panier de médicaments
Lorsque vous préparez le formulaire de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments vous devriez d’abord élaborer le panier de médicaments pour
votre pays et rectifier le formulaire si nécessaire.

1 Révisez le panier de 30 médicaments dans la colonne A du
formulaire. 

2 Si certains médicaments du panier ne sont pas disponibles dans
votre pays, supprimez-les du panier de médicaments dans le
formulaire sous format Word. Quand le recueil de données
commencera, ils seront aussi supprimés du panier dans le Cahier

��



de travail (voir Chapitre 7). 

3 Si un médicament est disponible dans votre pays, mais sa forme
pharmaceutique ou son dosage diffèrent de ceux du panier,
supprimez-le du panier de médicaments et rajoutez-le à la liste
supplémentaire. 

4 Si un médicament équivalent de point de vue pharmaceutique est
largement utilisé à la place d’un médicament du panier, vous
pourrez opter pour l’inclure dans la liste supplémentaire.

Figure 4.1     Panier de médicaments à étudier

Nom générique Dose Forme Catégorie de  
pharmaceutique médicament

Aciclovir 200 mg comprimé Antiviral
Amitriptyline 25 mg comprimé Antidépresseur
Amoxicilline 250 mg gélule/comprimé Antibactérien
Artésunate 100 mg comprimé Antipaludéen
Aténolol 50 mg comprimé Antihypertenseur
Béclométasone 50 mcg par dose aérosol Antiasthmatique
Captopril 25 mg comprimé Antihypertenseur
Carbamazépine 200 mg comprimé Antiépileptique
Ceftriaxone 1 g poudre pour injection Antibactérien
Ciprofloxacine 500 mg comprimé Antibactérien
Cotrimoxazole (8 + 40) mg/ml suspension pédiatrique Antibactérien
Diazépam 5 mg comprimé Anxiolytique
Diclofénac 25 mg comprimé Anti-inflammatoire
Fluconazole 200 mg comprimé/gélule Antifongique
Fluoxétine 20 mg comprimé/gélule Antidépresseur
Fluphénazine 25 mg/ml injection Antipsychotique
décanoate
Glibenclamide 5 mg comprimé Antidiabétique
Hydrochlorothiazide 25 mg comprimé Antihypertenseur
Indinavir 400 mg gélule Antiviral
Losartan 50 mg comprimé Antihypertenseur
Lovastatine 20 mg comprimé Hypolipémiant
Metformine 500 mg comprimé Antidiabétique
Nevirapine 200 mg comprimé Antiviral
Nifédipine retard 20 mg retard comprimé Antihypertenseur
Oméprazole 20 mg gélule Antiacide
Phénytoïne 100 mg comprimé Antiépileptique
Pyriméthamine avec (500 + 25) mg comprimé Antipaludéen
sulfadoxine
Ranitidine 150 mg comprimé Antiacide
Salbutamol 0.1 mg par dose aérosol Antiasthmatique
Zidovudine 100 mg gélule Antiviral
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Certaines substances sont toujours sous brevet dans les pays qui
observent les brevets des médicaments; d’autres médicaments ne sont
plus protégés par brevet ou n’ont jamais été brevetés. Puisque la protection



par brevet varie d’un pays à l’autre et dans le temps, ce manuel ne peut pas
indiquer la protection par brevet des médicaments du panier; néanmoins
quelques nouveaux médicaments inclus au panier sont toujours protégés
par brevet aux Etats-Unis et/ou en Europe. 

Le panier de médicaments ne doit pas être considéré comme une
recommandation d’inclusion dans les schémas thérapeutiques nationaux.

La qualité des médicaments

La disponibilité et l’utilisation de médicaments de qualité inférieure ou de
contrefaçon représentent un problème sérieux dans certains pays,
particulièrement là où le cadre réglementaire est faible ou la mise en
application des lois et des règlements est inadéquate. Pour avoir la garantie
que les informations que vous collectez ne concernent pas des
médicaments de qualité inférieure ou de contrefaçon, tous les produits
inclus dans l’enquête doivent être enregistrés ou avoir une autorisation de
mise sur le marché dans votre pays.

Liste supplémentaire de médicaments
L’étape suivante consiste à préparer la liste supplémentaire de
médicaments pour votre pays.

Un maximum de 20 médicaments en plus du panier de médicaments peut
être sélectionné pour des fins de comparaisons nationales et de suivi des
tendances dans le temps. La liste supplémentaire de médicaments doit
refléter les maladies nationales ou locales et les priorités thérapeutiques
sur la base des critères suivants:

� Prévalence de la maladie

� Production locale

� Disponibilité d’associations médicamenteuses à dose fixe

� Disponibilité du prix de référence international (MSH ou autre).

Quelques exemples de maladies à haute prévalence dans certaines régions
sont la tuberculose, le paludisme, la maladie du sommeil, le trachome,
l’anémie et les maladies parasitaires. Si votre pays a une prévalence élevée
du VIH/SIDA et la triple thérapie est disponible, vous devez inclure une des
associations médicamenteuses à dose fixe ou les médicaments individuels
qui constituent le traitement antirétroviral hautement actif (HAART) de
première intention s’ils sont utilisés et si les médicaments qui font parties
des schémas thérapeutiques standards nationaux sont différents de ceux
du panier.

Dans beaucoup de pays, les associations médicamenteuses sont plus
répandues que les produits ayant un seul principe actif. La liste de
médicaments essentiels de l’OMS donne préférence aux produits
comportant un seul principe actif, ce qui permet une plus grande souplesse
pour prescrire et doser, bien qu’actuellement il y ait une tendance croissante
vers les associations médicamenteuses à dose fixe pour le paludisme, la
tuberculose et le HIV. Telle est également la politique de beaucoup
d’autorités de réglementation et d’agences qui développent des schémas
thérapeutiques. Si vous trouvez que peu de ces produits sont présents dans
le panier de médicaments, vous pourriez inclure certaines associations
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médicamenteuses à dose fixe sur votre liste supplémentaire de
médicaments pour mieux représenter la situation nationale. Toutefois, tenez
compte du fait, que ceci peut limiter le nombre d’alternatives génériques
puisque les différents fabricants peuvent utiliser des associations
différentes.

Prix de référence internationaux 

Il doit exister un prix de référence international pour le médicament, la forme
pharmaceutique et le dosage sélectionnés (voir Chapitre 7). 

Si possible, n’incorporez dans la liste supplémentaire que des médicaments
sur ordonnance.

La structure du formulaire de Collecte de Données sur
les Prix des Médicaments  
Le formulaire comporte trois lignes et neuf colonnes pour chaque
médicament. Les lignes 1 et 2 du formulaire seront complétées au niveau
central avant le début de l’enquête.

Ligne 1: La première ligne sert à enregistrer des informations sur le
médicament de marque innovateur. Son nom peut être remplacé par
le nom de marque du même produit utilisé par le fabricant dans votre
pays.

Ligne 2: La seconde ligne sert à enregistrer des informations sur le
produit générique le plus vendu, équivalent au médicament de
marque innovateur.

Ligne 3: La troisième ligne sert à enregistrer des informations sur le
produit générique le moins cher équivalent au médicament de
marque innovateur. Les enquêteurs identifieront ce produit dans
chaque point de vente de médicaments enquêté et enregistreront les
informations sur le formulaire. (Voir p. 40 et Chapitre 6).

Dans le cadre de cette enquête, les définitions suivantes seront utilisées:

� Médicament de marque innovateur: le produit pharmaceutique
originel 

� Equivalent générique: tous les produits autres que le médicament
de marque innovateur qui contiennent le même principe actif
(substance), commercialisé sous un autre nom de marque ou
sous DCI. 

Voir le Glossaire, pp. 135–139, pour des définitions plus complètes de
médicament de marque innovateur et d’équivalent générique.

Les lignes 2 et 3 peuvent être identiques pour chaque médicament si
l’équivalent générique le plus vendu est aussi le moins cher. Toutefois, le
produit de la première ligne ne peut apparaître que dans cette ligne. 

La Figure 4.2 présente un extrait du formulaire Collecte de Données sur les
Prix des Médicaments. Notez que certaines cellules ont un fond sombre.
Ces cellules ne doivent pas être modifiées.
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Figure 4.2 Extrait du formulaire Collecte de Données sur les Prix des Médicaments: le 
panier de médicaments

A B C D E F G H I

Nom générique,  Nom de Fabricant Disponible, Taille du Taille du Prix du Prix Commentaires
forme pharmaceutique, marque(s) cocher ✔ conditionne- conditionne- conditionne- unitaire

dosage pour oui ment ment ment (4
recommandé trouvée trouvée chiffres)

Aciclovir cp 200 mg Zovirax GSK 25 /cp

L’équivalent générique le plus vendu  25 /cp

L’équivalent générique le moins cher 25 /cp

Amitriptyline cp 25 mg Tryptizol MSD 100 /cp

L’équivalent générique le plus vendu 100 /cp

L’équivalent générique le moins cher 100 /cp

Amoxicilline caps/cp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /cp

L’équivalent générique le plus vendu 21 /cp

L’équivalent générique le moins cher 21 /cp
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Dans les formations sanitaires publiques, privées et “autres”, il y aura
généralement un seul produit et par conséquent un seul prix à recueillir par
médicament. Dans les pharmacies privées on trouve d’habitude une gamme
plus large de médicaments de marque innovateurs et de génériques, ainsi il
est probable que les prix des trois produits (le médicament de marque
innovateur, l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent générique le
moins cher) pourront être recueillis.

La liste supplémentaire de médicaments

Lorsque le panier de médicaments sera revu et si nécessaire révisé, rajoutez
la liste supplémentaire de médicaments au formulaire Collecte de Données
sur les Prix des Médicaments dans le fichier Word. Les médicaments de la
liste supplémentaire doivent être présentés de la même manière que les
médicaments du panier et leur unité de prise et leur dosage doivent être
indiqués. 

La Figure 4.3 présente un exemple de liste supplémentaire de médicaments
dans laquelle sont rajoutés le nom de marque et le fabricant du médicament
de marque innovateur. Notez que pour chaque médicament le médicament
de marque innovateur, l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent
générique le moins cher ont le même conditionnement, celui qui est
recommandé.

Pour faciliter le recueil de données, les médicaments du panier et de la liste
supplémentaire peuvent être associés dans une liste par ordre alphabétique
de la dénomination commune internationale sur le formulaire Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments. 

Lorsque les noms des médicaments seront saisis dans le Cahier de travail
électronique, les médicaments du panier et de la liste supplémentaire
seront automatiquement intégrés dans une liste.

Ligne 1: Identifier le médicament de marque innovateur
Pour chaque médicament, le formulaire inscrit le nom de marque du
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médicament innovateur le plus utilisé dans les pays anglophones. Si le
fabricant utilise un autre nom de marque dans votre pays, changez sur le
formulaire le nom du médicament innovateur.

Ligne 2: Identifier l’équivalent générique le plus vendu 
Pour chaque médicament, la Ligne 2 est utilisée pour mesurer le prix de
l’équivalent générique le plus vendu par rapport au prix de médicament de
marque innovateur qui figure sur la Ligne 1. Votre pays peut avoir des
chiffres officiels sur les produits “les plus vendus” du secteur privé en
volume de vente. D’autres sources possibles sont IMS Santé, les
compagnies d’assurance, les douanes et l’organisme d’Etat responsable du
secteur pharmaceutique. Si ces données ne sont pas disponibles, il est
recommandé d’entreprendre une enquête préliminaire auprès de
pharmacies ou des grossistes très dispersées géographiquement, par
exemple par téléphone. 

Inscrivez les noms du produit et du fabricant sur le formulaire. Notez que ce
produit peut ne pas être le plus vendu dans toutes les pharmacies
d’officines.

Le formulaire de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments est
modelé pour les besoins du secteur privé. Ce secteur a la plus grande
variété de médicaments et est probablement le seul secteur où vous
trouverez le médicament de marque innovateur, l’équivalent générique le
plus vendu et l’équivalent générique le moins cher pour chaque médicament.

Il est possible que dans tous les secteurs il n’existe qu’un ou deux produits
de chaque médicament. Si tel est le cas, enregistrez les informations de la
manière suivante:

� S’il n’existe pas de médicament de marque innovateur, laissez
vide la Ligne 1

Figure 4.3 Exemple de formulaire Collecte de Données sur les Prix des Médicaments: liste 
supplémentaire de médicaments 

A B C D E F G H I

Nom générique,  Nom de Fabricant Disponible, Taille du Taille du Prix du Prix Commentaires
forme pharmaceutique, marque(s) cocher ✔ conditionne- conditionne- conditionne- unitaire

dosage pour oui ment ment ment (4
recommandé trouvée trouvée chiffres)

Albendazole cp 200 mg Zental GSK 2 /cp

L’équivalent générique le plus vendu  2 /cp

L’équivalent générique le moins cher 2 /cp

Lamivudine + zidovudine Combivir GSK 60 /cp
cp 150 + 300 mg

L’équivalent générique le plus vendu 60 /cp

L’équivalent générique le moins cher 60 /cp

Métronidazole cp 200 mg Flagyl Aventis 200 /cp

L’équivalent générique le plus vendu 200 /cp

L’équivalent générique le moins cher 200 /cp

Amoxicilline + acide clavulanique Augmentin GSK 21 /cp
cp 250 + 125 mg

L’équivalent générique le plus vendu 21 /cp

L’équivalent générique le moins cher 21 /cp



� S’il n’y a qu’un équivalent générique disponible, il sera en même
temps l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent
générique le moins cher: enregistrez les mêmes informations en
Ligne 2 et en Ligne 3 et notez-le dans la colonne “Commentaires”
(Colonne I) 

� Si plusieurs équivalents génériques sont disponibles et
l’équivalent générique le plus vendu a aussi le prix le plus bas,
enregistrez les informations pour l’équivalent générique le plus
vendu aussi bien à la Ligne 2 qu’à la Ligne 3 et notez-le dans la
colonne “Commentaires” (Colonne I).

Le nom de chaque équivalent générique le plus vendu sera le même pour
toutes les pharmacies et autres points de vente de médicaments et doit être
enregistré au niveau central. Toutefois, le prix du produit peut varier et il sera
recueilli dans chaque structure.

Ligne 3: Identifier l’équivalent générique le moins cher 
La Ligne 3 est utilisée pour recueillir des informations sur le produit
générique le moins cher équivalent au médicament de marque innovateur
(Ligne 1) trouvé dans une pharmacie ou un autre point de vente de
médicaments. Le nom du produit et son fabricant doivent être identifiés
dans chaque pharmacie et point de vente de médicaments à l’étude. Les
enquêteurs enregistreront les informations suivantes pour chaque
médicament inscrit dans le formulaire (voir Chapitre 6):

� Colonne B: le nom de l’équivalent générique le moins cher 

� Colonne C: le fabricant de l’équivalent générique le moins cher.

L’équivalent générique le moins cher identifié dans chaque pharmacie peut
varier. Son nom peut aussi être différent dans les pharmacies et les autres
points de vente de médicaments.

Colonne A: Le nom du médicament, la forme pharmaceutique et le dosage 
La Colonne A désigne:

� La dénomination commune internationale (DCI) du médicament 

� La forme pharmaceutique du médicament

� Le dosage du médicament.

Ne modifiez pas la Colonne A du panier de médicaments dans le formulaire
Collecte de Données sur les Prix des Médicaments.

Un médicament peut être disponible sous dif férentes formes
pharmaceutiques: comprimés/gélules, solution/sirop suspension, injection,
crème/pommade, etc. Généralement les comprimés et les gélules sont
considérés équivalents, sauf s’ils sont retard, LP, etc. (voir p. 34).

Les informations ne doivent être recueillies que pour la forme
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pharmaceutique spécifiée dans la Colonne A. La forme orale est utilisée
pour la plupart des substances. Pour toutes les formes pharmaceutiques
orales, à l’exception de la nifédipine, seront utilisées les comprimés ou les
gélules simples. 

Certains médicaments seront commercialisés en plusieurs dosages: par
exemple, la fluconazole peut être commercialisée en tant que comprimés ou
gélules de 50 mg, 150 mg et 200 mg. Le formulaire Collecte de Données
sur les Prix des Médicaments spécifie le dosage sélectionné pour l’enquête;
ce dosage est le seul pour lequel seront recueillies les informations. Si ce
dosage n’est pas commercialisé dans votre pays, supprimez le médicament
du panier dans le formulaire. Si les seules formes pharmaceutiques et
dosages utilisés sont différents de ceux du panier, vous pourriez rajouter le
médicament sur votre liste supplémentaire avec la forme pharmaceutique et
le dosage utilisés dans votre pays.

Colonne B: Nom de marque 
Le formulaire contient une liste des noms de marque des médicaments
innovateurs les plus fréquemment utilisés pour chaque médicament dans
les pays anglophones. Toutefois, le fabricant peut ne pas utiliser un nom
identique dans le monde entier; par exemple l’oméprazole est appelé aussi
bien Prilosec que Losec (Mopral, Zoltum en France), et la fluoxétine aussi
bien Prozac que Fontex. D’autres noms peuvent aussi être utilisés. Si le nom
de marque utilisé dans votre pays est différent de celui qui figure sur le
formulaire, vous pouvez changer le nom du médicament dans la liste des
médicaments du panier, tant que le médicament, l’unité de prise et le
dosage restent les mêmes.

Un nom de marque du médicament innovateur a été identifié pour chacune
des 30 substances du panier de médicaments. Si vous avez une liste
supplémentaire comprenant des médicaments anciens qui n’ont
probablement jamais été brevetés, vous pouvez choisir le produit de marque
le plus cher sur le marché et saisir son nom dans la Colonne B et le fabricant
dans la Colonne C du formulaire.

Colonne C: Fabricant 
A la Ligne 1 est noté le nom de l’innovateur (le titulaire du brevet). A la Ligne
2 vous devez compléter les noms des fabricants des équivalents génériques
contrôlés. Les enquêteurs rempliront la Ligne 3 dans chacune des
pharmacies avec le nom du fabricant de l’équivalent générique le moins cher
trouvé sur place (voir Chapitre 6).

Colonne D: Disponible

Prix d’achat des médicaments
La Colonne D doit être remplie au niveau central dans le bureau du
responsable des achats ou à la centrale d’achat pour indiquer la
disponibilité de tous les médicaments de la liste.

Prix au patient du secteur public, Prix de détail du secteur privé et Prix au
patient des autres secteurs
Les enquêteurs rempliront cette colonne sur le terrain. Ils doivent noter que
le médicament de marque innovateur, l’équivalent générique le plus vendu
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et l’équivalent générique le moins cher sont disponibles seulement s’ils
voient effectivement une boite du médicament.

Colonne E: Taille du conditionnement recommandé 
Tous ces médicaments sont présentés sous forme orale solide (comprimé
ou gélule) à l’exception de:

� Ceftriaxone injection

� Cotrimoxazole suspension pédiatrique

� Fluphénazine décanoate injection.

Il peut y avoir plusieurs tailles de conditionnement, comme un flacon ou une
boîte de 30, 100, 250 ou 1000 comprimés ou gélules et de la poudre pour
injection en flacons unitaires, par 10 ou par 100. Les solutions peuvent
avoir différents volumes: par exemple 50 ml, 70 ml, 100 ml. Le prix unitaire
peut varier pour les différentes tailles des conditionnements. Une seule
taille de conditionnement a été sélectionnée pour chaque médicament afin
de faciliter les comparaisons entre produits, secteurs et pays.

La Colonne E indique le conditionnement recommandé à étudier; celui-ci
correspond autant que possible à la durée du traitement. Les instructions
sur la conduite à tenir si ce conditionnement n’est pas disponible, sont
données au Chapitre 6.

Le secteur public et les “autres” secteurs auront probablement moins de
produits différents et des conditionnements plus grands. S’il existe un
standard pour la taille du conditionnement d’un médicament et il est connu
au niveau central, rectifiez le formulaire avant de commencer le recueil de
données.

Colonne F: Taille du conditionnement trouvé 
Les enquêteurs rempliront cette colonne sur le terrain.

Colonne G: Prix du conditionnement trouvé 
Les enquêteurs rempliront cette colonne sur le terrain.

Colonne H: Prix unitaire 
Cette colonne sera remplie par les superviseurs des zones après le retour
du terrain des enquêteurs avec leurs formulaires complétés et vérifiés sur
le terrain en fin de journée.

Colonne I: Commentaires 
La colonne I sert à enregistrer tout commentaire sur les médicaments du
panier ou de la liste supplémentaire, tel que leur non–disponibilité dans le
pays ou leur non-disponibilité temporaire dans une pharmacie donnée. Ces
commentaires peuvent être insérés par le responsable de l’enquête, les
superviseurs des zones ou les enquêteurs.

Il faudrait revoir le panier de médicaments et la liste supplémentaire après
le test de terrain et si nécessaire les réviser avant de commencer l’enquête.
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Chapitre 7 donne des instructions pour réviser le panier de médicaments,
rajouter la liste supplémentaire dans le Cahier de travail et enregistrer les
données sur les prix et la disponibilité. 

La Figure 4.4 montre un extrait de formulaire de Collecte de Données sur les
Prix des Médicaments complété: Les prix d’achat des médicaments ou les
prix de l’appel d’offre ont été saisis au niveau central. Dans certains pays les
prix des appels d’offres centraux et régionaux peuvent varier. Pour une
enquête nationale, utilisez les prix de l’appel d’offres central. Pour une
enquête régionale, utilisez les prix de l’appel d’offres régional. L’Aciclovir
n’est pas sur la liste de médicaments essentiels dans cet exemple et par
conséquent les informations sur son prix ne sont pas enregistrées.

La Figure 4.5 montre un extrait de formulaire Collecte de Données sur les Prix
des Médicaments: Les prix de vente au détail du secteur privé, dans lequel
le nom de marque et le fabricant de l’équivalent générique le plus vendu ont
été saisis au niveau central. Ces cellules ont un fond sombre parce qu’elles
ne doivent pas être modifiées par les enquêteurs sur le terrain.

Figure 4.4 Extrait du formulaire de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments: Les
prix d’achat des médicaments, avec des informations saisies au niveau central 

Figure 4.5 Extrait du formulaire de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments: Les prix
de vente au détail du secteur privé, avec des informations saisies au niveau central 

A B C D E F G H I

Nom générique,  Nom de Fabricant Disponible, Taille du Taille du Prix du Prix Commentaires
forme pharmaceutique, marque(s) cocher ✔ conditionne-   conditionne- conditionne- unitaire

dosage pour oui ment ment ment (4
recommandé trouvée trouvée chiffres)

Aciclovir cp 200 mg Zovirax GSK 25 /cp Pas sur la LME

L’équivalent générique le plus vendu  25 /cp

L’équivalent générique le moins cher 25 /cp

Amitriptyline cp 25 mg Tryptizol MSD 100 /cp

L’équivalent générique le plus vendu Amitriptyline Pharma ✔ 100 1000 970,00 0,9700/cp Un seul

généric trouvé

L’équivalent générique le moins cher Amitriptyline Pharma ✔ 100 1000 970,00 0,9700/cp

Amoxicilline caps/cp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /cp

L’équivalent générique le plus vendu Amoxicillin Ratiopharm       ✔ 21 500 2407,00 4,8140/cp Un seul

généric trouvé

L’équivalent générique le moins cher Amoxicillin Ratiopharm ✔ 21 500 2407,00 4,8140/cp

A B C D E F G H I

Nom générique,  Nom de Fabricant Disponible, Taille du Taille du Prix du Prix Commentaires
forme pharmaceutique, marque(s) cocher ✔ conditionne-   conditionne- conditionne- unitaire

dosage pour oui ment ment ment (4
recommandé trouvée trouvée chiffres)

Aciclovir cp 200 mg Zovirax GSK 25 /cp

L’équivalent générique le plus vendu  Acivir Cipla 25 /cp

L’équivalent générique le moins cher 25 /cp

Amitriptyline cp 25 mg Tryptizol MSD 100 /cp Pas disponible
dans le pays

L’équivalent générique le plus vendu Amitriptyline Cosmos 100 /cp

L’équivalent générique le moins cher 100 /cp

Amoxicilline caps/cp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /cp

L’équivalent générique le plus vendu Moxacid Dawa 21 /cp

L’équivalent générique le moins cher 21 /cp
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LES COMPOSANTES DES PRIX DES MEDICAMENTS

Les prix peuvent être représentés comme des maillons d’une chaîne qui
s’étend du fabricant au consommateur. Le Cahier de travail électronique
vous permet de voir de combien sont majorés les prix des fabricants dans
la chaîne de distribution en comparant le prix final médian de chaque
médicament au prix unitaire du fabricant. Ceci est connu comme marge
cumulée.

L’enquête vous aidera aussi à identifier tous les maillons de la chaîne du
prix pour obtenir une image complète de la structure des prix pour un ou
deux médicaments.

On trouve généralement les composantes suivantes dans la chaîne des prix
des médicaments:

� Prix de vente du fabricant (PVF) ou prix d’importation ou prix
d’achat (d’acquisition)

� Coût, assurance et fret, CAF (Cost, insurance and freight, CIF)

� Droits d’importation ou droit de douane

� Frais portuaires et d’inspection

� Marge de distribution/marge du grossiste

� Marge au détail 

� Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) ou impôt sur la consommation

� Honoraire de dispensation.

Les autorités ne disposent pas toujours des informations complètes sur les
composantes de prix des médicaments puisque leur achat et leur distribution
peuvent être confiés à des ministères différents. Toutefois, pour faire des
comparaisons fiables des prix des médicaments au niveau international, ainsi
que pour identifier des mesures permettant de diminuer les prix des
médicaments, il faut disposer d’informations précises sur les différentes
composantes des prix. 

Dans les documents officiels publiés par le Ministère de la Santé/des
Finances/du Commerce il peut y avoir des informations concernant certaines
composantes des prix, telles que les prix d’achat, et le Pharmacien en chef
doit les connaître, voir la colonne 4 intitulée “Sources possibles
d’informations” dans la Figure 4.6. Cependant, il peut être judicieux de
vérifier aussi auprès des grossistes par exemple pour confirmer ce qui est
réellement payé, en particulier par le secteur privé et les “autres” secteurs. 

Pour divers médicaments il peut y avoir des arrangements spéciaux ou des
exonérations de certains droits, en particulier dans le secteur public. Pour
cette raison les composantes des prix doivent être identifiées pour chaque
secteur.

Prix d’achat ou prix de vente du fabricant (PVF) 

Parfois ce prix n’est pas disponible dans le secteur privé, mais le but de
cette enquête est de l’identifier le plus précisément possible. Dans le
secteur public et les “autres” secteurs il se présente comme suit:
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� Le prix résultat de l’appel d’offre (si importé, comportant CAF) 

� Le prix d’importation comportant le coût de fret et d’assurance
(CAF, CIF en anglais) 

� Le prix d’exportation, si les le coût de fret n’est pas inclus (Franco
à bord, FAB ou free on board, FOB) 

� Le prix que le grossiste ou la centrale d’achat paient à un
fabricant local.

Souvent dans le secteur privé le(s) grossiste(s), les douanes ou le Ministère
de la Santé seront capables de vous donner le prix d’importation et/ou son
prix d’achat (prix d’importation + frais portuaires).
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Figure 4.6 Composantes des prix des médicaments probables et sources d’informations 

Droits/taxes Sources d’information possibles

Prix de vente du fabricant (PVF) La liste des prix du fabricant (auprès du grossiste), appels d’offres 
publics, déclarations douanières

Charges CAF Faire une estimation approximative: peuvent varier ou peuvent
ne pas être inclues dans les prix d’appel d’offres 

Appels d’offres, déclarations douanières

Frais portuaires, clairance Douane, centrale d’achat, importateurs

Taxe d’importation Peut varier par produit et/ou par secteur.
Douane, Ministères de la Santé, du Travail, des Finances centrale 
d’achat, importateurs

Inspection Autorité de réglementation pharmaceutique 

Honoraire pour l’Ordre/le Syndicat Ministères de la Santé, du Travail, des Finances, centrale d’achat
des Pharmaciens et/ou bureau des statistiques

Marge de distribution/ Varie par secteur. Les marges des centrales d’achat doivent être
marge du grossiste inscrites ici.

Grossistes, autorité de réglementation pharmaceutique/Ministère
de la Santé/Association des Pharmaciens/détaillants

Marge au détail S’applique au secteur privé 

Détaillants, autorité de réglementation pharmaceutique/Ministère 
de la Santé/Association des Pharmaciens

Taxe à la valeur ajoutée/ Détaillants
Impôt sur la consommation 

Honoraire de dispensation Pharmacies, Ministères de la Santé ou du Travail

Coût, assurance et fret, CAF (Cost, insurance and freight, CIF) 
Quand un produit est importé, le prix que vous payez au fabricant ou au
grossiste auquel vous l’achetez est généralement CAF. Ceci signifie que le
coût à l’entrée du territoire comprend l’assurance et le fret.

Sinon, le prix est FOB et l’assurance et le fret sont à la charge du
destinataire. Ils doivent être enregistrés dans le formulaire et rajoutés au
prix de vente du fabricant s’ils se présentent séparément. 

Droits de douane 
Ils peuvent être assez élevés. Si un droit de douane existe, il peut être
appliqué à une partie ou à tous les médicaments importés. Voici quelques-



unes des exonérations possibles:

� Une partie ou tous les médicaments de la liste des médicaments
essentiels

� Les médicaments des programmes de santé publique

� Une partie ou tous les médicaments de l’appel d’offres public

� Les médicaments importés par les ONG

� Les dons.

Vérifiez aussi si le même taux de taxe ou de droits de douane est prélevé
sur tous les produits. Les exonérations et les écarts doivent être
enregistrés: par exemple si certains des médicaments contrôlés sont
exonérés, d’autres peuvent être taxés. Un droit de douane peut aussi être
prélevé lors de l’importation des matières premières pour la production
locale; il n’est pas enregistré dans cette enquête.

Frais portuaires/inspection/statistiques 
D’autres dépenses peuvent se rajouter pour couvrir les coûts des formalités
douanières, les frais de stockage au port, l’inspection, etc. L’Etat peut
parfois faire payer les tâches administratives telles que le recueil de
données pour des fins statistiques.

Marge de distribution/marge du grossiste 
La marge est le pourcentage rajouté au prix d’achat pour couvrir les frais et
le profit du grossiste ou du détaillant. 

Il est fréquent de constater un plafond, c.-à-d. l’Etat fixe un pourcentage de
marge maximale des grossistes. Toutefois, vous pouvez aussi trouver des
prix libres, c.-à-d. l’Etat n’impose pas de restrictions aux marges et les
fabricants, les grossistes et les pharmacies peuvent faire payer le prix qu’ils
souhaitent. 

La marge des grossistes peut aussi être enregistrée comme la différence
entre:

� Le prix d’achat du grossiste: prix payé au fabricant/importateur

� Le prix d’achat de la pharmacie: prix payé au grossiste.

Marge au détail 
Cette marge est le pourcentage que le détaillant (pharmacie) rajoute pour
couvrir ses frais, ainsi que son profit. Il est fréquent de constater un plafond,
c.-à-d. l’Etat fixe un pourcentage de marge maximale. Cependant, vous
pouvez aussi constater des prix libres. L’Etat peut aussi fixer un prix de
vente maximum et laisser les grossistes et les détaillants s’entendre sur
leurs marges respectives (voir le Glossaire: “Remise”).

Les pharmacies peuvent pratiquer des marges différentes sur les prix des
médicaments de marque innovateurs et sur les équivalents génériques. Par
exemple dans certains pays les marges commerciales sont plus élevées sur
les génériques parce qu’ils sont considérés très peu chers. Si une telle
différence existe, il faut l’enregistrer sur le formulaire même s’il n’est pas
possible de la chiffrer.
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Dans certains pays il peut y avoir des plafonds de marge différents pour des
groupes de prix différents – ce sont des “marges dégressives”, signifiant
qu’un médicament plus cher aura une marge bénéficiaire plus faible. Si tel
est le cas, enregistrez la marge minimale et la marge maximale (par exemple
11% et 25%).

Pour assurer la fiabilité des données, il est nécessaire de recueillir les
informations sur les marges au détail de plusieurs médicaments (trois sont
recommandés), Ceci est particulièrement important dans des pays où les prix
ne sont pas réglementés où la réglementation n’est pas appliquée. Quand un
secteur informel existe (dépôts pharmaceutiques), nous suggéreront de
mesurer les prix dans ce secteur aussi.

Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) ou impôt sur la consommation 
Le niveau de ce type de taxes sur les marchandises varie considérablement
d’un pays à l’autre, par exemple à partir de 2% et jusqu’à 25% dans certains
pays européens. La TVA peut aussi varier d’un état à l’autre au sein du même
pays, comme au Brésil et aux USA. Beaucoup de pays exonèrent les
médicaments de ces taxes. La TVA est prélevée à tous les niveaux. Les
détaillants paient le coût + TVA et ensuite rajoute la TVA à son prix de vente.
La TVA entrante est déduite et par conséquent chaque maillon ne paye qu’une
fois la TVA. Vous ne devez enregistrer que la TVA rajoutée au prix final (le prix
payé par le patient).

Certains pays pratiquent d’autres taxes ou impôts sur la consommation.
Comme pour la Taxe à la valeur ajoutée, n’enregistrez que la taxe rajoutée au
prix final.

Frais de distribution 
Dans le secteur public et en partie dans les “autres” secteurs, par exemple
dans le cadre des missions religieuses, les médicaments sont distribués à
partir d’un entrepôt central directement aux formations sanitaires ou à travers
des dépôts régionaux ou de district. Suivant le mécanisme de financement, il
est possible de devoir payer une marge/un honoraire par niveau pour couvrir
la manutention et le transport, c.-à-d., entre les différents niveaux de dépôts
et au bout à la formation sanitaire. Toutes ces marges sont des composantes
du prix final et doivent être enregistrées pour ces secteurs dans la page
Structure des prix: Composantes du Cahier de travail.

Honoraire de dispensation 
La rémunération des pharmacies peut se faire au moyen d’un honoraire de
dispensation qui représente normalement un montant fixe par produit
prescrit, à la place de ou en plus d’une marge en pourcentage. L’honoraire
de dispensation reflète plus correctement le travail de traitement d’une
ordonnance; alors que la marge en pourcentage apporte plus de profit lors
de la vente de médicaments chers.

Les autres composantes des prix des médicaments qu’il
ne faut pas enregistrer sur la page de la Structure des
prix du Cahier de travail 
Les composantes des prix des médicaments suivantes ne doivent pas être
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enregistrées sur la page des Composantes des prix du Cahier de travail:

Les droits d’enregistrement 
L’Autorité de réglementation pharmaceutique/l’Agence du médicament peut
exiger un droit lors de l’enregistrement d’un médicament dans le pays et un
droit annuel pour toute la durée de présence du médicament sur le marché.
Comme il s’agit d’un droit qui n’est versé qu’au moment de l’enregistrement
ou une fois par an par produit sans tenir compte du volume des ventes, il
n’est pas inclus ici en tant que composante du prix, mais sera enregistré sur
le Formulaire du Secteur Pharmaceutique National (Annexe 2).

Participation financière du patient, paiement des prestations sanitaires 
Les informations sur les frais suivants sont enregistrées sur le Formulaire
du Secteur Pharmaceutique National (Annexe 2):

� Participation financière du patient: le paiement par les patients
d’un montant fixe par médicament prescrit, même si les patients
sont ensuite remboursés

� Paiement en complément du prix du médicament des prestations
sanitaires, telles que la consultation du médecin.

Lorsque des prix uniformes (par exemple le paiement de la consultation, le
forfait de prestation sanitaire y compris le coût des médicaments) sont fixés
pour tous les patients des formations sanitaires publiques, le recueil de
données sur le prix n’est pas nécessaire dans chaque formation sanitaire.
Ces informations sont enregistrées sur le Formulaire du Secteur
Pharmaceutique National (Annexe 2). Toutefois, il est nécessaire de
recueillir les données sur la disponibilité des médicaments dans chaque
formation sanitaire.

Note sur les prix des médicaments dans le secteur public et dans les
“autres” secteurs 
Un de ces secteurs pourrait fournir gratuitement des médicaments aux
patients ou moyennant un montant fixe (voir ci-dessous). Si les patients ne
paient pas le prix total des médicaments, il faudrait enregistrer sur le
formulaire au niveau central les prix d’achat (par exemple d’un appel
d’offres, si possible). Les enquêteurs ne noteront ensuite que si le
médicament est disponible ou non dans chaque formation sanitaire visitée.

Charges informelles 
Des charges informelles peuvent aussi exister, pour lesquelles aucune
information n’est publiquement disponible. La seule manière de les
connaître est au moyen des enquêtes auprès des ménages (interviews avec
les patients à leur domicile) ou des interviews des patients à la sortie
(interviews avec les patients quand ils quittent la pharmacie ou le médecin).
Ces enquêtes ne sont pas inclues ici, mais peuvent être développées
comme des projets annexes.

Recueillir les données sur les composantes des prix des
médicaments 
Les données sur les composantes des prix des médicaments doivent être
recueillies au niveau central et saisies directement dans le Cahier de travail.
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Nous vous recommandons de sélectionner trois médicaments traceurs (c.-à-d.
trois médicaments du panier) qui sont largement utilisés par tous les
secteurs dans votre pays. Vous saisirez les composantes des prix
applicables pour votre pays. Recueillez des données pour chaque produit
dans chaque secteur (c.-à-d. au total jusqu’à 12 ensembles de données).

Le Chapitre 7 décrit comment saisir les données sur les composantes des
prix dans le Cahier de travail. Imprimez cette page du Cahier et complétez
les composantes des prix. La feuille de travail est composée de onze
colonnes, comme indiqué dans la Figure 4.7. les colonnes B–F identifient le
médicament et la quantité  dispensée et les colonnes G–K spécifient les
composantes des prix et les marges:

B Nom du médicament.

C Dosage du médicament: il est inscrit automatiquement lorsque le
nom du médicament est saisi dans le Cahier de travail.

D Forme pharmaceutique: elle est inscrite automatiquement
lorsque le nom du médicament est saisi dans le Cahier de travail.

E Conditionnement cible: il est inscrit automatiquement lorsque le
nom du médicament est saisi dans le Cahier de travail.

F Quantité dispensée.

G Type de majoration: identifie le type de majoration appliquée au
prix CAF du médicament. Vous devez compléter ces informations
suivant la structure des prix dans votre pays.

H Type de majoration: chaque majoration sera soit un pourcentage,
soit un montant fixe. Identifiez la catégorie applicable à chaque
majoration du prix.

I Valeur de la majoration: entez soit le rajout en pourcentage, soit
le montant fixe.
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Figure 4.7 Extrait de la page Structure des prix: Composantes du Cahier de travail

Décrire le secteur et le type de médicament 

A B C D E F G H I J K

Exemple 1: Taille de Base de Prix de Marge
Nom du Dosage du Forme conditionne- Quantité Type de calcul des Montant la quantité cumulée

médicament     médicament pharmaceutique ment cible dispensée coûts coûts du coût dispensée en %

Coût, assurance, ND ND 0.00%
fret (CAF)



J Prix de la quantité dispensée: le Cahier de travail calcule
automatiquement le prix de la quantité dispensée à chaque
niveau de la chaîne du prix.

K Pourcentage cumulé des marges: il est calculé automatiquement
par le Cahier de travail, sur la base de toutes les composantes
précédentes. Le dernier chiffre dans cette colonne indique la
valeur totale des rajouts locaux au prix CAF du médicament.

ACCESSIBILITE FINANCIERE  

Traitement 
La Figure 4.8 énumère neuf affections présélectionnées (dix médicaments)
pour lesquelles le coût du traitement, et par conséquent son accessibilité
financière, sera calculé par secteur. Ces affections ont été sélectionnées
afin de faciliter les comparaisons internationales. Toutefois, vous pourriez
rajouter d’autres affections et traitements dans le Cahier de travail – ou des
alternatives si certains médicaments ne font pas partie de votre enquête.

Le traitement est défini sur la base des schémas thérapeutiques du
Formulaire modèle de l’OMS et British National Formulary (BNF), comme
dans les exemples suivants:

� Une dose pour la gonorrhée 

� Sept jours pour une infection aiguë 

� 30 jours pour un traitement chronique chez les adultes.

Le Formulaire modèle de l’OMS et British National Formulary (BNF) ont été
sélectionnés parce que leurs recommandations sur les dosages sont bien
connues et acceptées et parce que tous les deux ont des versions
électroniques. Il est important de noter que les traitements utilisés ici sont
des valeurs statistiques ou des moyennes constatées qui sont utilisées afin
de standardiser la méthodologie et de faciliter les comparaisons
internationales. Ils ne doivent pas être considérés comme recommandation
de traitements, bien qu’ils soient fondés sur des lignes directrices
acceptées au niveau international, d’autres schémas peuvent être utilisés
au niveau local ou national.

Nous vous demandons d’utiliser les schémas présentés dans la Figure 4.8
afin de permettre les comparaisons internationales. Toutefois, si votre pays
pratique d’autres posologies, vous pouvez les utiliser pour votre rapport.
Pour votre enquête nationale vous pouvez aussi faire des comparaisons, par
exemple entre l’accessibilité financière des nouveaux et des anciens
médicaments.

Le Chapitre 7 explique comment utiliser le Cahier de travail électronique
pour saisir les données sur les prix des médicaments. Le coût du traitement
et l’accessibilité financière sont calculés automatiquement par le Cahier de
travail.

Repère
Le repère du salaire journalier minimum d’un employé non-qualifié du
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Figure 4.8 Liste des affections et des médicaments présélectionnés pour déterminer
l’accessibilité financière

Affection Médicament, Dose Durée du Nb total Références
dosage, forme journalière traitement d’unités par
pharmaceutique (jours)  traitement

complet

Diabète Glibenclamide 2 comprimés 30 60 Formulaire Modèle de l’OMS
5 mg comprimés 2002; BNF 43 (mars 2002)

Section 6.1.2.1

Hypertension Hydrochlorothiazide 1 comprimé 30 30 Formulaire Modèle de l’OMS
25 mg comprimés 2002; BNF 42 (sept 2001)

Section 2.2.1

Aténolol 50 mg 1 capsules/ 30 30 Formulaire Modèle de l’OMS
comprimés comprimés 2002; BNF 43 (mars 2002)

Section 6.1.2.1

Infections Amoxicilline 3 capsules/ 7 21 Formulaire Modèle de l’OMS
respiratoires: 250 mg capsules/ comprimés 2002; BNF 43 (mars 2002)
adultes comprimés Section 5.1.1.3

Infections Cotrimoxazole 10 ml 7 70 Formulaire Modèle de l’OMS
respiratoires: suspension 2002; BNF 43 (mars 2002)
enfants pédiatrique Section 5.1.8
6 mois–5 ans 40 + 200 mg/5 ml

Gonorrhée Ciprofloxacine 1 comprimé 1 1 Formulaire Modèle de l’OMS
500 mg comprimés 2002; BNF 43 (mars 2002)

Section 5.1.12

Arthrite Diclofénac 2 comprimés 30 60 BNF 43 (mars 2002)
50 mg comprimés Section 10.1.1

Dépression Amitriptyline 3 comprimés 30 90 Formulaire Modèle de l’OMS
25 mg comprimés 2002; BNF 43 (mars 2002)

Section 4.3.1

Asthme Salbutamol Au besoin  30 200 doses Formulaire Modèle de l’OMS
inhaler (1 inhaler) 2002; BNF 43 (mars 2002)
0.1 mg/dose Section 3.1.1.1

Ulcère Ranitidine 2 comprimés 30 60 BNF 43 (mars 2002)
peptique 150 mg comprimés Section 1.3.1

Le Formulaire Modèle de l’OMS 2002 est disponible électroniquement à l’adresse
http://www.who.int/medicines/organization/par/formulary.shtml

Le British National Formulary est disponible électroniquement à l’adresse http://bnf.vhn.net/home/

secteur public est considéré comme la mesure la plus fiable et accessible
pour juger l’accessibilité financière. Il est facilement disponible et
localement compréhensible. Bien entendu, une grande partie de la
population aura un revenu inférieur à celui d’un employé non-qualifié du
secteur public, mais si un traitement n’est pas accessible à l’employé du
secteur public le moins payé, il n’est sûrement pas accessible au segment
de la population se trouvant en dessous de ce seuil.
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5
Préparation du recueil de
données sur le terrain

� L’échantillonnage et la sélection des formations sanitaires
publiques doivent être finalisés avant de commencer la
préparation du travail sur le terrain 

� Il est nécessaire de bien sélectionner et former les enquêteurs 

� Pendant la formation des enquêteurs il faut réaliser un test de
terrain pour leur permettre de pratiquer le recueil de données et
d’identifier toute rectification nécessaire au formulaire Collecte
de Données sur les Prix des Médicaments

� Une lettre d’introduction doit être préparée pour les enquêteurs.

Le succès de l’enquête sur le prix des médicaments dépend du recueil et de
l’enregistrement par les enquêteurs des données précises et fiables sur le
terrain. Ceci demande de bien planifier et préparer le travail sur le terrain.
Ce chapitre traite les points importants de la préparation de l’enquête sur le
terrain. Il est fondé sur des informations déjà parcourues dans les chapitres
précédents.

INSTRUCTIONS POUR LES SUPERVISEURS DE ZONES  

Les superviseurs des zones doivent bien connaître le contenu de ce manuel
pour assurer une approche cohérente à l’organisation du recueil de données
sur le terrain. Pendant la formation le responsable de l’enquête doit
souligner en particulier les points suivants:

� Echantillonnage des pharmacies d’officine et des autres points
de vente de médicaments du secteur privés 

� Autorisation d’accès aux formations sanitaires, pharmacies et
autres points de vente de médicaments

� Préparation des formulaires de Collecte de Données sur les Prix
des Médicaments 

� Vérification quotidienne des formulaires complétés 
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� Supervision sur le terrain

� Calcule des prix unitaires des médicaments.

L’ECHANTILLONNAGE DES SITES  

Le responsable de l’enquête sélectionnera les formations sanitaires
publiques pour le recueil de données au niveau central (voir le  Chapitre 3).
Toutefois, la plupart ou tous les points de vente de médicaments du secteur
privé devront être identifiés localement par les superviseurs de zones.

Pharmacies d’officine du secteur privé 
Les pharmacies privées seront sélectionnées suivant leur proximité aux
formations sanitaires déjà sélectionnées, par conséquent elles seront
identifiées le plus souvent localement par les superviseurs de zones. Leur
échantillonnage sera plus facile si le responsable de l’enquête met à
disposition des superviseurs une liste des pharmacies enregistrées dans
chaque zone de l’enquête. 

Après la sélection des formations sanitaires publiques, le superviseur de
chaque zone sélectionnera la pharmacie privée la plus près de chaque
formation sanitaire. Si plusieurs pharmacies sont près de la formation
sanitaire, il faudrait tirer au sort une, en utilisant la liste des pharmacies
autorisées obtenue au niveau central. Si dans les limites de 5 km d’une
formation sanitaire il n’existe pas de pharmacie privée, une autre pharmacie
sera sélectionnée dans le centre urbain.

Ainsi un échantillon d’au moins cinq pharmacies sera constitué dans
chacune des zones de l’enquête.

Points de vente de médicaments “d’autres” secteurs 
La sélection des points de vente de médicaments dans les “autres” secteurs
dépendra du type de secteur choisi. 

Si le secteur comprend des formations sanitaires d’ONG, l’échantillonnage
doit avoir été fait au niveau central (voir p. 29). Ceci aura pour résultat un
échantillon de cinq formations sanitaires d’ONG au maximum dans chaque
zone d’enquête. 

Pour les autres types de points de vente de médicaments (par exemple
médecins dispensateurs, dépôts pharmaceutiques), l’échantillon devra être
sélectionné localement, comme pour les pharmacies. 

Après la sélection des formations sanitaires publiques, le point de vente de
médicaments le plus près de chaque formation sanitaire sera sélectionné. Si
plusieurs points de vente de médicaments sont près de la formation
sanitaire, il faudrait tirer au sort un points de vente. Si dans les limites de 5
km d’une formation sanitaire il n’existe pas points de vente de médicaments,
un autre point de vente de médicaments sera sélectionné dans le centre
urbain.

Ainsi un échantillon de cinq points de vente de médicaments au maximum
sera constitué dans chacune des zones de l’enquête.
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Sites de remplacement 
En plus des pharmacies et des autres points de vente de médicaments
sélectionnés pour l’enquête, tous les jours deux sites de remplacements
doivent être identifiés à l’avance par chaque équipe d’enquêteurs. Les
enquêteurs doivent visiter un site de remplacement présélectionné si:

� Moins de 50% des médicaments du formulaire de Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments sont disponibles

� Le responsable d’une formation sanitaire, pharmacie ou point de
vente de médicaments n’autorise pas le recueil de données,
même après avoir vu la lettre d’introduction et avoir été rassuré
sur l’anonymat.

Si possible, tous les jours deux sites de remplacements doivent être
identifiés à l’avance par chaque équipe d’enquêteurs.

SELECTIONNER LES ENQUETEURS  

Les enquêteurs doivent avoir une connaissance de base sur les
médicaments, des notions sur les principes des enquêtes représentatives
et une appréciation des besoins logistiques pour la réalisation des enquêtes
sur le terrain. Les méthodes recommandées ont été conçues de manière à
minimiser le plus possible le besoin d’un niveau élevé de connaissances
dans ces domaines. Un niveau plus élevé d’expertise technique sera
nécessaire pour mener ensuite des activités de suivi plus approfondies.

Critères pour la sélection des enquêteurs
Le recueil de données peut être un travail fastidieux et nécessite une aptitude
de concentration et d’attention au détail. Les meilleurs enquêteurs combinent
la discipline nécessaire au recueil de données de façon standardisée avec la
capacité à adapter les procédures aux exigences des situations inhabituelles. 

Les enquêteurs doivent avoir des connaissances sur les médicaments pour
pouvoir obtenir des informations des professionnels par interview et analyse
de documents écrits et de les enregistrer fidèlement. 

Les enquêteurs les plus efficaces sont des personnes ayant une expérience
pertinente comme les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie et les
infirmiers. Toutefois, d’autre personnel du Ministère de la Santé et des
employés temporaires ayant une expérience du domaine de la santé peuvent
être spécialement recrutés pour recueillir et saisir les données. Il est
nécessaire d’avoir un niveau d’études BAC+. La connaissance d’un dialecte
locale sera un avantage.

Le recueil de données est indépendant de la saisie informatique et du
traitement des données qui seront effectués ultérieurement. Les enquêteurs
ne seront formés que pour enregistrer les informations demandées.

Leçons du terrain
Les pharmaciens régionaux ont été recrutés en Afrique du Sud pour le test
de terrain en tant qu’enquêteurs, parce qu’ils sont connus par tous les
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médecins et pharmaciens de la zone et ils connaissent aussi les formations
sanitaires de la zone.

FORMER LES ENQUETEURS  

Les enquêteurs doivent être bien formés. Ceci est important pour garantir la
précision et la fiabilité de la procédure de recueil de données. La formation
doit viser à enseigner aux participants:

� La finalité de l’enquête

� Recueillir les données

� Remplir le formulaire de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments.

La Figure 5.1 montre un exemple de plan de formation pour les enquêteurs.
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Figure 5.1 Exemple d’un plan de formation

Activité Temps

Jour 1 Introduction générale 1 heure

Présentation des enquêteurs

Présentation générale:
� Objectif de l’enquête
� Objectives de la formation
� Localisation des sites
� Discussion sur les attentes des enquêteurs 

et/ou leurs inquiétudes 
� Programme de travail et indemnités

Revue du formulaire de Collecte de Données 2–3 heures
sur les Prix des Médicaments

Jeux de rôles en petits groupes pour vérifier 1 heure
les aptitudes en recueil de données

Test de terrain: visites aux formations sanitaires 2–3 heures
pour pratiquer le remplissage du formulaire de
Collecte de Données sur les Prix des Médicaments

Jour 2 Débriefing sur le test de terrain et discussion sur 2–3 heures
les révisions éventuelles du formulaire de
Collecte de Données sur les Prix des Médicaments

Répartition des enquêteurs en équipes 3 heures

Planification des rencontres régulières de l’équipe

Révision générale et questions

Examen du rôle de supervision avec tous les 1 heure
superviseurs de zones (si désignés)

Le formulaire Collecte de Données sur les Prix des Médicaments doit être
disponible pendant la formation pour que les enquêteurs prennent
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connaissance des données à recueillir et du remplissage du formulaire. 

Nous recommandons de former les enquêteurs à travailler en équipe de
deux. Pour assurer l’homogénéité des résultats, vous devriez former tous les
enquêteurs ensemble et ensuite leur permettre de pratiquer ensemble dans
les sites pilotes. Ceci est une étape importante qui donnera l’occasion
d’identifier et de résoudre les problèmes inattendus. Les “leaders naturels”
qui pourront aider les autres enquêteurs en cas de difficulté seront aussi
identifiés. Finalement, la formation et le test de terrain permettent aux
planificateurs de l’enquête de faire des estimations réalistes sur le temps
nécessaire pour le recueil de données dans chacun des sites de l’enquête.

La durée de la formation
Comme indiqué à la Figure 5.1, la durée de la formation serait minimum de
deux jours, y compris:

� Une formation initiale: une demi-journée 

� Un test de terrain: chaque équipe de deux enquêteurs doit
enquêter sur au moins 10 médicaments dans une formation
sanitaire publique et une formation sanitaire privée

� Une séance de questions – réponses sur les détails pratiques de
l’enquête: une demi-journée 

� Répartition des enquêteurs en équipes.

Par ailleurs, il faudrait prévoir assez de temps pour des questions diverses
comme la planification du transport, le paiement d’avance des frais de
voyage et la distribution des formulaires de Collecte de Données sur les Prix
des Médicaments. Lors d’une première réalisation de l’enquête, il est
possible que trois jours de formation soient nécessaires à la bonne
préparation des enquêteurs.

Il n’est pas inutile de former quelques enquêteurs supplémentaires en
prévision des cas d’abandon.

TEST DE TERRAIN  

Nous vous recommandons d’effectuer un test de terrain pendant la
formation des enquêteurs. Tous les aspects de l’enquête doivent être
testés, y compris le recueil de données et l’entrée des données dans le
formulaire de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments. 

Les superviseurs de zones doivent vérifier les formulaires de Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments remplis pour identifier toute
inexactitude ou d’autres problèmes qui indiquent le besoin d’intervenir. Ils
doivent ensuite rendre compte au responsable de l’enquête des résultats et
des recommandations afin de déterminer si:

� Les superviseurs de zones ou les enquêteurs ont davantage
besoin de formation pour assurer le recueil précis de données
fiables

� Une révision du panier de médicaments et de la liste
supplémentaire est nécessaire dans le formulaire de Collecte de
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Données sur les Prix des Médicaments

� Les superviseurs de zones ou les enquêteurs ont rencontré des
contraintes lors de l’échantillonnage ou du recueil de données.

Tout problème qui pourrait influencer la qualité du recueil de données doit
être résolu par le responsable de l’enquête avant le début de l’enquête.

FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNEES SUR LES PRIX DES
MEDICAMENTS   

Après le test de terrain les formulaires de Collecte de Données sur les Prix
des Médicaments doivent être revus et révisés si nécessaire, par exemple
le panier de médicaments et la liste supplémentaire devraient être révisés
si un médicament est peu disponible ou se trouve seulement dans une
forme pharmaceutique différente ou un dosage différent.

Un ensemble de formulaires révisés de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments doit être remis à chaque équipe d’enquêteurs, de préférence
avec des codes couleurs différenciant chaque secteur. 

Avant la visite, le superviseur de zone inscrira les détails de la formation
sanitaire à la première page de chaque formulaire. 

Il faudrait prévoir un lieu sûr pour conserver les formulaires remplis dans
tous les sites de l’enquête pour une période de temps indéfinie dans
l’éventualité de devoir vérifier les données à une date ultérieure. 

PLANIFIER LE CHRONOGRAMME DES VISITES DE RECUEIL DE
DONNEES  

Avant de démarrer le recueil de données, vous devez préparer un
chronogramme des visites avec les dates de visite pour chaque site. Un
chronogramme sous forme écrite sera fourni à chaque équipe d’enquêteurs.

Vous pouvez faire une estimation du nombre de jours nécessaires pour
recueillir les données sur la base du nombre de formations sanitaires
programmées dans chaque zone géographique, de la distance entre elles et
du mode de transport disponible. 

En général, une unité nécessitera pour le recueil de données 1–2 heures
plus le temps du transport. 

Se mettre en rapport avec les formations sanitaires
Il est essentiel d’établir de bonnes relations personnelles avec le
pharmacien/dispensateur qui devra consacrer beaucoup de temps pour
aider au remplissage du questionnaire. Les superviseurs de zones doivent
lui rendre visite personnellement à l’avance pour demander l’autorisation du
recueil de données dans leur formation sanitaire ou point de vente de
médicaments, en évitant les périodes d'affluence – il peut être occupé de
ses patients. Il faudrait lui montrer la lettre d’approbation mais ne pas
l’informer sur les différents médicaments inclus dans l’enquête. Une date et
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une heure convenables au responsable administratif doivent être fixés pour
le démarrage de la collecte de données.

Cette démarche peut nécessiter du temps, mais elle est utile puisqu'elle
facilite la phase de recueil de données. 

LETTRE D’INTRODUCTION  

Les superviseurs de zones et les enquêteurs doivent être convenablement
présentés aux formations sanitaires et aux pharmacies par une lettre
d’introduction de la par t du responsable de l’enquête. La lettre
d’introduction doit comporter les informations suivantes:

� Le nom de l’organisation conduisant l’enquête et les
coordonnées du responsable de l’enquête 

� Le but de l’enquête 

� Les noms des enquêteurs qui visiteront la formation sanitaire ou
la pharmacie

� Le temps nécessaire pour le recueil de données dans chaque
site.

La lettre doit aussi apporter l’assurance que l’anonymat de la formation
sanitaire ou de la pharmacie sera préservé. 

L’Annexe 4 propose un exemple de lettre d’introduction qui est aussi
enregistré sous format Word sur le CD-ROM pour adaptation locale, suivant
les besoins. 

Il est préférable que les enquêteurs portent une pièce d’identité avec
photographie, si possible.

CHECK-LIST POUR LES SUPERVISEURS DES ZONES

Avant de partir sur le terrain, les superviseurs de zones doivent s’assurer que
les enquêteurs disposent des outils et des informations nécessaires. La
Figure 5.2 présente un exemple de check-list pour les superviseurs de zones.

INSTRUCTIONS POUR LES ENQUETEURS

Les enquêteurs doivent disposer d’instructions écrites sur les procédures à
suivre pendant les visites des formations sanitaires et des pharmacies. Ces
instructions doivent être préparées par le responsable d’enquête et
distribuer aux enquêteurs par les superviseurs de zones.

REUNIONS DE COORDINATION

A toutes les étapes de la planification, de la préparation, de la réalisation de
l’enquête, de la saisie des données, de l’analyse et de la production du
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rapport, vous aurez besoin de rencontrer régulièrement les membres clés de
votre équipe. Programmez ces rencontres à l’avance.

Souvenez-vous, plus vous la préparer, mieux l’enquête se déroulera.
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Figure 5.2 Exemple de check-list pour superviseurs de zones

Item

1 Liste des équipes d’enquêteurs

2 Co-ordonnées du superviseur de zone et des enquêteurs 

3 Chronogramme des visites des sites de l’enquête 

4 Co-ordonnées des sites à visiter 

5 Détails des sites de remplacements à visiter en cas d’impossibilité de travailler
dans les sites programmés ou si moins de 50% des médicaments sont
disponibles

6 Copies de la lettre d’approbation et de la lettre d’introduction pour les équipes
d’enquêteurs

7 Instructions pour les enquêteurs 

8 Exemples de formulaires de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments
remplis 

9 Formulaires de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments pour chaque
équipe d’enquêteurs 

10 Formulaires de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments pour chaque
site de remplacement

11 Stylos et autres fournitures

12 Perdiem pour dépenses locales
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Recueil de données sur le
terrain

� Le recueil de données doit être précis et fiable puisqu’il
représente la base du reste de l’enquête 

� Les enquêteurs doivent enregistrer des données sur les prix et
la disponibilité des médicaments 

� Les superviseurs de zones doivent superviser les enquêteurs et
vérifier à la fin de chaque journée les formulaires de Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments remplis

� Les superviseurs de zones doivent calculer les prix unitaires de
tous les médicaments disponibles.

TRAVAIL SUR LE TERRAIN: SUPERVISEURS DE ZONES

Les superviseurs de zones ont la responsabilité d’assurer la précision et la
fiabilité du recueil de données. Ceci comprend les activités suivantes.

Supervision sur le terrain
Les superviseurs de zones doivent rencontrer les enquêteurs en fin de
chaque journée pour obtenir un compte-rendu sur le recueil de données et
identifier les problèmes. Ils doivent se rendre systématiquement sur le
terrain avec les enquêteurs pour s’assurer que les procédures adoptées
sont respectées. Ils doivent aussi retourner dans des formations sanitaires
et des pharmacies sélectionnées au hasard pour recueillir les mêmes
données et vérifier la précision des données récoltées auparavant. Dans le
cas idéal cette validation doit avoir lieu dans 10% des sites. Tout problème
qui ne peut pas être résolu sur le terrain doit être discuté avec le
responsable de l’enquête.

Vérification quotidienne des formulaires de Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments remplis
Les superviseurs de zones doivent obligatoirement revoir les formulaires de
Collecte de Données sur les Prix des Médicaments remplis à la fin de
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chaque journée pour vérifier si les données sont complètes, consistantes et
lisibles. Lorsque l’équipe aura quitté le terrain, il devient difficile à vérifier
les informations manquantes ou incomplètes.

Les superviseurs doivent surligner toute information manquante ou
douteuse sur le formulaire et identifier la source du problème. Si
nécessaire, les enquêteurs doivent retourner au site pour recueillir toutes
les informations complémentaires nécessaires. Les superviseurs de zone
doivent signer la première page de chaque formulaire pour indiquer qu’il a
été vérifié.

Calculer les prix unitaires des médicaments
Après avoir vérifié les formulaires de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments remplis, les superviseurs de zones doivent calculer les prix
unitaires des médicaments qui ont été trouvés, en utilisant la procédure
suivante:

1 Pour chaque produit, diviser le Prix du Conditionnement Trouvé
(Colonne G) par la Taille du Conditionnement Trouvé (Colonne F).

2 Garder au moins quatre chiffres après la virgule lors du calcul du
prix unitaire.

3 Enregistrer les prix unitaires calculés dans la Colonne H du
formulaire et vérifier de nouveaux les calculs.

Conserver les formulaires remplis de Collecte de Données
sur les Prix des Médicaments
Les formulaires remplis doivent être conservés sur le terrain dans des
sachets plastics imperméables.

TRAVAIL SUR LE TERRAIN: ENQUETEURS

Préparation du travail sur le terrain
Tous les jours avant de partir sur le terrain, les enquêteurs doivent vérifier
qu’ils ont:

� Les co-ordonnées des superviseurs de zones 

� Le chronogramme des visites des sites d’enquête et leurs co-
ordonnées

� Une copie de la lettre d’approbation et de la lettre d’introduction

� Les instructions pour les enquêteurs 

� Un formulaire de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments pour chaque site à visiter et pour chaque site de
remplacement

� Des stylos: les crayons ne doivent pas être utilisés pour
enregistrer les données.

Les enquêteurs doivent éviter de visiter les formations sanitaires pendant
les heures d’affluence et devraient téléphoner, si possible, pour obtenir
confirmation que le rendez-vous est toujours opportun.
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En arrivant sur le site
Dès leur arrivée dans la formation sanitaire, la pharmacie ou un autre point
de vente de médicaments, les enquêteurs:

� Vérifieront si les informations concernant le site à la première
page du formulaire de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments sont complètes et informeront le superviseur de
zone s’il existe des inexactitudes

� Enregistreront les informations suivantes à la première page du
formulaire de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments:

– Les noms ou les codes des enquêteurs

– Le nom de la personne responsable de l’établissement: par
exemple le pharmacien chef de la pharmacie hospitalière, le
pharmacien, le propriétaire de la pharmacie ou du point de
vente de médicaments 

– Le nom de la personne qui fournit les informations sur les prix
et la disponibilité des médicaments (si différente de la
personne responsable).

Recueil de données
Les informations sur les prix et la disponibilité des médicaments doivent
être enregistrées avec l’aide du responsable de l’établissement. Ne laissez
pas dans la formation sanitaire le formulaire de Collecte de Données sur les
Prix des Médicaments à récupérer plus tard sous la promesse qu‘il sera
rempli.

Compléter le formulaire de Collecte de Données sur les
Prix des Médicaments
Les enquêteurs doivent remplir un formulaire distinct de Collecte de
Données sur les Prix des Médicaments pour chaque formation sanitaire,
pharmacie et autre point de vente de médicaments. Ils doivent suivre la
procédure décrite ci-dessous:

Enregistrer les données
� Compléter la Ligne 3 pour chaque médicament:

– Entrer le nom de l’équivalent générique le moins cher 
– Entrer le fabricant de l’équivalent générique le moins cher 
– Les Lignes 2 et 3 pour chaque substance peuvent être

identiques, mais le produit de la Ligne 1 ne peut apparaître que
sur cette ligne 

� Compléter les Colonnes D, E, F et si opportun la Colonne I

� Ne pas remplir la Colonne H; les prix unitaires seront calculés par
le superviseur de zone 

� Ne pas enregistrer des données dans les autres lignes ou
colonnes.

Forme pharmaceutique
Un médicament peut être disponible sous différentes formes
pharmaceutiques (comprimé/gélule, suspension/sirop, injection, crème/
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pommade, etc.) Les comprimés et les gélules sont considérés comme
interchangeables. Les informations sur les médicaments ne doivent être
recueillies que pour les seules formes pharmaceutiques énumérées dans la
Colonne A. Si une forme pharmaceutique citée en Colonne A n’est pas
disponible, ne remplissez pas la ligne.

Dosage
La colonne A spécifie le seul dosage sur lequel vous devez recueillir des
informations. Si ce dosage n’est pas trouvé, la ligne ne doit pas être remplie.

Ne recueillez des données que sur les formes pharmaceutiques et dosages
indiqués en Colonne A. Notez que pour la nifédipine, il ne faut recueillir des
données que pour les comprimés de 20 mg retard (voir p. 34).

Colonne D: Disponible
Complétez la Colonne D pour chaque médicament en marquant si les
médicaments suivants sont disponibles:

� Ligne 1: Médicament de marque innovateur 

� Ligne 2: L’équivalent générique le plus vendu 

� Ligne 3: L’équivalent générique le moins cher.

Demandez de voir le médicament avant de noter qu’il est disponible.

Dans tous les secteurs, il peut y avoir seulement un ou deux produits pour
chaque médicament; si tel est le cas, entrez les informations comme suit:

� S’il n’y a pas de médicament de marque innovateur, laissez la
Ligne 1 vide

� S’il n’y a qu’un équivalent générique disponible, il sera en même
temps l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent
générique le moins cher: enregistrez les mêmes informations en
Ligne 2 et en Ligne 3 et notez-le dans la colonne “Commentaires”
(Colonne I) 

� Si plusieurs équivalents génériques sont disponibles et
l’équivalent générique le plus vendu a aussi le prix le plus bas,
enregistrez les informations pour l’équivalent générique le plus
vendu aussi bien à la Ligne 2 qu’à la Ligne 3 et notez-le dans la
colonne “Commentaires” (Colonne I).

Si le produit est temporairement en rupture de stock:

� Si les données sur les prix existent, enregistrez le prix et notez que
le produit était en rupture de stock dans la Colonne I:
Commentaires

� Si les données sur les prix ne sont pas disponibles,
n’enregistrerez rien à la ligne correspondante

� Ne remplacez pas le produit avec une alternative.
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Si plusieurs médicaments énumérés dans le formulaire ne sont pas
disponibles:

� Recueillez des données pour autant de médicaments que possible 

� Si moins de 50% des médicaments sur le formulaire sont
disponibles:
– Visitez un autre site, identifié préalablement en tant que site

de remplacement et conduisez l’enquête encore une fois

– Reportez le problème au superviseur de zone.

Colonne F: La taille du conditionnement trouvé
Pour chaque médicament enregistrez dans la Colonne F la taille du
conditionnement effectivement trouvé dans l’établissement pour:

� Ligne 1: Médicament de marque innovateur 

� Ligne 2: L’équivalent générique le plus vendu 

� Ligne 3: L’équivalent générique le moins cher.

La taille du conditionnement doit être identique à celle qui est recommandée
(Colonne E). Si cette taille n’est pas disponible, sélectionnez la taille de
conditionnement supérieure la plus proche trouvée. Sélectionnez, si possible,
la même taille de conditionnement pour le médicament de marque innovateur
et les équivalents génériques.

Ne recueillez le prix que d’un seul conditionnement par médicament.

Colonne G: Le prix du conditionnement trouvé
Dans la Colonne G, enregistrez le prix du conditionnement trouvé, en monnaie
locale, pour:

� Ligne 1: Médicament de marque innovateur 

� Ligne 2: L’équivalent générique le plus vendu 

� Ligne 3: L’équivalent générique le moins cher.

Demandez à voir soit la liste des prix, soit l’étiquette du prix sur le produit
avant d’enregistrer le prix sur le formulaire.

Enregistrez le prix que le patient paye. Si une partie du prix est payé par
exemple par l’assurance, vous devez noter le prix total dû au pharmacien.
Par exemple, si la pharmacie est remboursée à hauteur de 80% et le patient
paye 20%, vous enregistrez les 100% du prix. 

N’enregistrez pas les remises “spéciales” (remises n’accordées qu’à des
groupes particuliers de patients). Toutefois, vous devez enregistrer le prix
réduit si une remise est offerte à tous les patients. Inscrivez une note dans
la colonne de commentaires.

Les médicaments sont souvent donnés gratuitement aux patients dans le
secteur public ou le patient paye un forfait soit pour les médicaments soit
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pour la visite.

� Si les médicaments sont donnés gratuitement aux patients ou le
patient paye un for fait, enregistrez le prix payé par la
pharmacie/le dépôt à son fournisseur

� Si le patient paye un prix différent, enregistrez ce prix.

Colonne I: Commentaires

Cette colonne peut être utilisée pour des notes d’explication ou des
informations complémentaires, par exemple:

� Le produit est temporairement en rupture de stock 

� Le pourcentage de remise offerte.

La Figure 6.1 montre un extrait du formulaire de Collecte de Données sur les
Prix des Médicaments: Prix Patient du Secteur Public qui a été rempli par des
enquêteurs sur le terrain. Les prix unitaires ont été enregistrés par le
superviseur de zone.
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Figure 6.1 Extrait d’un formulaire Collecte de Données sur les Prix des Médicament Prix:
Patient du Secteur Public, avec des données enregistrées sur le terrain

A B C D E F G H I

Nom générique,  Nom de Fabricant Disponible, Taille du Taille du Prix du Prix Commentaires
forme pharmaceutique, marque(s) cocher ✔ conditionne-   conditionne- conditionne- unitaire

dosage pour oui ment ment ment (4
recommandé trouvée trouvée chiffres)

Aciclovir cp 200 mg Zovirax GSK 25 /cp Non disponible

L’équivalent générique le plus vendu  25 /cp

L’équivalent générique le moins cher 25 /cp

Amitriptyline cp 25 mg Tryptizol MSD 100 /cp

L’équivalent générique le plus vendu Amitriptyline Pharma ✔ 100 1000 1261,00 1,2610/cp Un seul

généric trouvé

L’équivalent générique le moins cher Amitriptyline Pharma ✔ 100 1000 1261,00 1,2610/cp

Amoxicilline caps/cp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /cp

L’équivalent générique le plus vendu Amoxicillin Ratiopharm       ✔ 21 500 3129,00 6,2658/cp Un seul

généric trouvé

L’équivalent générique le moins cher Amoxicillin Ratiopharm ✔ 21 500 3129,00 6,2658/cp

La Figure 6.2 présente un extrait du formulaire de Collecte de Données sur
les Prix des Médicaments: Prix au Détail du Secteur Privé, qui a été complété
par des enquêteurs sur le terrain. Les prix unitaires ont été enregistrés par
le superviseur de zone.

Vérifier le formulaire de Collecte de Données sur les Prix
des Médicaments
Les enquêteurs doivent vérifier si les formulaires sont exacts et complets
avant de quitter le site et remettre les formulaires remplis au superviseur de
zone. Ils doivent signaler tout problème le plus vite possible. 



Figure 6.2 Exemple de formulaire Collecte de Données sur les Prix des Médicaments:
Prix Patient du Secteur Privé, avec des données enregistrées sur le terrain 
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A B C D E F G H I

Nom générique,  Nom de Fabricant Disponible, Taille du Taille du Prix du Prix Commentaires
forme pharmaceutique, marque(s) cocher ✔ conditionne-   conditionne- conditionne- unitaire

dosage pour oui ment ment ment (4
recommandé trouvée trouvée chiffres)

Aciclovir cp 200 mg Zovirax GSK ✔ 25 25 5392,70 215,7080/cp

L’équivalent générique le plus vendu  Acivir Cipla ✔ 25 100 12396,90 123,9690/cp

L’équivalent générique le moins cher Virucid-200 Aegis ✔ 25 25 1600,00 64,0000/cp

Amitriptyline cp 25 mg Tryptizol MSD 100 /cp Non disponible
dans le pays

L’équivalent générique le plus vendu Amitriptyline Cosmos ✔ 100 100 80,00 0,8000/cp

L’équivalent générique le moins cher Amitriptyline Cosmos ✔ 100 100 80,00 0,8000/cp Le même que

le plus vendu

Amoxicilline caps/cp 250 mg Amoxil SKÜ (GSK) ✔ 21 100 776,00 7,7600/cp

L’équivalent générique le plus vendu Moxacid Dawa ✔ 21 100 413,00 4,1300/cp

L’équivalent générique le moins cher Moximed Medivet ✔ 21 1000 3334,00 3,3400/cp



7
La saisie des données

� La saisie et l’analyse des données auront généralement lieu
au niveau central  

� Le Cahier de travail électronique développé sous Excel par
l’OMS/HAI pour étudier les prix des médicaments accompagne
ce manuel. Il est utilisé pour saisir les données recueillies sur
le terrain, consolider et récapituler les résultats et imprimer
des tableaux qui serviront de base pour les rapports 

� Le taux de change doit être enregistré à la page des Données
sur les Prix de Référence Internationaux

� L’identification des médicaments et les données sur les prix
unitaires des médicaments doivent être saisies dans les
Informations sur les Prix pour les secteurs: Achat, Public, Privé
et Autre aux pages de Consolidation des Données du Terrain

� Le Cahier de travail résumera et comparera automatiquement
les données par secteur et par médicament dans les pages
suivantes:
– Récapitulatif de la Disponibilité et des Prix par Secteur
– Récapitulatif de la Disponibilité et des Prix par Médicament

� Le salaire journalier minimum d’un employé non-qualifié du
secteur public doit être saisi en monnaie locale à la page de
l’Accessibilité Financière des Traitements Standards

� Les données additionnelles nécessaires pour effectuer des
analyses supplémentaires peuvent être saisies dans les pages
suivantes:
– L’Accessibilité Financière par Secteur
– La Structure des Prix: les Marges Cumulées
– La Structure des Prix: les Composantes des Prix

� Vous devez allumer votre ordinateur et ouvrir le Cahier de
travail pendant la lecture de ce chapitre. 
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UTILISER LE CAHIER DE TRAVAIL ELECTRONIQUE  

Le Cahier de travail spécialement développé pour les prix des
médicaments par l’OMS/Health Action International, qui accompagne ce
manuel, permet la saisie rapide des données sur les prix des
médicaments. Après la saisie des données le Cahier de travail produit
automatiquement des tableaux récapitulatifs qui constituent la base de
l’analyse. 

Lorsque vous ouvrez pour la première fois le Cahier de travail, Il serait utile
de lire en même temps ce chapitre. Si vous rencontrez des problèmes avec
le Cahier de travail ou découvrez des bogues, envoyez, SVP, un message
e-mail décrivant le problème avec le fichier problématique attaché à Health
Action International Europe (info@haiweb.org), qui essaiera de répondre
ponctuellement.

Démarrer
1 Transférez le formulaire du secteur pharmaceutique national sur

votre ordinateur, soit:
� En faisant une copie du fichier à partir du CD-ROM qui

accompagne ce manuel, soit
� En téléchargeant le fichier le plus récent du site web de HAI:

(http://www.haiweb.org/medicineprices).

2 Démarrez Excel et ouvrez le fichier WHO-HAI Medicine Pricing
Workbook.xls que vous avez copié sur votre disque dur.
Choisissez l’option “activer les macros” au moment de
l’ouverture du fichier. 

3 N’enregistrez pas des données dans le Cahier de travail original.
Dès que vous ouvrez le fichier, enregistrez-le sous un nom qui
indique le pays et la date de votre enquête. Par exemple, vous
pourriez choisir un nom comme Mali.Juin2003.xls. De cette
manière vous gardez une copie vierge pour les enquêtes
ultérieures.

Se déplacer entre les pages du Cahier de travail
Vous pouvez choisir entre deux méthodes pour vous déplacer entre les
pages.

1 Utilisez les boutons de déplacement. A partir de la Page
d’Accueil, cliquez sur le bouton portant le nom de la page désirée
pour aller à cette page. A partir de n’importe quelle autre page du
Cahier de travail, cliquez sur le bouton Aller à la Page d’Accueil
pour retourner à la Page d’Accueil.

2 Cliquez sur les étiquettes en bas de chaque page pour vous
déplacer entre les pages du Cahier de travail.

La saisie des données
Vous pouvez entrer ou éditer des données dans toute cellule non–coloriée
du formulaire de saisie de données. A l’intérieur du Cahier de travail, toutes
les zones coloriées sont “protégées” de la saisie de donnée et d’autres sont
cachées. Ces zones contiennent des formules ou des données qui
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permettent au Cahier de travail de réaliser des calculs automatiques. Si
vous ôtez la protection ou affichez ces zones, vous pouvez provoquer des
erreurs dans les opérations du Cahier de travail. Pour garantir l’intégrité des
calculs, ces cellules ne doivent pas être modifiées.

Une fonction de double saisie est mise à disposition dans chaque page de
Consolidation des Données du Terrain. Bien que vous ne soyez pas obligés
d’utiliser cette fonction, nous vous conseillons vivement de vous en servir,
puisque cette procédure améliora la précision de la saisie des données.
Vous trouverez plus de détails sur la double saisie dans les pages 69–70.

Assurer l’exactitude
La qualité des informations produites par l‘enquête sur les prix des
médicaments dépend de l’exactitude du recueil et de la saisie des données.
Le responsable de l’enquête porte toute la responsabilité de la qualité des
données. Les superviseurs des zones et les opérateurs de saisie doivent
être régulièrement supervisés. La supervision attentionnée sera
récompensée par la facilité accrue de la saisie et de l’analyse des données.
Les mesures suivantes contribueront aussi à une plus grande exactitude.

1 Etablir des procédures pour vérifier sur le terrain l’état complet
des données, leur cohérence, plausibilité et lisibilité, quand il est
encore possible de corriger les erreurs ou de compléter les
informations manquantes. Les superviseurs de zone doivent
revoir les formulaires de recueil de données tous les jours après
la fin du travail sur le terrain et résoudre tout problème avant la
journée suivante de recueil de données. 

2 Planifier des contrôles au hasard pour assurer la qualité du
recueil de données. Le superviseur de zone doit aussi retourner
dans des formations sanitaires et des pharmacies sélectionnées
au hasard pour recueillir de nouveau les mêmes données et
vérifier la précision des données récoltées auparavant. Dans le
cas idéal cette validation doit avoir lieu dans 10% des sites. 

3 Etablir des procédures pour conserver en toute sécurité les
copies en papier des formulaires de recueil de données. Les
formulaires remplis doivent être conservés sur le terrain dans des
sachets plastics imperméables et dans des armoires de bureau
ou des magasins sécurisés au bureau de l’enquête.

4 Avant de commencer le recueil de données, identifier les
ressources nécessaires pour la saisie des données et pour leur
validation et bien planifier le traitement des données. Dans le cas
idéal la saisie des données doit avoir lieu à un endroit où le
responsable de l’enquête pourra la superviser. Pendant la saisie
des données, la lisibilité et la cohérence des informations sur les
formulaires de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments
doivent encore une fois être vérifiées.

Enregistrer et faire des copies de sauvegarde de votre
travail
Sauvegardez fréquemment le Cahier de travail pendant la saisie pour
prévenir les pertes de données en cas de coupure de courant. Après avoir
saisi une quantité importante de données, faites toujours une copie de
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sauvegarde sur votre disque dur ou sur un CD-ROM. Compte tenu du fait que
Excel efface l’ancienne version en enregistrant la nouvelle, il est plus sûr de
garder les versions intermédiaires sous un nom différent.

VUE D’ENSEMBLE DU CAHIER DE TRAVAIL ET DE SES
OPERATIONS  

Le Cahier de travail électronique comporte les pages suivantes:

1 Page d’Accueil

2 Données Internationales sur les Prix de Référence des
Médicaments 

3 Consolidation des Données du Terrain: Prix d’Achat des
Médicaments 

4 Consolidation des Données du  Terrain: Prix Patient du Secteur
Public

5 Consolidation des Données du  Terrain: Prix au Détail du Secteur
Privé

6 Consolidation des Données du  Terrain: Prix Patient d’Autres
Secteurs

7 Récapitulatif de la Disponibilité et des Prix par Secteur

8 Récapitulatif de la Disponibilité et des Prix par Médicament

9 L’accessibilité Financière des Traitements Standards 

10 Structure des Prix: Marge Cumulée 

11 Structure des Prix: Composantes des Prix

PAGE D’ACCUEIL  

La section supérieure de la Page d’Accueil contient un encadré avec des
boutons d’action qui sont utilisés pour se déplacer vers les différentes
parties du Cahier de travail. Cliquez sur un bouton pour aller à la page
indiquée. 

La section inférieure de la Page d’Accueil contient un encadré avec des
boutons d’action qui vous permettent d’effacer les données saisies
auparavant dans le Cahier de travail. Il est généralement plus facile de
commencer une nouvelle enquête si on ouvre et on renomme le modèle
original du Cahier de travail. Toutefois, dans certains cas, il peut être plus
efficace d’effacer en partie un Cahier de travail existant pour commencer
une nouvelle enquête: par exemple, si vous avez déjà recueilli des données
dans plusieurs provinces et vous utilisez la même liste de médicaments, les
mêmes traitements définis, etc. pour chaque province. 

Cliquez sur un bouton pour effacer les données d’une page spécifique ou sur
le bouton Effacer Toutes les Données pour effacer toutes les données du
Cahier de travail. Après avoir cliqué sur le bouton, on vous demandera de
confirmer que vous désirez effacer les données indiquées. Après votre
confirmation toutes les données que vous avez saisies sur une page seront
effacées, soyez donc prudent en utilisant cette fonction.
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Avant d’effacer quoi que ce soit, vous devriez enregistrer le Cahier de travail
entier sous un nom de fichier différent en tant que copie de sauvegarde pour
le cas où vous seriez amenés d’y retourner ultérieurement.

PAGE DE DONNEES INTERNATIONALES SUR LES PRIX DE
REFERENCE DES MEDICAMENTS  

La page de Données Internationales sur les Prix de Référence des
Médicaments contient des informations importantes sur les médicaments
étudiés qui seront utilisées dans les pages suivantes. Cette page doit être
complétée en première, de préférence pendant la préparation de l’enquête.
La Figure 7.1 contient une image de cette page telle qu’elle apparaît dans
le Cahier de travail.
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Figure 7.1 Page de Données Internationales sur les Prix de Référence des Médicaments

1 En haut de la page (cellule J3), vous devez saisir le taux de
change actuel de votre monnaie locale en dollars américains
(USD), qui sont utiliser comme devise de standardisation pour
ces enquêtes. Une fois le taux de change saisi, il ne faut plus le
modifier. Notez qu’il peut exister un taux à l’achat et un taux à la
vente. Des multiples taux de change peuvent coexister dans
certains pays. Par exemple, il peut y avoir un taux de change
officiel, un commercial et un autre taux de change parallèle du
“marché noir”. Utilisez le taux de change commercial “à l’achat”
du premier jour de l’enquête.



2 Pour documenter votre décision, notez:
� Le nom de votre monnaie locale (cellule H4)
� La date correspondante au taux de change inscrit (cellule H5)
� La source de taux de change que vous avez utilisé (cellule H6).

Informations identifiant le médicament
Le Cahier de travail est fourni avec la liste du panier de médicaments. Ces
médicaments doivent être étudiés dans toutes les enquêtes pour faciliter
les comparaisons internationales. Les données suivantes pour chaque
médicament du panier sont déjà enregistrées dans le Cahier de travail.

1 Le Nom du Médicament: Le nom (généralement la DCI ou un autre
nom générique) du produit cible. Pour que le Cahier de travail
fonctionne correctement, ces noms doivent être uniques. Si un
produit additionnel portant le même nom générique doit être inclus
en tant que médicament supplémentaire sélectionné localement
(voir ci-dessous), il faudrait utiliser un nom différent. Par exemple,
si l’amoxicilline suspension doit être rajoutée comme produit
supplémentaire, elle doit être nommée “amoxicilline suspension”
et le nom du médicament du panier doit être changé en
“amoxicilline comprimé/gélule” pour éviter la confusion.

2 Le Dosage: Le dosage du produit cible, formulé comme le nombre
de milligrammes ou de grammes de principe actif par unité de
prise (voir point 3 ci-dessous). Faites bien attention lorsque vous
précisez le dosage et l’unité de prise des aérosols, des produits
injectables et des suspensions pour éviter la confusion quand
vous déterminez le prix unitaire.

3 L’Unité de Prise: L’unité de prise du médicament pour lequel on
doit déterminer le prix unitaire. L’unité de prise sera le plus
souvent “cp” ou “gél” pour les produits administrés en tant que
comprimés ou gélules. Toutefois, l’unité de prise peut aussi être:
� Millilitre (“ml”) pour les liquides administrés par voie orale et

pour certains produits injectables 
� Gramme (“g”) ou Unité Internationale (“UI”) pour d’autres

produits injectables
� “Dose” pour les médicaments administrés par aérosol ou

nébuliseur.

4 La Taille du Conditionnement Cible: Dans beaucoup de pays
existent plusieurs tailles de conditionnement différentes et le prix
unitaire varient d’un conditionnement à l’autre. Les enquêteurs
doivent essayer de trouver une taille de conditionnement
identique ou plus grande que la taille cible. La taille du
conditionnement cible n’est pas utilisée pour les calculs du
Cahier de travail et n’est précisée que pour servir de référence. 

5 Le Panier de Médicaments (Oui/Non): Doit être sélectionné dans
une liste déroulante qui identifie si le médicament fait partie du
panier. Les médicaments du panier sont marqué par “oui”. Si
vous décidez de ne pas inclure un des médicaments du panier
dans votre enquête (par exemple, parce qu’il n’est pas disponible
dans votre pays), vous pouvez le supprimer de la liste en effaçant
son nom.

72

LES  PR I X  DES  MÉD ICAMENTS :  UNE  NOUVELLE  APPROCHE  POUR  LES  MÉSURER



Prix de Référence Internationaux
Les prix de référence sont utilisés pour faciliter les comparaisons nationales
et internationales. Les valeurs récapitulatives des prix des médicaments
relevés pendant l’enquête seront exprimées en rapport avec un ensemble
de prix de référence standard. Les prix de référence de Management
Sciences for Health (MSH) ont été sélectionnés comme standard pour leur
utilité. Les prix de référence de MSH sont les médianes des prix récents
d’achats ou d‘appels d’offres proposés par des fournisseurs privés à but
non-lucratif aux pays en développement pour des équivalents génériques de
sources multiples. Ces prix sont disponibles sur Internet à l’adresse:
http://erc.msh.org.

Les prix de référence MSH pour 2002, qui étaient en vigueur quand ce
manuel a été écrit, sont déjà saisis dans le Cahier de travail. Avant de saisir
vos données sur les prix, vérifiez s’ils sont toujours d’actualité sur le site de
Health Action International. S’il existe une version mise à jour du Cahier de
travail avec des prix MSH plus récents, téléchargez-la et utilisez-la pour
saisir les données de votre enquête. 

Notez que ces prix reflètent les prix internationaux proposés par des
fournisseurs à but non-lucratif. La fiabilité de ces prix de référence dépend
du nombre de fournisseurs cités pour chaque produit.

Si sur votre liste supplémentaire vous avez des produits pour lesquels il n’y
a pas de prix de référence MSH, vous devez utiliser un autre ensemble de
prix de référence pour tous les médicaments du panier et de la liste
supplémentaire. Comme alternative, vous pourriez choisir d’utiliser les prix
de l’Australian Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Ce sont les prix de
remboursement que l’Etat australien accepte de payer dans le cadre de
programmes d’assurance publics. Ces prix sont parmi les prix de
remboursement les plus bas payés dans les pays développés. La liste
complète des prix PBS est disponible sur Internet à l’adresse:
http://www1.health.gov.au/pbs/index.htm.

Les prix de référence MSH et PBS ont été choisis comme standards
recommandés puisqu’ils sont souvent mis à jour, toujours disponibles et
relativement stables. Notez, toutefois, qu’il s’agit de prix de référence assez
différents:

� Les prix MSH sont des prix d’achat en gros, de grossistes à but
non-lucratif 

� Les prix PBS sont des prix de remboursement (similaires au prix
de vente au détail) comprenant l’honoraire de dispensation.

Beaucoup d’autres listes de prix de référence sont actuellement disponibles
et vous pouvez choisir d’utiliser pour vos besoins un autre ensemble de prix
de référence (voir le site web Prix des Médicaments de l’OMS à l’adresse
Internet http://www.who.int/medicines). De toute façon, vous devez
toujours noter le nom du prix de référence dans votre Cahier de travail et
inclure les informations suivantes dans le rapport final:

� Le nom de la liste de prix de référence que vous choisissez

� Les raisons de votre choix

� La date à laquelle vous avez obtenu les données sur les prix de
la liste 
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� Les dates pour lesquelles la liste des prix est déclarée actuelle.

Quels qu’ils soient les prix de référence choisis, il est important que la
même liste de prix de référence soit utilisée pour tous les médicaments
étudiés.

Avant de commencer la saisie des données de votre enquête, vous devez
entrer ou vérifier les informations suivantes sur le prix de référence pour
chaque médicament du panier.

6 Le Prix Unitaire de MSH: Le prix médian du médicament cible
dans le Guide Indicateur sur les Prix des Médicaments de MSH le
plus récent. Même si vous utilisez une autre liste de prix de
référence pour vos analyses nationales, le fait de saisir les prix
MSH les plus récents permettra aux autres pays de comparer
leurs données avec vos résultats.

7 Les Autres Prix Unitaires: Si une autre liste de prix unitaires est
utilisée pour l’analyse, entez le prix unitaire approprié pour
chaque médicament du panier. Faites bien attention à utiliser le
prix correct de l’unité de prise des aérosols, des produits
injectables et les liquides. Notez que ces prix doivent être
enregistrés en valeur équivalente de dollars américains (US$).
Par exemple, si vous utilisez les prix PBS, vous devez les convertir
en US$, sinon les comparaisons pour lesquels ils sont utilisés
dans le Cahier de travail ne seront pas correctes. Entez la source
du prix unitaire que vous avez utilisée dans la cellule H7.

Lorsque le taux de change, les prix unitaires et la taille du conditionnement
cible sont saisis, le Cahier de travail calcule automatiquement:

� Le Prix du Conditionnement Cible (US$)

� Le Prix du Conditionnement Cible (monnaie locale)

� Prix de Référence Unitaire (monnaie locale). Les valeurs de la
colonne Prix de Référence Unitaire (monnaie locale) sont utilisées
pour calculer les rapports des prix.

Vous pouvez vous déplacer entre les deux différentes listes de prix de
référence en cliquant sur le bouton MSH/Autres Prix en haut de la page.

Beaucoup de calculs du Cahier de travail dépendent du choix de prix de
référence. Si vous changez les prix de référence, les calculs vont changer.
Si vous désirez obtenir des rapports en utilisant les deux listes de prix de
référence:

1 Sélectionnez les prix MSH.

2 Imprimez tous les rapports.

3 Changez la liste de prix de référence.

4 Imprimez tous les rapports une deuxième fois. Toutes les pages
qui dépendent des prix de référence indiquent la source utilisée.
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Ajouter des médicaments supplémentaires
En plus des médicaments du panier, vous pourriez sélectionner pour votre
enquête sur les prix des médicaments jusqu’à vingt médicaments
supplémentaires identifiés localement. Si vous désirez ajouter des
médicaments supplémentaires, vous devez saisir les mêmes informations
d’identification des produits que pour le panier de médicaments.

1 Entrez le Nom du Médicament à ajouter à la ligne suivante libre.
Souvenez-vous que chaque nom de médicament doit être unique.
Après avoir appuyé sur “Entrée” ou déplacé votre curseur de la
cellule, le Cahier de travail effectuera automatiquement le tri des
médicaments par ordre alphabétique.

2 Entrez le Dosage du Médicament, l’Unité de Prise et la Taille du
Conditionnement comme décrit à la p. 72 pour les médicaments
du panier.

3 Dans la Colonne Médicaments du Panier, sélectionnez “Non” de
la liste déroulante pour indiquer qu’il s’agit d’un médicament
supplémentaire.

4 Entrez le Prix Unitaire Médian MSH pour le médicament. Assurez-
vous que vous utilisez le prix médian des fournisseurs par unité
(par exemple, par comprimé ou par millilitre) de la liste des prix
de MSH.

5 Si vous envisagez d’utiliser d’autres prix de référence pour votre
rapport national, entrez l’Autre Prix Unitaire pour le médicament.

Faites des sauvegardes fréquentes de votre Cahier de travail pendant la
saisie. Cliquez sur le bouton Aller à la Page d’Accueil quand vous aurez finit
de travailler sur cette page.

Retirer des médicaments des listes
Pour supprimer un médicament dans le Cahier de travail soit du panier de
médicaments, soit de la liste supplémentaire, effacez simplement le nom du
médicament. On vous demandera de confirmer la suppression du
médicament. Si vous confirmez sa suppression, toutes les informations sur
le médicament qui figurent sur la ligne seront effacées et la ligne vide sera
supprimée.

PAGES DE CONSOLIDATION DES DONNEES DU TERRAIN  

Dans le Cahier de travail il existe quatre pages de Consolidation des
Données du Terrain, permettant la saisie des informations sur les prix d’un
maximum de quatre secteurs:

1 Prix d’Achat des Médicaments

2 Prix Patient du Secteur Public

3 Prix au Détail du Secteur Privé

4 Prix Patient d’Autres Secteurs: par exemple, les prix des
formations sanitaires du secteur des ONG, du secteur des
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missions religieuses ou du secteur de la défense.

Ces pages servent à saisir des données sur les prix unitaires recueillies sur
le terrain en utilisant les formulaires de Collecte de Données sur les Prix des
Médicaments. Les secteurs à inclure dans l’enquête doivent être
sélectionnés avant de commencer le recueil de données sur le terrain (voir
Chapitre 3). 

Les listes des médicaments sur les pages de Consolidation des Données du
Terrain proviennent directement de la page des Données Internationales sur
les Prix de Référence des Médicaments, qui doit être remplie avant de
commencer la saisie. 

Les prix saisis sur la page des Prix d’Achat des Médicaments doivent être
des prix provenant de commandes de médicaments récentes, généralement
des achats centralisés de médicaments du secteur public. 

Pour les pages de Consolidation des Données du Terrain des trois autres
secteurs, les prix saisis seront les coûts spécifiques au médicament payé
par le patient ou le client, recueillis dans les différentes formations
sanitaires ou les points de vente de médicaments de l’enquête. 

Les sections des pages de Consolidation des Données du
Terrain
Les pages de Consolidation des Données du Terrain comprennent quatre
sections. Ces sections peuvent être affichées de manière différente en
utilisant les boutons d’action dans le coin supérieur gauche de la page
(description ci-dessous). Les sections de la page sont:

1 Liste de médicaments: Cette liste (colonnes A–C) est produite
automatiquement avec les médicaments énumérés dans la page
des Données Internationales sur les Prix de Référence des
Médicaments. La liste contient trois lignes pour les trois
différents types de prix obtenus sur le terrain pour chaque
médicament:
� Ligne 1: médicament de marque innovateur 
� Ligne 2: l’équivalent générique le plus vendu 
� Ligne 3: l’équivalent générique le moins cher.

2 Ratios récapitulatifs par médicament: Cette section a cinq
colonnes (colonnes D–H). Elles comparent des mesures
récapitulatives différentes qui décrivent la distribution des prix
unitaires saisis pour chaque médicament avec les prix unitaires
de référence des médicaments.

Les cinq ratios récapitulatifs qui décrivent la distribution des prix
unitaires sont:
� Médiane: la médiane des prix unitaires saisis, divisée par le

prix unitaire de référence 

� Quartile 25%

� Quartile 75%

� Minimum 

� Maximum. 
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La page des Prix d’Achat des Médicaments calcule aussi (dans la
colonne I) le nombre total de prix d’achat (commandes) saisis
pour chaque médicament.

Les trois autres pages de Consolidation des Données du Terrain
calculent la disponibilité en pourcentage de chaque médicament,
sur la base du nombre de prix unitaires saisis, divisé par le
nombre total de formations sanitaires ou de points de vente de
médicaments inclus dans l’enquête. 

En haut de la section des ratios récapitulatifs se trouve une zone
bleue dans laquelle vous saisissez (cellule G10) le nombre
minimum de prix unitaires nécessaires pour chaque médicament
pour effectuer les calculs:

� Un seul prix d’achat peut être suffisant

� Un minimum de quatre prix unitaires doit être obtenu des
différents formations sanitaires et points de vente de
médicaments pour les trois autres secteurs.

3 Grille de saisie des données: Une grille de données vide dans
laquelle vous saisissez les informations sur:

� La source de chaque colonne de données sur les prix unitaires
(Lignes 7–9)

� Les prix unitaires trouvés pour tous les médicaments (Lignes
12–161).

La page des Prix d’Achat des Médicaments vous permet de saisir
10 ensembles de prix d’achat pour chaque médicament au
maximum. Pour identifier chaque ensemble, vous spécifiez:

� Une Identification de l’achat arbitraire (Ligne 7)

� L’Organisme acheteur (Ligne 8)

� La Date de l’achat (Ligne 9).

Les autres trois pages de Consolidation des Données du Terrain
vous permettent de saisir les données d’un maximum de soixante
formations sanitaires, pharmacies et autres points de vente de
médicaments. Pour chaque ensemble de prix vous spécifiez:

� Une Identification pour l’enquête des points de vente de
médicaments arbitraire (Ligne 7)

� Un code pour la Région où le point de vente de médicaments
est localisé (Ligne 8)

� Une mesure de la Distance du centre urbain (Ligne 9), qui
vous permet de classer les sites en urbains et ruraux.

4 Tableau récapitulatif: Un tableau qui résume les résultats de
chaque secteur pour tous les médicaments de l’enquête et toutes
les mesures récapitulatives. Les mesures du tableau récapitulatif
sont expliquées en détail dans le Chapitre 8.

La Figure 7.2 (p. 78) montre une partie de la section de saisie de données
vide pour la Consolidation des Données du Terrain: la page des Prix au Détail
du Secteur Privé avec la section des ratios récapitulatifs affichée, tandis que
la Figure 7.3 montre le tableau récapitulatif vide de cette section.
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Figure 7.2 Une partie de la grille de données de la Consolidation des Données du Terrain: la
page des Prix au Détail du Secteur Privé

Figure 7.3 Tableau récapitulatif de la Consolidation des Données du Terrain: la page des Prix
au Détail du Secteur Privé 

Panier/Tous méd.
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Boutons d’action
En haut de chaque page de Consolidation des Données du Terrain il y a un
ensemble de boutons d’action qui contrôle la manière dont la page est
affichée. Il y a quatre boutons dans le coin supérieur gauche (voir Figure
7.2):

� Bouton  Aller à la Page d’Accueil

� Données/Récapitulatif Ce bouton donne le choix entre afficher
la grilles des données ou afficher le tableau récapitulatif. Lorsque
le tableau récapitulatif est affiché, tous les boutons d’action de
la Ligne 5 sont cachés

� Ratios Affichés/Cachés Ce bouton affiche ou cache les colonnes
contentant les ratios récapitulatifs (Colonnes D–I). Le fait de
cacher les ratios récapitulatifs simplifie la saisie des données en
affichant un plus grand nombre de colonnes de données

� Double saisie Après avoir saisi pour une première fois les
données du terrain, si on clique sur ce bouton, un menu apparaît
qui permet d’effectuer les trois étapes d’une double saisie. Ces
étapes sont décrites dans les pages 69–70.

En plus des boutons d’affichage de la page, il existe quatre boutons d’action
en haut de la grille de saisie des données (Colonnes K–Q), qui vous
permettent de trier les colonnes de la grille de gauche à droite, suivant les
informations d’identification saisies dans les lignes 7–10. En triant les
données, vous pouvez sélectionner certains sous-ensembles de données
pour les analyser (voir Chapitre 8). Vous pouvez trier les colonnes de la page
des Prix d’Achat des Médicaments par:

� Identification (Ligne 7)

� Organisme (Ligne 8)

� Date (Ligne 9)

� Numéro (Ligne11, l’ordre de tri par défaut).

Vous pouvez trier les colonnes dans les autres trois pages de Consolidation
des Données du Terrain par:

� Identification (Ligne 7)

� Région (Ligne 8)

� Distance (Ligne 9)

� Numéro (Ligne11, l’ordre de tri par défaut).

A droite des boutons de tri des données (en haut des Colonnes Q–S), il
existe un autre bouton d’action. Pendant l’analyse de données (décrite dans
le Chapitre 8), vous pouvez choisir de limiter l’analyse à certaines
commandes d’achat de médicaments (sur la page des Prix d’Achat des
Médicaments) ou à des points de vente de médicaments choisis (sur les
autres pages de Consolidation des Données du Terrain) en changeant les
“1” de la Ligne 10 en “0” pour tous les points de vente de médicaments à
exclure de l’analyse. Le bouton Inclure Tout restaure toutes les commandes
ou tous les points de vente de médicaments dans l’analyse en remplaçant
les “0” avec des “1”.
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Comment entrer les données
Toutes les pages de Consolidation des Données du Terrain utilisent la même
procédure pour la saisie des données. Ci-dessous sont décrites les étapes
de la saisie des données sur la page des Prix au Détail du Secteur Privé.

1 Utilisez les boutons d’action de la Page d’Accueil pour aller à la
page des Prix au Détail du Secteur Privé.

2 Si le tableau récapitulatif est affiché, cliquez sur le bouton
Données/Récapitulatif pour passer à la grille de saisie des
données.

3 Si les colonnes D–I sont affichées, cliquez sur le bouton Ratios
Afficher/Cacher pour les cacher.

4 Entrez les informations d’identification pour le premier point de
vente de médicaments:

� Entrez l’Identification pour l’enquête du point de vente de
médicaments dans la cellule J7

� Entrez le code de la Région dans la cellule J8

� Entrez la Distance du centre urbain dans la cellule J9. La
distance sera déterminée comme le nombre de kilomètres du
point de vente de médicaments au centre urbain le plus grand
de la région.

5 En commençant par la cellule J12 et en descendant dans la
colonne, entrez les prix unitaires pour chacun des médicaments
de la liste. Les prix unitaires des médicaments calculés sont
notés dans la colonne H du formulaire de Collecte de Données
sur les Prix des Médicaments. Les prix unitaires des
médicaments doivent toujours être saisis en monnaie locale. 

6 Répétez les étapes 4–5 pour chaque point de vente de
médicaments inclus dans l’enquête, en utilisant les colonnes
K–BQ. Vous pouvez saisir des données pour 60 points de vente
de médicaments au maximum.

Pour vous protéger contre la perte de données faites des sauvegardes
fréquentes de votre Cahier de travail pendant la saisie et encore une fois à
la fin de la saisie des données de tous les points de vente de médicaments.

Lorsque les prix unitaires des médicaments d’au moins quatre points de
vente de médicaments sont saisis pour un médicament donné, les
statistiques récapitulatives du médicament seront calculées dans les
Colonnes D–I. Vous pouvez les voir à tout moment en appuyant sur le bouton
Ratios Afficher/Cacher .

Les procédures de la double saisie
Quand on saisit des données détaillées telles que les longues colonnes de
prix unitaires des médicaments, on peut commettre un nombre important
d’erreurs. La façon la plus rapide et la plus efficace d’identifier ces erreurs
de saisie de données est de demander à une deuxième personne de saisir
toutes le données une deuxième fois et ensuite voir où les chiffres sont
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discordants. Le Cahier de travail dispose d’un ensemble de procédures pour
vous guider à travers ce processus. Si vous appuyez sur le bouton Double
Saisie , le menu des procédures de double saisie s’affichera, comme montré
à la Figure 7.4.

Figure 7.4 Menu procédures de la double saisie
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Procédure de double saisie

Masquer les données actuelles

Comparer données actuelles et masquées

Corriger les erreurs

Annuler

Les fonctions des quatre boutons d’action sont décrites ci-dessous:

� Etape 1: Cacher données actuelles En appuyant sur ce bouton
vous copiez toutes les données de la grille de saisie de données
dans une partie cachée du Cahier de travail; ensuite les données
sur la grille de saisie seront effacées. Les informations
d’identification des formations sanitaires et des points de vente
de médicaments vont rester dans les lignes 7–9 pour assurer que
les mêmes colonnes seront utilisées pour la deuxième session de
saisie de données.

� Etape 2: Comparer données courantes et cachées Après avoir
fini la deuxième saisie de données, si vous appuyez sur ce
bouton, le programme fera une comparaison automatique des
données saisies pendant la deuxième session avec celles de la
première (cachées). Toutes les cellules discordantes seront
surlignées en rouge. S’il n’y a pas d’erreurs, toutes les cellules
de la grille vont rester claires, il n’y aura pas de cellules rouges.

� Etape 3: Corriger les erreurs Dès que les erreurs ont été
identifiées et surlignées en rouge, vous pouvez consulter les
formulaires de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments
originaux et déterminer les valeurs correctes. Si vous appuyez sur
ce bouton, le Cahier de travail:

– Sélectionnera une par une les erreurs surlignées

– Affichera une fenêtre qui montre la première et la deuxième
valeur saisie

– Vous permettra d’entrer et de sauvegarder la valeur finale à
utiliser.

Dans le cas idéal, le responsable de l’étude se chargera de la décision
finale quant aux valeurs des données ambiguës. 



� Annuler Si vous appuyez sur ce bouton, vous sortez du menu de
double saisie sans apporter de changements.

PAGE DE L’ACCESSIBILITE FINANCIERE DES TRAITEMENTS
STANDARDS  

La page de l’Accessibilité Financière des Traitements Standards définit les
traitements standards et traduit le coût du traitement en termes de:

� Prix médians des traitements (en utilisant les prix unitaires
médians du médicament de marque innovateur, de l’équivalent
générique le plus vendu et de l’équivalent générique le moins cher
de chaque secteur)

� Le nombre de jours de travail pour un employé non-qualifié du
secteur public au salaire minimum (utile pour les comparaisons
inter-pays) 

Sur cette page ont été enregistrés dix traitements standards pour neuf
affections (voir la Figure 4.8, p. 51 pour la liste des médicaments et des
affections).

Si un de ces médicaments n’est pas inclus dans votre enquête, les
Colonnes de H à O seront vides. Vous pouvez le remplacer par un autre
médicament du panier ou de la liste supplémentaire (voir ci-dessous). En
plus des dix traitements standards, vous avez de l’espace pour deux autres
traitements standards utilisant des médicaments inclus dans l’enquête.

Le traitement standard choisi sera généralement un traitement défini par le
Ministère de la Santé, une association professionnelle ou un comité
d’experts. Si pour une affection que vous aimeriez inclure dans l’analyse de
l’accessibilité financière il n’existe pas de traitements standards localement
définis, vous pouvez utiliser un traitement standard défini par une
organisation internationale comme l’OMS ou le BNF. 

Les traitements standards seront saisis de la manière suivante:

� Affections aiguës: le traitement complet

� Affections chroniques, pour lesquelles le traitement continue
indéfiniment: le traitement pour un mois.

Cliquez sur le bouton Accessibilité financière du traitement à la Page
d’Accueil pour aller à la page de l’Accessibilité Financière des Traitements
Standards. L’espace disponible permet d’analyser l’accessibilité financière
de 12 traitements médicamenteux standards. Pour définir les traitements
standards:

1 D’abord entrez dans la cellule J6 le salaire journalier minimum
d’un employé non-qualifié du secteur public. (Voir à la p. 33
comment obtenir ce chiffre.)

Pour définir d’autres traitements standards:

2 Entrez le nom du traitement standard à définir dans la cellule B68
(en écrivant sur le texte par défaut “Entrez Affection”). Tapez le
nom de l’affection sélectionnée et appuyez sur “Entrée”.

3 Entrez dans la cellule B70 le Nom du Médicament utilisé pour le
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traitement standard. Le médicament doit faire partie de l’enquête.
La façon la plus facile d’enter le nom du médicament est de
pointer le curseur dans la cellule et de cliquer sur la flèche de
sélection qui apparaît à droite de la cellule. Vous verrez alors une
liste alphabétique de tous les médicaments de l’enquête. Utilisez
votre souris ou les flèches du clavier pour sélectionner le
médicament désiré de la liste, et cliquez dessus. Vous pouvez
aussi taper le nom du médicament, mais son orthographe doit être
exactement le même que le nom préenregistré dans la liste de
médicaments. Après la saisie d’un nom de médicament, son
Dosage et l’Unité de Prise apparaissent automatiquement dans
les Colonnes C–D. 

4 Dans la Colonne E entrez la Durée du Traitement, qui est le
nombre de jours pour un traitement classique. Pour une affection
chronique pour laquelle le traitement est pris quotidiennement, ce
chiffre sera 30 (pour définir in traitement de un mois), tandis que
pour les affections aiguës, ce sera la durée totale de la thérapie.

5 Dans la Colonne F, entrez le Nombre Total d’Unités par
Traitement, qui est le nombre d’unités du médicament qui sera
donné pour la durée du traitement que vous venez de spécifier. Par
exemple, pour l’oméprazole 20 mg, la durée du traitement peut
être de 30 jours et le nombre d’unités par traitement peut être de
30 (gélules). 

6 Après avoir saisi le Nom du Médicament et le Nombre Total
d’Unités par Traitement, le Cahier de travail calcule
automatiquement le Prix Médian du Traitement en monnaie locale
pour chaque secteur pour les trois types de médicaments sur la
base des prix unitaires médians à partir des données que vous
avez recueillies. 

Il traduit aussi le prix du traitement en termes de Salaires
Journaliers sur la base du salaire minimum spécifié pendant la
phase 1.

7 Répétez les phases 2–5 pour d’autres traitements que vous
désirez définir. De l’espace supplémentaire est prévu à partir de la
cellule B74. Vous pouvez aussi remplacer des traitements
présélectionnés non-étudiés (les colonnes H–O seront vide). Dans
ce cas vous remplacerez le nom de l’affection, le nom du
médicament, la duré du traitement et le nombre total d'unités par
traitement.

Si un traitement donné nécessite plus d’un médicament, vous
pouvez entrer le même nom de traitement dans plus d’un groupe
de données et saisir les informations dans des groupes séparés
pour les différents médicaments requis. Lorsque vous relevez le
Prix Médian du Traitement et les Salaires Journaliers pour cette
affection, vous devrez additionner les informations de tous les
médicaments afin d’obtenir les totaux pour le traitement. 

Soyez vigilants lorsque vous entrez les unités nécessaires pour les liquides,
les injectables ou les aérosols. Notez que pour les aérosols, l’unité est une
seule dose d’inhalation et non pas le nombre d’aérosols. Ceci signifie que
vous devez calculer et inscrire le nombre total de doses nécessaires au
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traitement pour un mois dans Nombre Total d'Unités par Traitement. La
présentation de la dose pour des associations médicamenteuses peut aussi
prêter à confusion. Pour la cotrimoxazole l’unité de prise est spécifiée comme
8+40 mg/ml. La posologie peut être de 2 doses de 5 ml par jour pendant 7
jours, ce qui donnera un total de 70 ml (2 doses x 5 ml x 7 jours) pour le
traitement total.

STRUCTURE DES PRIX: PAGE DES MARGES CUMULEES

La page Structure des Prix: Marge Cumulée vous permet de saisir le prix
départ usine du fabricant pour les conditionnements d’une taille donnée. Ce
prix est ensuite automatiquement comparé aux prix de référence
internationaux et aux majorations globales des prix du fabricant dans les
différents secteurs. Cliquer sur le bouton  Structure des Prix: Marges de
la Page d’Accueil pour vous déplacer vers la page Structure des Prix: Marge
Cumulée.

1 Dans la cellule B7, marquez le Nom du Médicament du
médicament cible de l’enquête. De la même manière que sur la
page l’Accessibilité Financière des Traitements Standards, la
façon la plus facile d’inscrire le nom du médicament est de
placer le curseur dans la cellule, de cliquer sur la flèche de
sélection à droite et de choisir le médicament requis dans la liste
déroulante. Vous pouvez aussi taper le nom du médicament,
mais son orthographe doit être identique à celui utilisé dans la
liste. Le nom du médicament étant saisi, apparaissent
automatiquement dans les colonnes C–D le Dosage et l’Unité de
Prise du médicament.

2 Pour chaque secteur inclus dans l’enquête, notez dans les
colonnes G, H et I le Prix du Conditionnement du Fabricant et la
Taille du Conditionnement du Fabricant (transcrite en nombre
d’unités de prise) trouvés dans ce secteur pour le médicament
de marque innovateur, et les équivalents génériques le moins
cher et le plus vendu. Le Cahier de Travail calcule ensuite le Prix
Unitaire du Fabricant (PUF) et le Ratio du Prix Unitaire du
Fabricant par rapport au Prix Unitaire de Référence.

Par ailleurs, le Prix Unitaire Médian du Secteur (PUMS) trouvé
pour le secteur est inséré à partir des pages de Consolidation
des Données du Terrain et la Majoration du Prix Unitaire Médian
du Secteur par rapport au Prix Unitaire du Fabricant est
calculée en pourcentage. Notez que cette majoration peut inclure
plusieurs composantes telles que les taxes, les droits de douane
et des honoraires, mais aussi les marges des grossistes et des
détaillants. Ces composantes sont présentées à la page
suivante Structure des Prix: Composantes des Prix.

Les marges spécifiques aux secteurs peuvent être calculées pour un
maximum de dix médicaments différents inclus dans l’enquête en répétant
les étapes 1 et 2 pour chaque médicament.
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STRUCTURE DES PRIX: PAGE DES COMPOSANTES DES PRIX  

A la page de la Structure des prix: Composantes des Prix, la dernière page
du Cahier de travail, vous pouvez saisir des informations sur les différents
droits de douane, taxes, marges de distribution qui sont appliqués sur cinq
types de médicaments au plus dans la chaîne du fabricant au patient dans
les différents secteurs. Si tous les médicaments sont assujettis à la même
structure de droits de douane, de taxes et de marges, vous n’aurez à saisir
qu’un seul médicament. Toutefois, si les déférents types de médicaments ont
des taxes différentes (par exemple médicament de marque innovateur à
l’opposé des médicaments génériques ou les médicaments importés à
l’opposé des médicaments fabriqués localement) dans les différents
secteurs, vous devriez rentrer plusieurs exemples. 

Cliquez sur le bouton de la Page d’Accueil Structure des prix: composantes
pour aller à cette page.

1 Dans la cellule D6, entrez une description du type de médicament
pour lequel vous détaillez les composantes du prix et le(s)
secteur(s) pour lequel ces composantes de prix s’appliquent.

2 Dans la cellule B9, entrez le premier Nom de Médicament en
utilisant la liste déroulante ou en tapant exactement l’orthographe
du nom comme vous l’avez fait pour les deux pages précédentes.
Le Cahier de travail insère automatiquement le Dosage, l’Unité de
Prise et la Taille du Conditionnement Cible dans les trois colonnes
suivantes. 

3 Pour les droits et les marges qui sont des pourcentages, n’importe
quelle quantité peut être utilisée comme base des calcules.
Toutefois, certaines charges, telles que les honoraires de
dispensation, peuvent représenter un montant fixe par
médicament dispensé. Pour cette raison, les composantes des
prix seront inscrites et calculées en relation avec la quantité
dispensée des médicaments plutôt que par rapport au
conditionnement cible, qui peut contenir plus que la quantité
dispensée.

� Dans la colonne F, entrez la Quantité Dispensée classique du
médicament cible pour utiliser comme base des calcules 

� Dans la colonne J, entrez le Prix de la Quantité Dispensée CAF
(sortie usine) de ce médicament quand il est vendu dans le
conditionnement cible. Ce prix peut être calculé en divisant la
quantité dispensée par la taille du conditionnement cible et en
multipliant par le prix du conditionnement cible.

4 Dans la colonne G, entrez la description de tous les différents
Types de Charges qui sont rajoutées au prix CAF du médicament
dans son passage par le système de distribution. Ces charges
peuvent comprendre:

� Frais portuaires
� Droits administratifs ou autres droits
� Marges des grossistes ou des détaillants (pourcentages

réglementés ou actuels)
� Frais d’emballage
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� Différentes autres impositions: par exemple au Sri Lanka un
impôt de défense a été imposé sur tous les produits au
moment de l’enquête

� Taxes (sur les ventes ou Taxe à la valeur ajoutée)
� Honoraires de dispensation.

Il peut y avoir des charges différentes pour le secteur public et le
secteur privé, vous utiliserez donc un deuxième exemple. Faites
attention de saisir les types de charges dans l’ordre où elles sont
imposées, puisque les charges en pourcentage seront calculées
sur la base des totaux comprenant les charges précédentes.

5 Pour chaque type de charges saisi dans la Colonne G, indiquez
dans la Colonne H la Base de la Charge: pourcentage ou montant
fixe. Utilisez la liste déroulante pour entrer le type de charge
applicable. 

6 Dans la colonne I, entrez le Montant de la Charge.

Si la charge est un pourcentage, entrez le montant en tant que pourcentage
(par exemple “2,5%” ou “0,5%”), non pas en tant que décimal. N’oubliez pas
d’utiliser le signe %. Si la charge est un montant fixe, entrez-la en monnaie
locale en utilisant les chiffres et les décimales. Sur la base des données
saisies pour les charges, le Cahier de travail calcule ensuite le Prix de la
Quantité Dispensée et la Marge Cumulée. 

Un exemple hypothétique illustre la saisie des données pour l’analyse des
composantes des prix pour un médicament dans la Figure 7.5.

Figure 7.5 Exemple hypothétique d’analyse des composantes des prix

Notez que si vous avez saisi des montants raisonnables des différentes
charges et marges, le prix unitaire final de la quantité dispensée du
médicament doit être à peu près égale au prix médian unitaire que vous avez
observé pour ce médicament dans le même secteur pendant le recueil de
données sur le terrain.
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8
Analyse et interprétation des
données

� Il est possible d’effectuer quatre types différents d’analyse
– Comparaisons des prix et de la disponibilité à l’intérieur de

chaque secteur
– Comparaisons des prix et de la disponibilité entre différents

secteurs
– L’accessibilité financière des traitements
– Structure des prix des médicaments

� Le Cahier de travail produit automatiquement des tableaux
récapitulatifs comparant les prix médians de votre enquête aux
prix de référence internationaux 

� Les tableaux récapitulatifs apportent les preuves qui vont servir
de base de votre rapport

� Ce chapitre montre comment examiner, résumer et imprimer vos
données de l’enquête

� Il suggère aussi comment interpréter et rapporter vos résultats

� Vous devriez ouvrir le Cahier de travail lorsque vous lisez ce
chapitre.

Après avoir enregistré les données sur les prix dans le Cahier de travail, vous
pouvez les utiliser pour différents types d’analyses. Vous pouvez utiliser les
tableaux récapitulatifs calculés automatiquement par le Cahier de travail
pour analyser:

� Le niveau des prix des médicaments et ses variations dans les
différents secteurs, zones géographiques, types de médicaments
et par médicament 

� L’accessibilité financière des traitements par rapport au salaire
journalier minimum d’un employé non-qualifié du secteur public 

� Les composantes des prix des médicaments payés par les
acheteurs et les consommateurs.

Pour réaliser ces analyses, vous devriez:
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� Examiner et comparer les résultats récapitulatifs sur la
disponibilité des médicaments, les prix médians et la variation
des prix: 
– Par secteur
– Entre secteurs
– Pour les différents médicaments

� Examiner les coûts globaux des traitements et l’accessibilité
financière des traitements standards d’affections cliniques
importantes dans les secteurs pour lesquels les données ont été
recueillies

� Comparer le prix d’achat final des médicaments dans les
différents secteurs, par exemple avec le prix d’importation ou le
prix du fabricant au moment où les médicaments rentrent sur le
marché, et détaillez les coûts et les marges ultérieurs qui
contribuent au prix final dans les différents secteurs.

VUE D’ENSEMBLE DE L’ANALYSE DES DONNEES  

Le Cahier de travail simplifie le processus d’analyse des données de
l’enquête sur les prix des médicaments. Après la saisie des données, les
tableaux récapitulatifs automatisés comparent les prix médians:

� Des différents types de produits: médicament de marque
innovateur, l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent
générique le moins cher avec les prix de référence standards

� Dans les différents secteurs (prix d’achat, du secteur public, prix
au détail du secteur privé et prix patient des formations sanitaires
des organisations non gouvernementales ou d’autres formations
sanitaires).

Les prix médians sont aussi utilisés pour examiner des aspects clés de
l’accessibilité financière des traitements et de la structure des prix des
médicaments.

Types d’analyse des données
Les données de l’enquête sur les prix peuvent être utilisées pour des
analyses différentes au niveau national et au niveau international. Au niveau
national il existe quatre types principaux d’analyse: 

1 Analyses à l’intérieure d’un secteur: Les analyses des données
d’un seul secteur comprennent l’étude:
� Des niveaux médians des prix des médicaments par rapport

aux prix internationaux standards 
� Des variations des prix entre différents achats (commandes)

ou entre différents points de vente de médicaments 
� Des comparaisons entre le médicament de marque innovateur

et les équivalents génériques
� De la disponibilité des produits dans les points de vente de

médicaments.

2 Comparaisons entre secteurs: la disponibilité globale des



médicaments et les prix peuvent être comparés entre les
différents secteurs pour lesquels les données sur les prix des
médicaments ont été recueillies dans l’enquête, aussi bien en ce
qui concerne les différents médicaments que les ratios des prix
médians pour tous les médicaments.

3 L’accessibilité financière des traitements: le fait d’utiliser des
schémas de traitements standards pour des affections
principales permet d’exprimer l’accessibilité financière en termes
de coût d’un épisode de maladie, ainsi que le nombre de jours de
salaire journalier minimum d’un employé non–qualifié du secteur
public, nécessaires pour payer le coût du traitement. 

4 La structure des prix: les analyses de la structure des prix
comprennent:
� La comparaison du prix final payé par le patient au prix

départ-usine pour un ensemble de médicaments dans des
secteurs différents

� L’estimation des dif férentes charges et marges qui
contribuent au prix final.

D’autres types d’analyses sont aussi possibles avec les données de votre
Cahier de travail, telles que les comparaisons par région ou par éloignement.

Avant de commencer l’analyse, vous devez déterminer les analyses et les
tableaux récapitulatifs que vous allez inclure dans le rapport de l’enquête,
assigner du personnel adéquat à chaque tâche et préparer le chronogramme
de la production du rapport. Ceci vous permettra d’éviter les retards lors de
la préparation et la diffusion du rapport. Dans les pays qui ont une forte
inflation, des taux de change fluctuant ou les prix sont instables, les
données doivent être analysées et présentées rapidement pour assurer leur
pertinence.

Comprendre les prix de référence
L’utilisation de prix de référence standards facilite les comparaisons des
niveaux des prix entre secteurs et entre pays en apportant une mesure à
laquelle les prix peuvent se comparer. Les prix utilisés dans le Cahier de
travail sont, par défaut, des prix internationaux des fournisseurs à but non-
lucratif/d’appels d’offres, recensés dans le Guide International des Prix des
Médicaments publié par Management Sciences for Health (MSH). Toutefois,
vous pouvez décider d’utiliser un autre ensemble de prix de référence pour
vos analyses ou alterner les deux.

Il est important de préciser que les prix de référence MSH sont des prix
internationaux des fournisseurs à but non-lucratif ou prix d’appels d’offres
et non pas des prix au détail. Tandis que les prix des achats centralisés ou
les prix payés par les patients dans les formations sanitaires publiques
pourraient être assez proches des prix MSH, les prix au détail du secteur
privé et les prix payés par les patients dans les autres secteurs (par exemple
les hôpitaux des ONG ou les cliniques privées) seront peut-être
considérablement plus élevés. Cette différence est attribuable aux coûts et
aux bénéfices qui se rajoutent aux prix d’achat d’un médicament lors de son
passage par le système de distribution. L’importance de la différence des
prix dépendra du pays et de la situation. Si un médicament est rarement
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utilisé, la différence des prix sera probablement plus grande. Dans certains
cas, les médicaments vendus dans les points de vente de médicaments du
secteur privé pourraient coûter jusqu’à 100 fois plus que le prix MSH, voir
plus. Pour des médicaments présentant des différences des prix très
importantes, votre analyse de la structure des prix pourrait révéler les
raisons des ces prix élevés. 

Imprimer des tableaux récapitulatifs
Toutes les pages du Cahier de travail sont configurées de façon à imprimer
les sections pertinentes dans un format convenable quand vous utilisez la
fonction Imprimer de Excel. Pour voir comment apparaîtra une page
imprimée, allez d’abord à cette page en utilisant les boutons de la Page de
Démarrage. Pour une page de Consolidation des Données du Terrain, vérifiez
que le tableau récapitulatif est affiché et non pas la grille des données.

Pour voir l’aperçu avant impression, vous pouvez:

� Appuyer sur l’icône Aperçu (      ) avant impression si elle apparaît
dans la barre d’outils en haut de l’écran Excel ou 

� Sélectionner Fichier–Imprimer du menu principal de Excel, et
appuyer sur le bouton  Aperçu avant impression lorsque la
fenêtre d’impression apparaît.

Suivant la taille du papier dont vous disposez et la configuration de
l’imprimante, vous seriez amener à ajuster les marges des pages de
manière à faire apparaître sur la même page ensemble toutes les colonnes
d’un tableau récapitulatif. Dès que vous êtes satisfaits de la mise en page,
vous pouvez imprimer le tableau en:

� Utilisant le bouton de Excel Imprimer (      ) ou

� Appuyant sur      OK de la fenêtre d’impression.

Sélectionner des sous–groupes pour l’analyse
La première visée de l’enquête sur les prix des médicaments sont les
analyses nationales utilisant l’échantillon complet de données du terrain.
Toutefois, vous serez peut être aussi intéressés par l’évaluation et la
comparaison des prix des différents sous-groupes dans un secteur. Par
exemple, vous aimeriez comparer les prix des points de vente de
médicaments de régions dif férentes ou des points de vente de
médicaments urbains et ruraux ou des achats centraux du Ministère de la
Santé et les achats de centrales régionales. Pour permettre les analyses de
sous-groupes, les pages de Consolidation des Données du Terrain vous
autorisent à exclure certaines colonnes de données des analyses.

Les analyses du Cahier de travail incluent par défaut toutes les colonnes de
données que vous saisissez. Pour exclure plus facilement certaines
colonnes, les pages de Consolidation des Données du Terrain vous
permettent de trier les achats ou les points de vente de médicaments (de
gauche à droite) à l’aide de variables que vous enregistrez comme
informations d’identification (voir le Chapitre 7). Pour la page des Prix
d’Achat des Médicaments ces variables d’identification sont:

� Numéro d’identification

� Organisme acheteur
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� Date d’achat.

Pour les autres pages de Consolidation des Données du Terrain les variables
sont:

� Numéro d’identification

� Région

� Distance par rapport au centre urbain le plus proche.

En appuyant sur le bouton  Numéros , vous retournez à l’ordre de tri initial.

Sélectionner les sous-groupes
Pour sélectionner les sous-groupes, triez d’abord les données (de gauche à
droite) par une des variables d’identification afin de trouver plus facilement
les colonnes à exclure. Le fait de changer les “1” à la ligne 10 en “0” exclura
les colonnes des calculs. Par exemple, la Figure 8.1 montre les prix des
points de vente de médicaments du secteur public qui ont été triés par
région; dans cet exemple, tous les points de vente de médicaments à
l’exception de ceux de la région du Nord ont été exclus. Si vous êtes
intéressés par l’effet de la distance, vous pouvez trier par la distance et
exclure toutes les colonnes au-dessus et en dessous d’une certaine
distance. Pour inclure de nouveau les colonnes, soit rechangez les “0” en
“1”, soit appuyez sur le bouton  Inclure tout .
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Figure 8.1 Sélectionner des sous-groupes de points de vente de médicaments pour les
analyser

Comparer les sous-groupes
Pour comparer les sous-groupes, sélectionnez d’abord les colonnes
correspondantes à un sous-groupe et imprimez le tableau récapitulatif.
Changez ensuite la sélection et imprimez le tableau récapitulatif pour un autre
sous-groupe. Sur tous les tableaux récapitulatifs vous disposez de l’espace
pour décrire l’échantillon de données inclus dans l’analyse. N’oubliez pas de
compléter cette description avant l’impression. Vous pouvez ainsi comparer
les différents groupes au moment de la préparation du rapport.



Un mot final sur la qualité des données
Le reste de ce chapitre explique comment se servir du Cahier de travail pour
réaliser des analyses différentes des prix des médicaments et comment
interpréter et communiquer les résultats.

Les erreurs de recueil, de traitement ou de saisie des données peuvent
provoquer des erreurs importantes dans les tableaux récapitulatifs.

Si les prix de un ou de plusieurs médicaments paraissent assez différents,
vous devriez vérifier si la différence n’est pas due à une erreur. Une erreur
fréquente est le calcul inexact du prix unitaire. Par exemple, dans certains
formulaires de collecte de données, on peut avoir enregistré le prix total de
l’aérosol de 200 doses à la place du prix unitaire d’une dose d’inhalation.
Dans le cas idéal, la plupart des erreurs auront été corrigées pendant le
traitement des données, mais les résultats surprenants devront être vérifier
de nouveau pendant l’analyse et le compte-rendu des données.

DONNEES SUR LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE NATIONAL  

Le formulaire du Secteur Pharmaceutique National (Annexe 2 et sur le CD-
ROM) sur lequel vous enregistrez des informations descriptives de base
concernant le système de santé et le secteur pharmaceutique de votre pays,
est inclus dans l’enquête pour présenter le contexte dans lequel elle se
déroule. Ces données ne sont pas utilisées dans les analyses des prix, mais
elles peuvent être utiles pour expliquer ou interpréter les résultats. Le
formulaire électronique complété doit être attaché à votre rapport en tant
qu’annexe. 

Il n’existe pas de procédures spécifiques pour analyser les données sur le
système de santé et le secteur pharmaceutique. Dans l’introduction il serait
utile de donner un aperçu de ces données organisées suivant les différentes
sections du formulaire de collecte de données. Dans votre résumé vous
pouvez aussi ajouter des informations sur des sujets qui ne sont pas inclus
dans le formulaire pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre le
contexte et les résultats de l’enquête.

ANALYSES DES PRIX A L’INTERIEUR DES SECTEURS  

Chaque étude peut recevoir des données de quatre secteurs au plus, bien
qu’il ne soit pas nécessaire d’inclure tous les secteurs pour une enquête
donnée. Le Cahier de travail produit automatiquement des analyses aussi
bien à l’intérieur des secteurs qu’entre secteurs étudiés. Les éventuels
secteurs sont:

1 Prix d’achat des médicaments: Les achats seront généralement
confiés à des centrales du secteur public, mais vous pouvez aussi
inclure des données d’autres systèmes d’achat publics ou privés.

2 Prix Patient du Secteur Public: Dans certains pays les patients
paient souvent des prix subventionnés pour les médicaments
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dans les formations sanitaires publiques et ces montants
peuvent être étudiés dans ce secteur. Même si les médicaments
sont donnés gratuitement, ce secteur peut être utilisé pour
étudier la disponibilité des médicaments dans les formations
sanitaires publiques. 

3 Prix au Détail du Secteur Privé: Ces prix sont souvent recueillis
dans un échantillon de pharmacies d’officine ou un autre type de
points de vente de médicaments, bien que les pharmacies de
vente au détail des formations sanitaires puissent aussi être
sélectionnées dans certains cas.

4 Prix Patient d’Autre Secteur: Ce secteur peut être définit de
plusieurs manières pour étudier les frais du patient dans des
systèmes de soins différents, y compris des cliniques des
missions religieuses ou des ONG, des hôpitaux militaires ou des
systèmes de recouvrement des coûts communautaires.

Bien que la saisie des données provenant des quatre secteurs soit assez
similaire (voir Chapitre 7), l’analyse des prix d’achat des médicaments est
différente en ce qui concerne les données sur les prix d’achat des
médicaments et celles concernant les dépenses du patient dans les autres
trois secteurs. Les sections suivantes décrivent les deux types d’analyses.

Analyser les données sur les prix d’achat des
médicaments
La page de Consolidation des Données du Terrain: Prix d’Achat des
Médicaments est utilisée pour saisir des données sur les prix d’achat des
médicaments: c.-à-d. les montants payés par des grandes centrales d’achats
pour obtenir des médicaments de la part des fournisseurs. Généralement,
l’organisme acheteur sera l’unité d’approvisionnement central du Ministère
de la Santé. Toutefois dans certains pays il existe des unités
d’approvisionnement régionales publiques ou des groupements d’achat qui
fournissent les médicaments aux formations sanitaires des ONG.

Votre choix peut être de saisir et récapituler les prix d’une seule commande
de médicaments. Toutefois, le Cahier de travail permet de saisir les données
de dix ensembles de prix d’achat au maximum représentant des moments
différents dans le temps et des organismes acheteurs différents. Souvenez-
vous qu’il faudrait identifier clairement dans votre rapport l’organisme
acheteur et la période de temps pendant lesquelles les achats ont eu lieu. 

Ces données sur les achats peuvent représenter les seules données
disponibles sur les prix du secteur public lorsque les médicaments sont
distribués aux patients gratuitement ou moyennant un forfait fixe par
médicament ou par visite. Si les dépenses des patients varient suivant le
médicament ou le type de médicament, ces dépenses variables doivent être
saisies dans la page de Consolidation des Données du Terrain: Prix Patient
du Secteur Public et les analyser indépendamment.

Examiner les statistiques récapitulatives sur les prix d’achat des
différents médicaments
Une fois que les prix d’achat recueillis pendant l’enquête sont saisis dans le
Cahier de travail, vous pouvez commencer l’analyse en vérifiant les ratios
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récapitulatifs des différents médicaments. Ces ratios récapitulatifs
apparaissent dans les pages de Consolidation des Données du Terrain,
Colonnes D–I. S’ils ne sont pas visibles, appuyez sur le bouton Ratios
Afficher/Cacher pour les afficher.

La Figure 8.2 montre un exemple de ratios récapitulatifs pour quelques
médicaments, calculés après la saisie des données sur tous les achats de
médicaments. Le ratio du prix médian (RPM) des différents médicaments se
trouve dans la Colonne D; il est le prix médian d’achat, observé pour chaque
médicament, divisé par son prix de référence international (PRI). Pour les
données sur les achats le ratio du prix médian est une mesure de l’efficacité
des achats.

De manière générale, les prix d’achat pour l’équivalent générique le plus
vendu et l’équivalent générique le moins cher doivent être assez proches
des prix MSH des fournisseurs internationaux/prix d’appels d’offres (c.-à-d.
les ratios sont inférieurs ou égaux à 1,00). Si les médianes des ratios des
prix médians (RPM médians) sont 20% au-dessus ou en dessous des prix
MSH (c.-à-d. les ratios sont inférieurs ou égaux à 1,20), le système
d’approvisionnement fonctionne de manière très efficace. Le ratio des prix
médians pour les médicaments de marque innovateurs peut être beaucoup
plus élevé, puisque les prix de référence internationaux de MSH sont des
prix de produits achetés en tant qu’équivalents génériques. La différence
entre le ratio des prix médians pour le médicament de marque innovateur et
le ratio des prix médians pour son équivalent générique le moins cher est
une mesure de la “prime de la marque” payée pour acheter des
médicaments de marque innovateurs. 

Commencez l’analyse en étudiant les ratios des prix médians:

� Entre différents médicaments

� Entre différents produits d’un médicament.

Dans l’exemple de tableau à la Figure 8.2, les ratios des prix médians (MPR)
de la ciprofloxacine sont entre 26,20 et 39,29; ceci est un signe que ce
système d’approvisionnement n’obtient pas des prix très concurrentiels. Pour
le cotrimoxazole suspension, le ratio des prix médians du médicament de
marque innovateur est plusieurs fois supérieur à l’équivalent générique le
plus vendu ou à l’équivalent générique le moins cher (c.-à-d. la prime de la
marque est très élevée); pour les autres médicaments, les prix des
médicaments de marque innovateurs sont plus proches.

Lorsqu’il existe des multiples prix d’achat pour chaque médicament (le
nombre des commandes pour chaque médicament est montré dans la
Colonne I), vous devez aussi étudier l’intervalle entre le quartile 25% et le
quartile 75% et entre le Minimum et le Maximum pour voir s’il existe des
variations importantes des prix d’achat entre les différentes commandes.
Dans cet exemple, les ratios des différentes commandes demeurent assez
stables. Toutefois, dans au moins une des commandes le prix de certains
produits (par exemple le produit de marque innovateur de la ciprofloxacine ou
la suspension cotrimoxazole générique), a été très inférieur au prix habituel.
Vous devez attentivement examiner ce type de valeurs illogiques pour voir s’il
n’y a pas d’erreurs. Si non, en identifiant comment un prix très bas a été
obtenu, vous pouvez trouver des moyens de rendre l’approvisionnement plus
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efficace.

Il serait intéressant de souligner dans votre rapport les grandes différences
observées entre les ratios des prix médians de différents types de produits
ou les variations importantes des prix d’achat d’une commande à l’autre.
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Figure 8.2 Exemple de statistiques récapitulatives des achats par médicament

Créer un tableau récapitulatif des données sur les prix d’achat
Bien que les prix des différents médicaments soient révélateurs, l’objectif
principal de l’enquête demeure l’analyse des prix “habituels” payé pour un
ensemble de médicaments, aussi bien à l’intérieur d’un secteur que
globalement dans tous les secteurs. Dans le Cahier de travail chaque page
de Consolidation des Données du Terrain créé automatiquement un tableau
récapitulatif contenant des statistiques calculées pour les différents
médicaments à partir des ratios des prix médians de la Colonne D. Les cinq
valeurs récapitulatives calculées sont:

� Médiane (point du milieu) du ratio des prix médians des
médicaments de la liste

� Le ratio des prix médians du quartile 25%

� Le ratio des prix médians du quartile 75%

� Ratio des prix médians minimum

� Ratio des prix médians maximum.

Pour créer et imprimer le tableau récapitulatif de la page des Prix d’Achat
des Médicaments, suivez les étapes suivantes:

1 Si la grille de saisie des données est affichée à la page, cliquez
sur le bouton  Données/Récapitulatif pour faire apparaître le



tableau récapitulatif (comme montré à la Figure 8.3).

2 Dans la cellule F166, faites une description des achats
incorporés dans l’analyse, y compris l’organisme acheteur et la
période concernée.

3 Décidez si vous voulez afficher les récapitulatifs seulement pour
les médicaments du panier (c.-à-d. l’ensemble de 30
médicaments recommandés pour les comparaisons
internationales) ou pour tous les médicaments que vous avez
étudiés dans l’enquête, aussi bien ceux du panier que ceux de la
liste supplémentaire. Cliquez sur  Panier/Tous Méd. pour passer
de l’un à l’autre ensemble de médicaments.

4 Examinez le tableau récapitulatif pour voir si les données
paraissent logiques. Vérifiez si les valeurs qui paraissent
inhabituelles ne sont pas fondées sur des erreurs. Après avoir
observé l’aperçu avant impression (comme décrit ci-dessus),
imprimez le tableau et utilisez-le comme base de votre rapport.
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Figure 8.3 Exemple de tableau récapitulatif comportant des données sur les prix d’achat des
médicaments

Interpréter le tableau récapitulatif des données sur les prix d’achat
Notez d’abord les titres des tableaux. Le premier titre contient des données
sur le nombre d’ensembles différents de prix d’achat inclus dans l’enquête.
Dans le cas où un seul ensemble de prix d’achat est enregistré, ce titre



indiquera “Achats de médicaments (n=1 dans l’enquête)”.

Le titre suivant décrit les médicaments inclus dans le tableau, soit
uniquement des médicaments du panier, soit tous les médicaments (ceux du
panier et ceux de la liste supplémentaire). Le titre calcule le nombre de
médicaments énumérés dans la page des Prix Internationaux de Référence
des Médicaments qui correspondent à la catégorie choisie. Notez que la
source des prix de référence utilisée pour les comparaisons (MSH ou un
recueil de prix référence alternatif) est indiquée en bas du tableau. 

La troisième ligne de titres décrit les deux types de données récapitulatives
différentes compris dans le tableau. A gauche du tableau se trouvent trois
colonnes de données résumant les ratios des prix médians pour les
médicaments qui ont le nombre minimum de prix d’achat (généralement 1).
Ces trois colonnes concernent les trois types de produits (médicament de
marque innovateur, l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent
générique le moins cher). La première ligne de données dans cette section
montre combien de médicaments de chaque type de produit avait le nombre
minimum de prix d’achat recueillis. Dans l’exemple de tableau, parmi les 30
médicaments de l’enquête, 23 médicaments de marque innovateurs avaient
au moins un prix d’achat, tandis que seulement 21 équivalents génériques
les plus vendu et 19 équivalents génériques les moins cher avaient au moins
un prix.

La section qui se trouve en bas à gauche calcule les cinq mesures
récapitulatives différentes à partir des ratios des prix médians pour les
médicaments inclus. Dans l’exemple de tableau, la médiane des ratios des
prix médians des 23 médicaments de marque innovateurs, pour lesquels les
prix ont été trouvés, était de 8,96, tandis que les quartiles 25% et 75% des
ratios des prix médians pour ces médicaments étaient respectivement de
3,69 et 25,48.

Il est évident que si on trouve les prix de presque tous les médicaments pour
chaque type de produit, les statistiques récapitulatives à gauche du tableau
seraient assez représentatives et les comparaisons entre les trois types de
produits seraient valables. Toutefois, si on ne trouve pas les prix de tous les
médicaments, et surtout si des médicaments différents ont été trouvés pour
chaque type de produits, il est plus pertinent d’utiliser les données des six
colonnes à droite du tableau. Sur la droite, ne sont inclus que les
médicaments qui sont “appareillés”; c’est-à-dire, chaque paire de colonnes
limite l’analyse aux médicaments qui ont des prix pour les deux types de
produits de la paire. Dans l’exemple de tableau ont été trouvés 17
médicaments appareillés pour la comparaison entre le médicament de
marque innovateur et l’équivalent générique le plus vendu, tandis que pour
chacune des deux autres comparaisons ont été trouvées 18 paires: le
médicament de marque innovateur comparé à l’équivalent générique le moins
cher et l’équivalent générique le plus vendu comparé à l’équivalent générique
le moins cher. Malheureusement, si très peu de paires sont trouvées dans
une enquête donnée, les comparaisons seraient probablement peu
représentatives de la situation générale des prix des médicaments du
secteur. En ce qui concerne les données sur le prix d’achat des médicaments
du secteur public, vous trouverez peut-être qu’un pourcentage élevé de prix
n’est trouvé que pour les équivalents génériques les moins chers, puisque
l’Etat peut ne pas acheter des médicaments de marque innovateurs.
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Communiquer les résultats récapitulatifs sur les prix d’achat des
médicaments
Les données de ce tableau peuvent être utilisées afin d’évaluer l’efficacité
du système d’approvisionnement. Si la médiane du ratio des prix médians
est très inférieure à 0,80, (après vérification des données pour vous assurer
qu’il n’y a pas d’erreurs) félicitez votre responsable des achats. Si la
médiane du ratio des prix médians des produits génériques est très élevée,
vous devriez rechercher les raisons. Voici quelques raisons possibles si les
ratios des prix sont élevés par rapport aux prix internationaux de référence:

� Protection par brevet des médicaments de marque innovateurs 

� Absence de concurrence par des produits génériques

� Prix des génériques fixés juste un peu en dessous des
médicaments de marque innovateurs par les fournisseurs

� Production de petites quantités

� Absence de transparence dans les achats 

� Achats inefficaces

� Absence de réglementation sur les prix.

Votre enquête vous donnera des éléments permettant de commencer une
telle appréciation.

Dans votre rapport, vous devez essayer de décrire la situation globale
concernant le nombre de médicaments achetés et les niveaux de variabilité
des ratios des prix médians que vous avez trouvé pour chaque type de
produit. Dans la mesure où les différents types de produits auraient
suffisamment de médicaments en commun pour être comparés, vous devez
aussi comparer les ratios des prix médians entre les différents types de
produits.

Si un pourcentage acceptable de produits est “appareillés” entre les
secteurs, vous devez alors fonder votre analyse sur la partie “des paires” à
droite du tableau puisqu’elle apporte des comparaisons plus justes. Vous
interpréterez ces récapitulatifs appareillés de façon similaire que ceux non-
appareillés du coté gauche, mais vous devriez expliquer que les statistiques
concernent des paires.

Analyser les prix payés par les patients et les données sur
la disponibilité des médicaments
Trois pages de Consolidation des Données du Terrain sont utilisées pour
résumer les données recueillies dans les formations sanitaires ou dans les
points de vente de médicaments différents que vous avez inclus dans votre
enquête. Vous pouvez utiliser les mêmes approches pour résumer et
analyser les données de chacune de ces pages. L’analyse sera décrite en
détails ci-dessous en utilisant des exemples de données recueillies dans 20
pharmacies d’officines privées. Simplement adaptez et répétez cette
approche pour analyser les données des pages des Prix Patient du Secteur
Public et des Prix Patient d’Autre Secteur.

Examiner les statistiques récapitulatives des prix payés par les patients
pour les différents médicaments
De la même manière que pour les prix d’achat, vous devez commencer
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l’analyse des données sur les prix payés par les patients en étudiant les
statistiques récapitulatives qui apparaissent pour chaque médicament dans
les Colonnes D–I. La Figure 8.4 montre un exemple de ces statistiques
récapitulatives après la saisie de toutes les données sur les prix d’un
échantillon de 20 pharmacies d’officine et points de vente de médicaments
privés. Le ratio des prix médians dans la Colonne D est égale au prix patient
médian d’un médicament des points de vente de médicaments inclus divisé
par le prix de référence international du médicament. Quand il s’applique
aux données sur les prix payés par les patients, le ratio médian des prix
mesure l’importance des majorations du prix pour l’utilisateur final.

Commencez l’analyse par l’étude des ratios des prix médians:

� Par médicament

� Par type de produit.
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Figure 8.4 Exemple de statistiques récapitulatives sur les prix des médicaments par
médicament

Notez que les cellules des ratios récapitulatifs d’un produit seront vides si
le nombre de prix trouvés est inférieur au nombre minimum spécifié dans la
Cellule G10. A la différence des prix d’achat, il n’existe pas de règles de
trois faciles pour déterminer si les ratios des prix payés par les patients sont
élevés, bas ou à peu près corrects. Un ratio des prix médians de 2,00
signifiera que le prix final au patient du produit (après avoir ajouté tous les
frais intermédiaires et coûts de distribution) a été deux fois supérieur au prix
international. Généralement, les ratios des prix médians des médicaments
de marque innovateurs seront plus élevés puisque les prix de référence
internationaux concernent les équivalents génériques; ceci mesure la “prime



de la marque” payée pour acheter des médicaments de marque innovateurs.
Dans l’exemple de tableau, les ratios des prix médians varient de
moyennement élevés (par exemple 4,96 pour l’équivalent générique le
moins cher de la cotrimoxazole suspension) à très élevés (par exemple
56,21 pour le produit de marque innovateur de la ciprofloxacine, 29,34 pour
le produit de marque innovateur de la cotrimoxazole suspension). Ceci
indique que les prix relatifs payés par les patients pour les différents
médicaments ne sont pas homogènes lorsqu’on les compare aux prix
internationaux. Le fait d’étudier les prix élevés ou les prix bas peut dévoiler
des facteurs intéressants spécifiques au médicament qui aident à
déterminer le prix. Il est important de noter les primes des médicaments de
marque innovateurs très élevées, comme celle de la suspension
cotrimoxazole (ratio des prix médians pour le médicament de marque
innovateur 29,34 comparé à 4,96 pour l’équivalent générique le moins
cher).

Vous devriez aussi évaluer l’intervalle entre les quartiles 25% et 75% et
entre le minimum et le maximum pour voir si entre les différents points de
vente de médicaments il existe des variations importantes des prix payés
par les patients. Dans l’exemple, les ratios des prix des quatre
médicaments illustrés paraissent assez stables à travers les 20 pharmacies
sélectionnées pour l’enquête, sans différences importantes entre les
quartiles 25% et 75%. Vous devriez attentivement examiner toute
observation aberrante pour vérifier s’il n’y a pas d’erreurs. Sinon, en
identifiant les raisons des prix plus ou moins élevés des différents points de
vente de médicaments, vous pourriez identifier des stratégies visant la
diminution des prix dans ce secteur.

Il serait utile de présenter dans votre rapport des exemples concrets là où
il existe des différences considérables entre les ratios des prix médians des
différents types de produits ou lorsque la hauteur des prix payés par les
patients varie sensiblement entre les différents points de vente de
médicaments.

Produire un tableau récapitulatif des données sur les prix payés par les
patients
Le fait de trop se concentrer sur les niveaux et les différences des prix
observés peut vous introduire en erreur. L’objectif principal de l’enquête
est d’analyser les prix “habituels” que les patients paient pour tout
l’ensemble de médicaments. Le tableau récapitulatif des prix payés par les
patients, que vous pouvez af ficher en cliquant sur le bouton
Données/Récapitulatif , contient des statistiques calculées à partir des
ratios des prix médians spécifiques aux différents médicaments de la
Colonne D. Comme pour les prix d’achat, les cinq mesures récapitulatives
calculées sont:

� Médiane (point du milieu) du ratio des prix médians des
médicaments de la liste

� Le ratio des prix médians du quartile 25%

� Le ratio des prix médians du quartile 75%

� Le ratio des prix médians minimum

� Le ratio des prix médians maximum.
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Vous pouvez produire et imprimer les tableaux récapitulatifs des prix payés
par les patients en suivant les mêmes étapes décrites pour le tableau
récapitulatif des prix d’achat dans la section précédente. N’oubliez pas
d’inscrire avant l’impression une description des points de vente de
médicaments inclus dans l’analyse pour chaque secteur dans la Cellule
F166. En cliquant sur le bouton  Panier/Tous les méd. vous passez du
récapitulatif des médicaments du panier au récapitulatif de la liste complète
de médicaments (médicaments du panier et médicaments de la liste
supplémentaire) inclus dans votre enquête et inversement. De manière
générale, votre rapport national sera fondé sur la liste entière de
médicaments, bien que les comparaisons avec les enquêtes des autres
pays doivent se baser sur le panier des médicaments pour augmenter la
validité des comparaisons.

Interpréter un tableau récapitulatif des données sur les prix payés par les
patients
La Figure 8.5 (p. 102) montre un exemple de tableau récapitulatif des prix
payés par les patients recueillis dans 20 pharmacies du secteur privé. La
structure du tableau récapitulant les données sur les prix payés par les
patients est similaire à celle du tableau récapitulatif des données sur les
prix d’achat décrit ci-dessus. Le premier titre du tableau indique le secteur
et le nombre de points de vente de médicaments inclus dans le récapitulatif,
tandis que le deuxième titre indique si le récapitulatif ne couvre que les
médicaments du panier ou tous les médicaments à l’étude, ainsi que le
nombre de ces médicaments figurant dans la liste de référence. Le recueil
de prix de référence utilisé dans l’analyse est indiqué en bas du tableau. 

Le tableau principal a deux côtés comme le tableau récapitulatif des achats.
A gauche du tableau il y a trois colonnes de données résumant les résultats
pour les médicaments qui avaient le nombre minimum de prix trouvés
(généralement quatre) dans les points de vente de médicaments de
l’enquête. Les trois colonnes correspondent aux trois types de produits
(médicament de marque innovateur, l’équivalent générique le plus vendu et
l’équivalent générique le moins cher). Si on ne trouve le nombre minimum de
prix que pour un pourcentage faible de médicaments, et surtout si des
médicaments différents ont été trouvés pour chaque type de produits, il est
plus pertinent d’utiliser les données des six colonnes à droite du tableau. Sur
la droite, ne sont utilisés pour les comparaisons entre différents types de
produits, que les médicaments qui sont “appareillés”; c’est-à-dire, chaque
paire de colonnes limite l’analyse aux médicaments qui ont des prix pour les
deux types de produits de la paire.

La première section de données du tableau récapitule la disponibilité globale
des médicaments dans les pharmacies d’officine privées sélectionnées pour
l’enquête. Les trois mesures récapitulatives suivantes sont présentées:

� La disponibilité médiane

� La disponibilité du quartile 25%

� La disponibilité du quartile 75%.

Toutes ces mesures sont calculées à partir des valeurs spécifiques aux
médicaments, étiquetées % avec médicaments dans la Colonne I à la Figure
8.4. (Notez que tous les médicaments sont inclus dans les statistiques de
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cette première section sans tenir compte du nombre de fois qu’ils ont été
trouvés.) Dans l’exemple de tableau, la disponibilité médiane varie
considérablement suivant le type de produit. Parmi les trente médicaments
pour lesquels les prix ont été recherchés, la disponibilité médiane des
médicaments de marque innovateurs a été de 77,5% ; entre 51,3% et 98,8%
des points de vente de médicaments disposaient de la moitié des
médicaments. Par contre, les médicaments génériques ont été moins
souvent disponibles. La disponibilité médiane des équivalents génériques
les plus vendus a été de 80,0%, alors que la disponibilité médiane d’autres
alternatives génériques moins chères à été de seulement 40%. Plus d’un
quart des produits génériques n’ont été trouvés dans aucun des points de
vente de médicaments (c.-à-d. le quartile 25% était 0,00).
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Figure 8.5 Exemple de tableau récapitulatif des données sur les prix payés par les patients

La section suivante de données dans le tableau montre combien de
médicaments de chaque type de produit ont eu le nombre minimum de prix
dans les points de vente de médicaments analysés. Parmi les 30
médicaments du panier, 24 médicaments de marque innovateurs ont été
trouvés dans au moins quatre points de vente de médicaments privés (des
20 faisant partie de l’analyse), alors que seulement 18 équivalents
génériques les plus vendus et 18 équivalents génériques les moins chers
ont été trouvés avec la même fréquence. Compte tenu du fait qu’un
pourcentage très faible de produits générique a atteint le minimum de



quatre prix et que les différences entre les médicaments qui ont été trouvés
pour chaque type de produits sont considérables, il est préférable de se
servir des données du coté droit du tableau pour les comparaisons directes
entre types de produits. Pour les comparaisons appareillées dans l’exemple,
les médicaments de marque innovateurs et les équivalents génériques les
plus vendus ont été trouvés le minimum nombre de fois pour 16
médicaments, alors que 17 fois les médicaments de marque innovateurs
ont pu être appareillés aux équivalents génériques les moins chers et aussi
17 paires ont été trouvées pour la comparaison des équivalents génériques
les plus vendus avec les équivalents génériques les moins chers. 

La section finale du tableau récapitule les ratios des prix médians trouvés
dans la Colonne D de la Figure 8.4. Dans l’exemple de tableau, la médiane
des ratios des prix médians pour les 24 médicaments de marque
innovateurs pour lesquels les prix ont été trouvés a été de 12,87, mais
assez variable (les quartiles 25% et 75% = 5,33 et 32,26). En moyenne,
l’équivalent générique le plus vendu (la médiane = 9,46, les quartiles 25%
et 75% = 5,01 et 22,43) et l’équivalent générique le moins cher (la médiane
= 6,48, les quartiles 25% et 75% = 3,46 et 16,31) étaient beaucoup moins
cher, mais leurs prix en comparaison avec les prix de référence
internationaux variaient aussi d’un médicament à l’autre. En limitant
l’analyse aux médicaments appareillés (sur la droite du tableau), les
médicaments de marque innovateurs étaient plus de deux fois plus chers
que leurs équivalents génériques les plus vendus (19,96/9,46), et 2,3 fois
plus chers que leurs équivalents génériques les moins chers (17,39 et
7,59). En achetant l’équivalent générique le moins cher on peut réaliser une
économie de 5% par rapport à l’équivalent générique le plus vendu (en
comparant 8,00 et 7,59).

Communiquer les résultas récapitulatifs sur les prix payés par les patients
Les données de ce tableau peuvent être utilisées pour déterminer si les
patients paient des prix raisonnables pour les médicaments dans un secteur
donné et combien ils économiseraient s’ils achetaient des équivalents
génériques. Puisqu’il n’existe pas de règles simples permettant de
déterminer le prix “raisonnable”, vous devriez rester prudents dans vos
conclusions sur les niveaux des prix. Toutefois, les médianes des ratios des
prix médians très supérieures à 2,00 pour les équivalents génériques
justifient votre préoccupation, puisque ces prix sont deux fois supérieurs aux
prix des mêmes médicaments achetés par appel d’offres international. 

Si la médiane des ratios des prix médians pour les produits génériques
paraît élevée, vous devez en rechercher les raisons. Certaines des raisons
des prix élevés payés par les patients sont similaires aux raisons des prix
d’achat élevés:

� Protection par brevet des médicaments de marque innovateurs 

� Absence de concurrence par les produits génériques

� Prix des produits populaires fixés juste un peu en dessous de
ceux des médicaments de marque innovateurs par les
fournisseurs de génériques.

Parmi les raisons supplémentaires peuvent être:

� Profits excessifs des fabricants
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� Droits de douane et taxes d’Etat pour les médicaments élevés

� Système d’approvisionnement inefficace

� Majorations des prix excessives et variables par les grossistes et
les détaillants.

Votre enquête vous fournira les éléments nécessaires pour commencer une
telle appréciation. 

Vous devez décrire dans votre rapport la situation globale en termes de
disponibilité des produits ainsi que les niveaux et la variabilité des ratios des
prix médians que vous avez trouvé pour chaque type de produit. Dans la
mesure où les différents types de produits auront assez de médicaments en
commun à comparer, vous devez aussi comparer les ratios des prix médians
des différents types de produits.

COMPARAISONS DES PRIX ET DE LA DISPONIBILITE ENTRE LES
DIFFERENTS SECTEURS  

Après avoir étudié un par un les secteurs dans lesquels les prix ont été
recueillis, l’étape suivante de l’analyse de l’enquête sur les prix sera de
comparer les résultats des différents secteurs en traçant les différences
entre les données sur l’approvisionnement et les secteurs inclus dans
l’enquête procurant des données sur les patients. Il serait instructif
d’analyser aussi bien les niveaux relatifs des prix (les prix d’achat et les prix
payés par les patients) que la disponibilité des produits (dans les points de
vente de médicaments).

Comme pour les analyses à l’intérieur des secteurs, il existe deux types
différents d’analyse entre secteurs:

� Comparaison des résultats par produit

� Comparaison des résultats récapitulatifs des différents secteurs.

Il existe deux pages distinctes dans le Cahier de travail qui préparent
automatiquement les tableaux récapitulatifs des ces deux types d’analyse.

Comparaison des prix par médicament 
Commencez l’analyse comparative des secteurs en utilisant le bouton
Récapitulatif/Comparaison Médicaments sur la Page d’accueil pour aller à
la page Disponibilité des Médicaments et Récapitulatifs des Prix. Cette page
est divisée en deux sections. Le côté gauche contient les résultats sur la
disponibilité de chaque médicament étudié (Figure 8.6), tandis que le côté
droit contient des ratios des prix médians spécifiques aux différents
médicaments (Figure 8.7). Les données dans ce tableau sont identiques aux
informations des Colonnes I et D des sections sur les ratios récapitulatifs des
différentes pages de Consolidation des Données du Terrain. Elles sont ici
regroupées pour faciliter les comparaisons. Les deux sections imprimeront
les données automatiquement dans l’ordre lorsque vous utilisez la fonction
imprimer de Excel décrite auparavant.

Interpréter les récapitulatifs sur la disponibilité et les prix des
médicaments
Dans ce récapitulatif, les résultats sur la disponibilité des médicaments
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sont affichés pour les trois secteurs de vente des médicaments, alors que
les résultats concernant les prix comprennent aussi les ratios des prix
médians du secteur des achats. Plusieurs aspects doivent être évalués lors
de votre analyse.

Figure 8.6 Exemple de tableau récapitulatif comparant la disponibilité par médicament entre
les secteurs

Figure 8.7 Exemple de tableau récapitulatif comparant les ratios des prix médians par
médicament entre les secteurs
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Pour les récapitulatifs de la disponibilité, examinez et notez d’abord dans
votre rapport la disponibilité par médicament. Dans l’exemple, l’artésunate
et l’aténolol n’ont pas été trouvés dans les points de vente de
médicaments et la disponibilité globale de la ceftriaxone a été très faible.
Ces exemples peuvent indiquer des problèmes liés à la politique
pharmaceutique ou au système d’approvisionnement, leur résolution peut
permettre d’améliorer la disponibilité des médicaments. 

Examinez ensuite les ratios des prix médians pour identifier des points à
souligner. Il serait intéressant de donner dans votre rapport des exemples
de médicaments qui ont des ratios des prix médians particulièrement
élevés (par exemple la ciprofloxacine ou l’amitriptyline dans la Figure 8.7)
ou plutôt bas (par exemple les aérosols de béclométasone ou la
ceftriaxone) dans tous les secteurs. Vous pouvez aussi souligner des
exemples de médicaments qui ont une prime de la marque du médicament
innovateur très élevée dans tous les secteurs (par exemple l’aciclovir). Une
fois de plus, ces exemples peuvent donner un aperçu du fonctionnement du
système d’approvisionnement en médicaments.

Comparaisons entre secteurs 
Pour comparer les résultats sur la disponibilité et les prix des médicaments
des différents secteurs, appuyez sur le bouton  Récapitulatif: Comparaison
Secteurs de la Page d’Accueil. Ceci vous amènera à la page Récapitulatif
des Secteurs sur la Disponibilité et le Prix des Médicaments. Notez que vous
pouvez utiliser le bouton  Panier/Tous Méd. pour passer des analyses qui
ne concernent que les médicaments du panier aux analyses concernant tous
les médicaments – du panier et de la liste supplémentaire. 

Il y a deux tableaux récapitulatifs sur cette page. Le premier contient:

� Les récapitulatifs globaux sur la disponibilité des médicaments 

� Le nombre de produits ayant le nombre minimum exigé de prix par
type de produit

� La médiane des ratios des prix médians de tous les médicaments
qui ont le nombre minimum de prix (Figure 8.8).

Ces données sont identiques aux données des tableaux récapitulatifs des
pages de Consolidation des Données du Terrain. Elles sont regroupées ici
pour faciliter la comparaison.

Interpréter les récapitulatifs des secteurs sur la disponibilité et les prix
des médicaments
Commencer votre analyse en étudiant la Figure 8.8, qui résume la
disponibilité des médicaments et la médiane globale des ratios des prix
médians par médicament de marque innovateur, équivalent générique le
plus vendu et équivalent générique le moins cher. Ceci vous permettra de
décrire globalement les résultats des secteurs et de juger s’il faut utiliser les
analyses “appareillées” pour les comparaisons entre les secteurs. 

L’exemple de la Figure 8.8 montre clairement que le médicament de marque
innovateur et l’équivalent générique le plus vendu sont plus souvent
disponibles que l’équivalent générique le moins cher dans tous les secteurs.
Dans les formations sanitaires publiques la disponibilité médiane a été de
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75,0% pour le médicament de marque innovateur, 72,2% pour l’équivalent
générique le plus vendu et 41,7% pour l’équivalent générique le moins cher.
Dans les pharmacies d’officine privées, la disponibilité médiane a été de
77,5%, 80,0% et 40,0% pour les trois types de produits, tandis que dans les
formations sanitaires des ONG la disponibilité médiane a été respectivement
de 66,7%, 33,3% et 5,6%. 
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Figure 8.8 Exemple de résultats récapitulatifs comparant la disponibilité globale des
médicaments des différents secteurs

Les prix d’achat du secteur public ont été obtenus pour un nombre presque
égal de médicaments de marque innovateurs (23), d’équivalents génériques
les plus vendus (21) et d’équivalents génériques les moins chers (19). Les
prix payés par les patients ont été déterminés pour la plupart de ces produits
dans les formations sanitaires publiques. Les prix au détail du secteur privé
ont été obtenus pour un nombre comparable de médicaments de chaque type
(24, 18 et 18). Dans le secteur ONG les prix ont pu être déterminés pour
pratiquement le même nombre de médicaments de marque innovateurs (21),
mais pour moins d’équivalents génériques les plus vendus (14) et
d’équivalents génériques les moins chers (9). Vu que les prix ont été
déterminés pour seulement deux-tiers des produits de chaque secteur, il
serait plus précis de fonder les comparaisons entre les secteurs sur les
analyses “appareillées” de la Figure 8.9 (à la page 108) et ne pas utiliser la
médiane des ratios des prix médians inscrite en bas de la Figure 8.8.



La deuxième section de la page Récapitulatif des Secteurs sur la Disponibilité
et le Prix des Médicaments compare les médianes des ratios des prix
médians entre les secteurs (Figure 8.9). Dans cette section les
comparaisons ne comprennent que des médicaments pour lesquels le
nombre de prix minimum spécifié a été obtenu dans les deux secteurs afin
de contrôler les différences quant aux nombre de médicaments trouvés.
Chaque comparaison entre les secteurs, présentée dans un des petits
tableaux, indique la médiane des ratios des prix médians des médicaments
“appareillés” par type de produit. A droite de chaque petit tableau se trouvent
des données sur le nombre de médicaments appareillés inclus et le rapport
de la médiane des ratios des prix médians dans la colonne droite du tableau
par rapport et la médiane des ratios des prix médians de la colonne gauche,
présentée comme pourcentage.

Figure 8.9 Exemple de résultats récapitulatifs comparant les médianes des ratios des prix
médians des différents secteurs
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Lorsqu’on compare des prix d’achat du secteur public et les prix payés par
les patients dans les formations sanitaires publiques (le tableau en haut à
gauche de la Figure 8.9), il est clair que les formations sanitaires de l’Etat
pratiquent une majoration du prix des médicaments de 40% (138,9), les
marges pour les génériques étant légèrement supérieures (143,9; 146,4).
Les médianes des ratios des prix médians sont élevées pour tous les types
de produits en comparaison avec les prix de référence. Les primes de la
marque des médicaments innovateurs sont à peu près de 40%–50% (sur la



base des rapports des prix du médicament de marque innovateur avec
l’équivalent générique le plus vendu ou avec l’équivalent générique le moins
cher).

Les prix des pharmacies d’officines du secteur privé sont presque
identiques à ceux des formations sanitaires publiques (le deuxième tableau
du haut à droite de la Figure 8.9), les rapports des prix médians des deux
secteurs étant approximativement égaux à 100% (99,9; 99,4; 104,7). Par
ailleurs, les prix payés par les patients dans les formations sanitaires des
ONG sont aussi presque identiques aux prix du secteur public et du secteur
privé (la troisième rangée de tableaux de la Figure 8.9) pour les
médicaments dont on a pu constater les prix. La similitude des prix payés
par les patients dans les différents secteurs peut avoir plusieurs
explications:

� Les trois secteurs sont gérés avec la même efficacité, ils paient
tous des prix élevés par rapport aux standards internationaux 

� Les prix et les marges bénéficiaires sont largement contrôlées
par l’Etat

� La fixation des prix est très répandue à travers les secteurs, les
prix étant fixés en se comparant aux concurrents.

Ces questions sont traitées davantage dans l’analyse de la Structure des
Prix (p. 111–114). Les hypothèses sur les raisons des similitudes de prix
peuvent faire l’objet de futures études. 

Communiquer les résultats récapitulatifs sur la disponibilité et les prix des
médicaments

La présentation des comparaisons inter–sectorielles variera
considérablement d’une enquête à l’autre, en fonction de la nature des
différences entre les secteurs dans votre contexte et les résultats réels
des comparaisons.

Commencez par la comparaison de la disponibilité des produits. On peut
supposer que la disponibilité des médicaments de marque innovateurs
sera meilleure dans le secteur privé, tandis que les équivalents génériques
seront plus répandus dans le secteur public. Toutefois, votre situation peut
être différente. Si c’est le cas, vérifiez vos données et recherchez les
raisons de ces différences.

Pour l’analyse de l’établissement des prix, vous avez la possibilité de
comparer les prix payés par les patients médians dans chaque secteur aux:

� Prix de référence internationaux, MSH ou un autre recueil de prix

� Prix d’achat du secteur public

� Prix payés par les patients dans d’autres secteurs.

Les résultats concernant les médicaments de marque innovateurs et leurs
équivalents génériques peuvent varier dans les différents secteurs. En
fonction des résultats, votre rapport pourrait fournir beaucoup de détails
sur ces comparaisons, y compris des références aux produits particuliers
qui dévoilent des faits intéressants sur le fonctionnement de la tarification
dans votre contexte. 
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Il n’est pas nécessaire de citer tous les ratios de comparaison des prix ou
tous les pourcentages dans le texte de votre rapport, mais il serait utile de
souligner ceux qui sont importants ou particulièrement intéressants, tout en
référant les lecteurs aux tableaux des résultats récapitulatifs par
médicament ou par secteur pour un examen plus détaillé des différences.

ANALYSER L’ACCESSIBILITE FINANCIERE DES TRAITEMENTS  

L’analyse de l’accessibilité financière présente les résultats de l’enquête de
manière différente. Au lieu de comparer les prix des médicaments avec un
prix indice, vous pouvez comparer le coût d’un traitement des affections
importantes avec le salaire journalier minimum d’un employé non-qualifié du
secteur public. Cette analyse est très précieuse en tant qu’outil du plaidoyer
puisqu’elle transcrit les prix en relation avec la capacité des individus de
payer plutôt que par rapport aux prix internationaux. Il est plus aisé
d’expliquer aux décideurs que le coût d’un traitement mensuel d’une
affection donnée avec le Médicament X nécessitera 10,5 salaires
journaliers avec le médicament de marque innovateur et 6,3 salaires
journaliers avec une alternative générique peu coûteuse. Dans la mesure où
les traitements standards sont similaires dans les différents pays, le fait
d’exprimer les résultats de cette manière permet aussi de comparer les prix
au niveau international en évitant d’être trop influencé par les différences
des structures économiques et les taux de change. 

Cliquez sur le bouton  Accessibilité Financière des Traitements à la Page
d’Accueil pour aller à la page Accessibilité Financière des Traitements
Standards. La définition et la saisie des données sur les salaires journaliers
et sur les traitements standards pour les différentes affections sont
décrites dans le Chapitre 7 (p. 82–84). Après avoir saisi les données pour
un maximum de neuf affections, le Cahier de travail calculera
automatiquement les mesures de l’accessibilité financière pour chaque
secteur et pour chaque type de produit pour lequel vous avez assez de
données sur les prix dans les pages de Consolidation des Données du
Terrain. La Figure 8.10 présente un exemple d’analyse de l’accessibilité
financière du traitement de la pneumonie.

Pour analyser les données, comparez le prix médian du traitement et le
nombre de salaires journaliers nécessaires dans chaque secteur et pour les
différents types de produits. Dans l’exemple, les prix médians des
traitements de la pneumonie sont presque identiques dans les formations
sanitaires publiques, les pharmacies d’officines ou les formations
sanitaires des ONG. Pour se procurer un traitement complet avec
l’amoxicilline – produit de marque innovateur il faudra 4,7 salaires
journaliers dans les formations sanitaires publiques et les pharmacies
d’officines privées et 4,6 salaires journaliers dans les formations sanitaires
des ONG. Par contre le traitement de la pneumonie avec l’amoxicilline
générique est plus de deux fois moins cher, il ne nécessite respectivement
que 2,3, 2,2 et 2,2 salaires journaliers.  

Quand vous analysez les données sur les traitements standards, pensez à
examiner l’intervalle de variation des prix des médicaments à l’intérieur de
chacun des secteurs dans la section des ratios récapitulatifs des pages de
Consolidation des Données du Terrain (voir la Figure 8.4 a la page 99). Il est
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possible que les prix médians soient similaires entre deux secteurs mais
qu’ils varient en fait de manière importante entre les points de vente de
médicaments à l’intérieur des secteurs.

Souvenez-vous que pour les traitements standards qui nécessitent plus d’un
médicament, il faudra saisir séparément chaque médicament et ensuite
additionner les données pour calculer le Prix du Traitement Médian et les
Salaires Journaliers pour l’ensemble des médicaments afin d’obtenir des
résultats récapitulatifs corrects sur le traitement total. 

La section sur l’accessibilité financière de votre rapport doit souligner les
résultats concernant les affections principales ayant une importance pour la
santé publique dans votre contexte. Les traitements de certaines affections
seront accessibles aux ouvriers avec bas salaires, tandis que d’autres
seront peut-être complètement inaccessibles. Essayez de décrire la
situation aussi bien en ce qui concerne les maladies aiguës que les
maladies chroniques. Pour les maladies chroniques, vous exprimerez les
traitements en quantité mensuelle, en multipliant la dose journalière par 30.
Si vous utilisez des médicaments non-spécifiés dans le Cahier de travail,
pensez à utiliser la quantité nécessaire pour un traitement de un mois dans
le champ  Nombre Total d’Unités par Traitement . 

ANALYSER LA STRUCTURE DES PRIX  

Marge cumulée par secteur

La page Structure des Prix: Marge Cumulée vous permet de comparer deux
aspects de la structure des prix globale.

Premièrement, vous pouvez comparer le rapport entre le Prix Unitaire du
Fabricant et le Prix Unitaire de Référence International d’un médicament. Ce

Figure 8.10 Exemple de résultats récapitulatifs comparant les médianes des ratios des prix
médians des différents secteurs
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rapport indique dans quelle mesure les fabricants dans votre pays vendent
certains médicaments à des prix concurrentiels au niveau international.

Deuxièmement, l’analyse des marges cumulées vous permet de comparer le
Prix Unitaire Médian du Secteur, qui représente le prix unitaire final du
médicament dans chaque secteur, avec le prix unitaire du fabricant. Ce
rapport exprime la marge cumulée du médicament entre l’achat initial au
fabricant et la vente au patient. Les composantes de ces marges sont
différenciées dans l’analyse suivante.

L’analyse des marges cumulées vous permet d’identifier si la cause de base
des prix élevés de certains médicaments dans un secteur donné semble
être le prix du fabricant, les marges de la chaîne de distribution ou les deux.
Le Cahier de travail vous permet d’examiner ces facteurs pour les prix
d’achat du secteur public et pour les prix payés par les patients dans trois
secteurs différents.

Les procédures de saisie des données sur les marges sont décrites dans le
Chapitre 7. Pour commencer l’analyse, cliquez sur le bouton  Composition
des Prix: Marges à la Page d’Accueil. La Figure 8.11 montre une analyse
des marges réalisée pour l’amoxicilline en utilisant les données de
l’exemple d’enquête.

Notez que la taille des conditionnements dans le secteur public à la Figure
8.11 est plus grande que dans le secteur privé ou le secteur des ONG. Les
systèmes d’approvisionnement publics et les formations sanitaires
publiques achètent souvent des médicaments en grands conditionnements
(en vrac), tandis que les autres secteurs achètent des petits
conditionnements. En général le prix unitaire des grands conditionnements
doit être inférieur.

Comparez d’abord les rapports globaux entre les prix unitaires des
fabricants et les prix de référence internationaux des différents secteurs.
Dans l’exemple, les prix du fabricant de l’amoxicilline est beaucoup plus
élevé dans tous les secteurs que les prix de référence internationaux, les
ratios médians se situant entre 4,44 et 7,98 pour les produits génériques
et entre 10,01 et 16,38 pour le médicament de marque innovateur. Aucun
des secteurs n’obtient des prix concurrentiels au niveau international pour
ce médicament, bien que les prix du fabricant obtenus par les points de
vente de médicaments privés soient légèrement meilleurs.

Examinez ensuite la structure des marges des différents secteurs. Dans les
formations sanitaires publiques, il existe à peu près 37–38% de marge sur
le prix d’achat pour tous les type de produits amoxicilline, représentant des
frais de livraison, des frais administratifs et du recouvrement des coûts.  

Les points de vente de médicaments privés ainsi que les cliniques des
missions religieuses obtiennent des prix unitaires des fabricants
considérablement inférieurs pour tous les type de produits amoxicilline
malgré le fait d’acheter en petits conditionnements. Toutefois, les patients
paient à peu près les mêmes prix pour ce médicament dans ces secteurs
parce que les marges sont beaucoup plus élevés. Dans les points de vente
de médicaments privés, les marges observées pour l’amoxicilline étaient
de 125,9% pour le médicament de marque innovateur, 110,3% pour
l’équivalent générique le plus vendu et 132,5% pour l’équivalent générique
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le moins cher. Dans les formations sanitaires des ONG les marges étaient
de 105,8% pour le médicament de marque innovateur et 94,2% pour
l’équivalent générique le plus vendu (il n’y avait pas assez de prix obtenus
pour l’équivalent générique le moins cher pour calculer le prix unitaire
médian du secteur). 

Dans votre rapport vous devez essayer de résumer les résultats sur les
marges cumulées pour plusieurs produits. Il serait probablement utile de
donner l’étendue des rapports entre les prix unitaires des fabricants et les
prix de référence internationaux pour les différents types de médicaments
dans des secteurs différents ou de donner la moyenne du prix unitaire du
fabricant en comparaison avec les marges cumulées des prix unitaires
médians des secteurs.
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Figure 8.11 Exemple de marge cumulée des prix des médicaments par secteur

Les composantes des prix 

Le formulaire des Composantes des Prix des Médicaments est utilisé pour
recueillir les données sur les composantes des marges pratiquées sur les
prix de quelques médicaments à l’étude. La page Structure des Prix:
Composantes des Prix est utilisée pour saisir et analyser ces données. Les
analyses les plus démonstratives compareront des médicaments qui ont à
priori des structures de prix différentes, tels que:

� Médicaments importés par rapport aux médicaments fabriqués
localement 

� Médicaments protégés par brevet par rapport aux médicaments
dont le brevet est tombé récemment dans le domaine public ou
des médicaments plus anciens.

Pour chaque médicament pour lequel les composantes du prix ont été



déterminées, le prix final payé par les patients dans un secteur donné est
comparé au prix d’importation ou au prix du fabricant. Les données sur
chaque composante de la marge globale sont saisies sur cette feuille de
calcul, soit comme des pourcentages majorés ou des montants fixes,
comme approprié. Compte tenu du fait que les majorations sont parfois
payées en tant qu’honoraires fixes au moment de la dispensation (par
exemple les honoraires de dispensation), les marges sont calculées sur la
base de la quantité habituellement dispensée du médicament.

La page Structure des Prix: Composantes des Prix contient cinq tableaux,
chacun résumant la structure de la marge d’un médicament dans un secteur
donné. Cliquez sur le bouton  Structure des Prix: Composantes à la Page
d’Accueil pour aller à cette page. La saisie des composantes des prix est
décrite dans le Chapitre 7 (p. 82–86). La Figure 8.12 montre un exemple de
tableau rempli des composantes des prix.
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Figure 8.12 Exemple de tableau présentant les composantes des prix

Pour analyser les composantes des prix, examinez la structure de la marge
globale afin d’identifier les facteurs contribuant le plus au prix total de
chaque médicament. Dans l’exemple, la marge du grossiste de 15% est la
majoration la plus élevée, suivie par 11,0% de Taxe à la valeur ajoutée et
8,0% de taxe d’importation. Au total, les taxes de l’Etat ajoutent 24,83% au
prix à la dispensation de ce médicament, alors que les marges des
grossistes et des détaillants ajoutent encore 29,86%. Si les marges
diffèrent par type de médicament ou de secteur, utilisez un exemple pour
illustrer ces différences et leur implication pour la politique. 

Dans votre rapport vous résumerez la structure des marges pour tous les
médicaments pour lesquels vous avez saisi les composantes des prix et
soulignerez les différences entre les types de médicaments.
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Comparaisons
internationales des prix

� Les comparaisons internationales des prix peuvent apporter des
outils décisifs pour plaidoyer 

� Peuvent être comparés: 
– Les prix des différents médicaments, du prix fabricant au prix

patient
– L’accessibilité financière des traitements
– La structure des prix

� Les pays qui mènent l’enquête sont invités à envoyer leurs
résultats à HAI qui les placera sur son site Internet pour les
partager avec d’autres pays.

Les comparaisons des prix des médicaments entre pays peuvent fournir
des outils puissants pour plaidoyer. Le fait de prouver de manière crédible
que les populations de deux pays similaires paient des prix très différents
pour le même médicament, présente l’occasion pour les activistes et les
décideurs dans le pays où les prix sont plus élevés d’en examiner les
raisons sous-jacentes et d’identifier des possibilités d’obtenir des prix plus
bas. Le chapitre 10 offre quelques suggestions sur les possibilités
d’identifier à travers les différences des prix les lignes d’action possibles
visant à réduire les prix. 

Les comparaisons internationales doivent être entreprises avec prudence
pour n’identifier que les similitudes et les différences valables entre des
produits similaires dans des secteurs comparables. Les comparaisons
internationales suivantes sont possibles avec les données que vous avez
recueillies en utilisant ce manuel:

� Les prix des médicaments de marque innovateurs ou des
équivalents génériques, de chaque secteur défini, faisant partie
du panier de médicaments. 

� L’accessibilité financière de traitements sélectionnés, mesurée
par rapport au salaire journalier minimum du secteur public de
chaque pays



� La structure des prix de détail des médicaments dans les
différents pays.

Les comparaisons composées, où les prix d’un échantillon de médicaments
(à la place des items distincts) sont comparés entre pays, nécessitent des
méthodes statistiques et des compétences spécifiques, ainsi que des
données supplémentaires. Elles ont été utilisées pour déterminer si les
médicaments sont plus chers en général dans un pays par rapport à un autre.
Nous ne proposons pas ici des instructions pour ce type de comparaisons,
bien qu’à la fin de ce chapitre soient proposées quelques études et
méthodes récentes.

Le site Internet de HAI dispose d’une section consacrée au stockage des
données sur les prix des différents pays, recueillies en conformité avec les
procédures proposées dans ce manuel. Il vous permettra (ainsi qu’à d’autres
personnes) de comparer vos données avec celles d’autres pays dans
lesquels des enquêtes similaires ont été menées. Nous vous conseillons
vivement d’envoyer votre Cahier de travail complété à HAI pour qu’il puisse
être vérifié et enregistré dans cette base de données ouverte au public.

COMPARAISONS DES PRIX DES DIFFERENTS MEDICAMENTS  

La Figure 9.1 ci-dessous montre comment vous pouvez utiliser vos données
et celles d’autres pays pour comparer le ratio des prix médians (votre prix
médian local d’un médicament, converti en US$ un utilisant le taux de
change actuel, comparé au prix de référence MSH) du même médicament
dans plusieurs pays. La Figure 9.1: Ratios des prix du secteur privé pour la
ranitidine dans cinq pays, montre que les prix des cinq pays diffèrent
nettement des repères internationaux, tandis que la prime de la marque du
médicament innovateur dans tous les pays sauf l’Afrique du Sud n’excède
pas 30 fois le prix international de référence. Le prix du médicament de
marque innovateur dans le secteur privé en Afrique du Sud est plus de 30 fois
supérieur au prix de référence international et plus de 20 fois supérieur pour
l’équivalent générique. Les ratios correspondants au Sri Lanka sont de 5,6
(médicament de marque innovateur) et 2,2 (générique).
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Figure 9.1 Le ratio prix local/prix de référence international de la
ranitidine, médicament de marque innovateur et équivalent
générique, dans cinq pays, 2001
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Vous pouvez, bien sûr, simplifier davantage ceci en ne comparant (par
exemple) que les ratios des médicaments de marque innovateurs entre pays,
comme montré à la Figure 9.2. Des formats similaires seront nécessaires
pour le secteur privé et “l’autre” secteur, lorsque ces données existent.
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Figure 9.2 Le ratio prix local/prix de référence international du
furosémide (comprimés 40 mg), médicament de marque
innovateur, dans cinq pays, 2001
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Puisque chacune des enquêtes utilisant cette approche emploie les mêmes
prix de référence pour toutes les enquêtes menées dans la même année, le
ratio des prix médians des médicaments de marque innovateurs ranitidine ou
furosémide au Sri Lanka peuvent être directement comparés à leurs
équivalents en Afrique du Sud ou tout autre pays. Souvenez-vous qu’un ratio
des prix médians de 1 signifie que le prix du médicament est exactement égal
au prix de référence international, un ratio des prix médians de 10 signifie
qu’il est 10 fois plus cher que le prix de référence international, etc. 

Vous ne devez pas additionner ou faire la moyenne de ces prix médians pour
les différents médicaments puisque, pour des raisons avancées plus haut, le
développement des comparaisons composées crédibles des prix nécessite
des méthodes différentes et des données supplémentaires. Toutefois, il peut
être utile d’identifier les quatre ou cinq médicaments les plus chers et les
moins chers dans chaque pays. Lorsque ces “Cinq plus chers” et “Quatre
moins chers” diffèrent considérablement entre pays, il est probable que les
majorations locales, les droits et les taxes contribuent à ces différences plus
que les prix de vente des fabricants. Lorsque les mêmes médicaments
reviennent dans le classement des cinq plus chers ou cinq moins chers, il est
probable que le prix du fabricant est la composante principale du prix de
détail. Il sera peut-être nécessaire de faire des recherches supplémentaires
sur la structure des prix afin de confirmer cette supposition, avant de placer
les prix de vente des fabricants dans les priorités d’actions politiques.

COMPARAISONS DE L’ACCESSIBILITE FINANCIERE DES
TRAITEMENTS  

Les comparaisons internationales de l’accessibilité financière peuvent se
faire en transférant sur un graphique de comparaison entre pays les
données concernant le nombre de salaires journaliers nécessaires pour



payer un traitement (voir “Analyser l’Accessibilité Financière des Traitements”
p. 110–111), comme montré dans l’exemple de la Figure 9.3.
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Figure 9.3 Comparaison entre pays de l’accessibilité financière: le
nombre de salaires journaliers nécessaires pour acheter un
traitement par la ranitidine de 30 jours
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La figure montre que le traitement de l’ulcère avec la ranitidine au Ghana,
où aucun générique n’a été trouvé, coûte plus de deux mois de revenu à une
personne payé au salaire minimum dans le secteur public, tandis que le
même traitement au Sri Lanka ou en Afrique du Sud ne coûtera que
l’équivalent d’une semaine de salaire. Un traitement avec le médicament
générique au Sri Lanka, Cameroun ou Kenya coûte deux fois moins qu’avec
le médicament de marque innovateur, bien qu’il puisse toujours rester
inaccessible pour une grande partie de la population. 

Une fois de plus, les secteurs doivent être comparés séparément. 

COMPARAISONS DE LA STRUCTURE DES PRIX  

Il est essentiel de connaître la structure des prix locaux pour comprendre la
signification des différences entre les prix de référence, qui ne sont pas des
prix de détail, et les prix locaux. Le Manuel et le Cahier de travail vous
proposent deux façons de le faire.

Les comparaisons internationales des majorations sur le
prix du médicament de marque innovateur et son
équivalent générique pour un médicament
La première approche est de faire une comparaison générale des marges
cumulées en comparant les prix de détail avec les prix des fabricants,
comme décrit dans le Chapitre 8. Vous pouvez évidemment fonder vos
comparaisons entre pays pour un médicament sur cette corrélation. La
Figure 9.4 donne une comparaison fictive des marges cumulées en
pourcentage reflétées dans le prix unitaire de détail médian de l’amoxicilline



dans le secteur public et le secteur privé de deux pays. On compare le
médicament de marque innovateur et l’équivalent générique le plus vendu. 
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Figure 9.4 Marge cumulée en pourcentage (le prix unitaire médian du
secteur comme pourcentage du prix unitaire du fabricant)
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Les marges du secteur privé sont beaucoup plus élevées dans le Pays 2 que
dans le Pays 1. Les marges des médicaments de marque innovateurs et des
équivalents génériques sont identiques dans le Pays 2, alors qu’elles sont
légèrement plus élevées pour le médicament de marque innovateur dans le
Pays 1. 

Les comparaisons internationales des composantes des prix
La seconde approche est d’étudier plus en détail les différentes
composantes de la chaîne des prix du fabricant au point de vente. Pendant
le test pilote de l’enquête au Sri Lanka, l’équipe a développé un tableau
similaire à celui qui est montré dans la Figure 9.5 pour résumer les
composantes des prix de détail. Il présente les pourcentages additionnés au
prix d’importation (CAF: prix de vente du fabricant plus assurance et fret) ou
au prix départ-usine et les présente aussi de manière cumulée. Ce modèle
de tableau est maintenant recommandé à toutes les personnes utilisant
cette approche. Les informations sur la structure des prix des autres pays
se trouvent dans la section d’information sur les prix du site Internet de HAI:
http://www.haiweb.org/medicineprices.

Dans cette approche encore, le secteur public et les autres secteurs doivent
être traités à part. La section suivante donne plus d’instructions sur
l’interprétation des ces données.

LES COMPARAISONS INTERNATIONALES DES PRIX D’UN
ECHANTILLON DE MEDICAMENTS  

Pour voir si les prix des médicaments diffèrent systématiquement entre
pays, certains analystes ont fait des comparaisons d’un échantillon
représentatif de médicaments dans différents pays. Les gouvernements de
l’Australie et des Etats-Unis ont récemment commissionné ce type de travail
comparatif (Commission de la Productivité, 2001; United States General
Accounting Office, 1994). 



Une simple moyenne des prix signifie qu’on donne le même poids à tous les
médicaments dans l’échantillon. Si certains médicaments sont plus
importants que d’autres (par exemple, si certains représentent une très
grande part du marché et d’autre une très petite part), une simple moyenne
minimisera la part des médicaments les plus importants dans le total. Pour
résoudre ce problème, les statisticiens attribuent un poids au prix de chaque
médicament de l’échantillon pour refléter sa relative importance. La
moyenne est ensuite calculée sur la base des prix lestés, elle s’appelle prix
indice. Cette procédure est commune pour les prix indices qui mesurent le
prix de détail, par exemple. Un indice des prix reconnaît que certains
médicaments sont plus importants que d’autres, peut-être à cause des
habitudes de consommation ou l’épidémiologie des maladies locales, et il
impose des poids relatifs à chaque item de l’échantillon. 

La méthodologie de telles études nécessite des compétences statistiques
et des données qui dépassent l’approche de recueil et de comparaison des
prix décrite dans ce manuel. Il est recommandé aux lecteurs intéressés par
les détails des comparaisons internationales plus ambitieuses de lire les
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Figure 9.5 Exemple de comparaison des composantes des prix entre
deux pays

Pays 1

Prix de la
Base des Montant quantité Marge

Type de charge charges des charges dispensée cumulée

Prix coût, assurance,
fret (CAF) ND ND 609,00 0,00%

Impôt de défense pourcentage 5% 639,45 5,00%

Taxe administrative pourcentage 18% 754,55 23,90%

Marge SPC pourcentage 9% 822,46 35,05%

Marge du grossiste pourcentage 7% 880,03 44,50%

Marge du détaillant pourcentage 12,5% 990,04 62.57%

Pays 2

Prix de la
Base des Montant quantité Marge

Type de charge charges des charges dispensée cumulée

Prix coût, assurance,
fret (CAF) ND ND 609,00 0,00%

Taxe d’importation pourcentage 25% 761,25 25,00%

Frais portuaires pourcentage 5% 799,31 31,25%

Marge du grossiste pourcentage 40% 1119,04 83,75%

Marge du détaillant pourcentage 15% 1286,89 111,31%

TVA pourcentage 12% 1441,32 136,67%

Honoraire de montant
dispensation fixe 200 1641,32 165,91%
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études américaines et australiennes mentionnées auparavant. Une
introduction à la méthodologie de ce type de comparaisons est donnée dans
Economics of the Pharmaceutical Sector (Schweitzer, 1997). Une discussion
plus détaillée sur la méthodologie se trouve dans Danzon et Chao (2000).

Pour les raisons déjà évoquées, il est recommandé de limiter les
comparaisons entre pays au coût de chaque médicament, présenté comme
ratio des prix nationaux comparés aux prix de référence de MSH et transcrit
en salaires journaliers. Les marges divergentes peuvent aussi être
comparées. Finalement, il peut s’avérer plus que suffisant pour soutenir vos
conclusions et recommandations de comparer les coûts des cinq
médicaments les plus chers et les cinq médicaments les moins chers par
rapport aux prix de référence ou de l’accessibilité financière. 

Le fait de comparer les ratios combinés peut vous exposer à la critique que
vous ne comparez pas du pareil au même et peut discréditer votre rapport.
Certaines personnes qui se sentiront mis en accusation par les résultats
préféreront peut-être attaquer les méthodes utilisées plutôt que les
résultats. Soyez confiant que vos résultats seront complètement
défendables en vous limitant aux comparaisons par médicament, au lieu
d’utiliser des comparaisons composées.
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10
L’étude des différentes
possibilités et lignes
d’action politiques

� Plusieurs facteurs peuvent être responsables des prix des
médicaments élevés 

� Ce chapitre présente quelques instruments politiques
généralement pertinents dans des circonstances différentes de
prix élevés 

� Il est important d’identifier les facteurs – causes principales dans
votre contexte des prix élevés et/ou des variations des prix.

L’objectif sous-jacent de l’enquête sur les prix des médicaments est
d’apporter des changements qui auront comme résultat une baisse des prix
payés par les patients et par conséquent un meilleur accès aux
médicaments nécessaires. Le Chapitre 8 suggère comment produire et
présenter les résultats récapitulatifs de l’enquête pour chaque médicament
et chaque secteur, et aussi comment analyser l’accessibilité financière des
traitements et la structure des prix. Ce chapitre indique certaines relations
entre les prix et l’accessibilité financière et plusieurs actions politiques
possibles qui amélioreront considérablement l’accès constant aux
médicaments essentiels à des prix accessibles pour tous. 

Le potentiel de changement varie beaucoup d’un pays à l’autre et peut aussi
changer dans le temps. La capacité d’un Ministère, d’une ONG ou un autre
organisme, moteur de changement, bien informé, à construire un
argumentaire et à motiver des groupes de soutiens sur un sujet particulier,
dépends beaucoup des circonstances locales. Dans plusieurs cas il sera
nécessaire de recueillir des informations supplémentaires avant d’identifier
et d’influencer en faveur d’un changement particulier. Ce manuel ne peut
donner que des idées générales puisque le contexte local est d’une
importance primordiale pour déterminer les lignes d’action les plus
appropriées qui suivront une enquête sur les prix. Les chapitres précédents
donnent des indications claires sur la conception, l’exécution et l’analyse de
l’enquête sur les prix, mais ce chapitre n’identifie que les possibilités,
laissant l’initiative au responsable de l’enquête/l’organisation
commissionnaire de rechercher et de juger quels types actions faut-il mener
dans le contexte des institutions et de la politique locale. Dans la deuxième



phase de ce projet commun (2003–2004), l’OMS et HAI envisagent de
soutenir des études approfondies sur les prix des médicaments dans
plusieurs pays et de synthétiser et publier les implications et les actions
politiques auxquels elles aboutissent. 

Les résultats de l’enquête peuvent, par exemple, suggérer que les prix des
médicaments dans le secteur public soient cinq, dix ou même quarante fois
plus élevés que les prix de référence MSH. Toutefois, même avec l’analyse
de la structure des prix, on peut ne pas comprendre quelle proportion de ce
prix élevé est due aux prix élevés des fabricants et dans quelle mesure ceci
est dû aux pratiques d’achat inefficaces ou à d’autres éléments de prix dans
le système national, tels que les marges et les taxes. Chacune de ces
causes possibles devra être traitée séparément par des lignes d’action
appropriées et suscitera du soutien ou de l’opposition des différents
groupes d’acteurs. Pour s’assurer que la cause principale est bien identifiée
et ciblée, il sera toujours nécessaire d’examiner de manière plus
systématique les facteurs probablement impliqués.

LES DONNEES DE L’ENQUETE ET LEUR INTERPRETATION  

Comme décrit au Chapitre 8, les résultats de votre enquête permettent
quatre différents types de comparaisons des prix et de la disponibilité.

Type 1: Comparaisons des prix par médicament 
� Pour chaque médicament dans chaque secteur, comparaison

avec le prix de référence international et au fur et à mesure qu’ils
deviennent disponibles, avec les prix correspondants des
enquêtes des autres pays 

� Pour tout médicament de marque innovateur, comparaison avec
l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent générique le
moins cher, et comparaison de la disponibilité 

� Pour chaque médicament, les prix du secteur public et du
secteur privé et si pertinent les prix des formations sanitaires
des ONG, des missions religieuses et d’autres formations
sanitaires

� Comparaison du prix du fabricant ou du prix d’achat avec le prix
de référence international et avec le prix de détail pour tous les
médicaments dans chaque secteur.

Type 2: Comparaisons de la disponibilité 
� La disponibilité des médicaments de marque innovateurs par

rapport aux équivalents génériques dans quatre secteurs au
maximum, séparément et en comparaison.

Type 3: Comparaisons de l’accessibilité financière 
Les coûts des traitements en relation avec les salaires locaux
comparés par: 

� Affection (neuf affections sont recommandées) 

� Accessibilité financière des traitements par secteur: public, privé
et autres secteurs 
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� Accessibilité financière des traitements par type de médicament:
médicament de marque innovateur, équivalent générique le plus
vendu ou équivalent générique le moins cher

� Si disponible, le coût du traitement d’une affection donnée
comparé au coût du même traitement dans d’autres pays.

Type 4: Comparaisons de la structure des prix 
� Les composantes des prix des médicaments fabriqués

localement comparées aux médicaments importés  

� Le prix du fabricant ou le prix d’appel d’offres par rapport au prix
de détail  

� La comparaison de l’importance relative des marges (des
grossistes et des détaillants), les taxes, les doits de douanes, les
tarifs, etc. dans le prix final

� La comparaison de la structure des prix des médicaments
essentiels (LME) avec celle des médicaments non-essentiels, si
applicable.

Lorsque vous recherchez des lignes d’action et des mesures politiques,
vous sélectionnerez les comparaisons qui montrent des différences
importantes entre les prix locaux et les prix internationaux, entre les
secteurs, entre les médicaments de marque innovateurs et les génériques,
entre les salaires et les coûts des traitements et des composantes
principales des marges. Les différences laissent sous-entendre une
possibilité de baisser les prix: plus la différence est importante, plus le
champ d’actions l’est aussi. 

Certaines différences de prix ou problèmes identifiés auront évidemment la
même cause. L’accessibilité financière du traitement de la pneumonie peut
être faible et les prix de l’amoxicilline de marque peuvent être élevés par
rapport aux prix de référence, par exemple, simplement parce que le
laboratoire innovateur fixe un prix élevé. Si en plus, l’approvisionnement est
inefficace et la distribution coûte cher à cause des marges élevées des
grossistes et des détaillants et aucun générique n’est disponible, le
problème des prix pourrait être traité par plusieurs biais. Il peut s’avérer
nécessaire d’envisager plusieurs initiatives – meilleurs achats, négociation
des prix, importation parallèle, reforme des pratiques de prescription et de
dispensation avec des incitations, promotion des génériques, licences
obligatoires ou toute autre disposition légale dans la législation nationale
qui favorisera la disponibilité dans le pays de versions génériques moins
chères des médicaments protégés par brevet. 

Lorsque l’analyse de la structure des prix suggère que les facteurs locaux,
tels que les droits de douane, les taxes et les marges de distribution
accroissent considérablement le prix final, il peut être nécessaire de revoir
de manière générale les coûts de la distribution. Parmi les éléments à
examiner se trouveront l’exonération de taxes d’importation et d’autres
taxes des médicaments essentiels, les dif férences des coûts de
distribution, en particulier des marges, dans les différents secteurs du pays
(public, ONG et privé), la comparaison des coûts de distribution des
médicaments avec ceux des autres produits, tels que les aliments et les
boissons périssables. 
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Lorsque les rajouts et les coûts de distribution semblent ne pas trop
influencer le prix final, mais les prix sont plus élevés que les références
internationales, vous devriez examiner l’efficacité des achats nationaux et
sub-nationaux pour obtenir les meilleurs prix possibles. Une politique
nationale de soutien aux médicaments génériques, notamment dans la
sélection, l’approvisionnement, la promotion, la prescription et la
dispensation présentée à la Figure 10.1 (à la page 126) est nécessaire
pour soutenir la politique des prix. Les achats groupés, les appels d’offres
ouverts et l’utilisation des informations sur les prix d’autres marchés
peuvent être utiles. Lorsque les prix des médicaments de marque
innovateurs semblent élevés par rapport aux prix des autres pays, vous
pourriez négocier des prix différentiels avec les fabricants ou explorer les
possibilités des importations parallèles à partir de pays où les prix sont
inférieurs. Pour des médicaments clés de sources limitées qui ont une
grande importance pour la santé publique, peuvent être envisagées des
stratégies de licences obligatoires, en complément aux mesures
précédentes et les autres approches pour permettre la commercialisation
d’équivalents génériques moins chers. Les schémas plus justes de
financement des médicaments peuvent améliorer l’accès en utilisant des
assurances communautaires ou des projets de sécurité sociale ainsi que
d’autres formes de pré-paiement, et à travers les exemptions dans les
systèmes d’honoraires pour minimiser les barrières des prix pour les
pauvres.

Il est important de fournir des données empiriques aux décideurs et une
bonne compréhension des raisons de l’existence de différences avant de
sélectionner une ligne d’action et de suggérer la direction de la politique de
l’Etat. D’une manière générale, il peut être utile de réfléchir en termes de
politique visant l’obtention de meilleurs prix des fabricants ou des
intermédiaires, d’un côté, et de politique visant à maintenir les prix aussi
proche que possibles des prix des fabricants, avec des mesures de maîtrise
des coûts, de l’autre.

Il existe un grand spectre de mesures politiques qui traitent les problèmes
de prix et de disponibilité. La Figure 10.1 résume certaines des actions
politiques possibles influençant les prix, sur la base de la publication de
l’OMS Comment développer et mettre en œuvre une politique
pharmaceutique nationale (OMS, 2001).

En conclusion, gardez à l’esprit le message suivant sur le besoin d’établir
un lien entre les résultats de l’enquête et les lignes d’action politiques:

� Chaque problème de prix peut avoir plusieurs causes et peut
nécessiter des actions sur plusieurs fronts 

� Il est important de bien identifier les causes concourantes
principales avant de décider d’un changement de la stratégie
politique. Il est contre-productif d’employer des stratégies de
maîtrise des coûts lorsque le problème se trouve dans les prix du
fabricant et vice versa. Vous aurez peut-être besoin de plus de
recherches et d’appui technique. L’expérience internationale
quant aux problèmes similaires, comme les niveaux des marges
et la réglementation, peut vous aider

� Analysez les positions, les points forts et les points faibles des
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différents acteurs du système avant de formuler un plan de
changements. Construisez bien et de manière sélective votre
groupe de soutien

� Utilisez votre jugement pour décider si, quand et comment
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Figure 10.1 Réglementer les prix dans le cadre d’une politique pharmaceutique intégrée

Composantes de la Exemples d’actions visant à influencer 
politique pharmaceutique les prix et la disponibilité

1 Sélection des � Elaboration/mise à jour de la liste de médicaments essentiels
médicaments essentiels

� Développement d’une politique de substitution thérapeutique
avec assurance-qualité

� Développement et utilisation de schémas thérapeutiques standards

2 Approvisionnement/achats � Appels d’offres ouverts avec des prix transparents
� Utilisation de la pharmaco-économie ou des prix de référence

internationaux comme éléments indicatifs
� Achats groupés avec d’autres acheteurs nationaux/internationaux
� Examiner les achats dans les autres secteurs pour assurer

l’emploi des meilleures pratiques
� Proposer des incitations et de la formation à la réalisation d’économies 

lors des achats; donner une marge de préférence pour les fournisseurs 
locaux

� Pour les produits de source unique, insister sur la fixation différentiée
des prix ou explorer les possibilités d’importation parallèle

� Utiliser autant que possible l’adaptabilité de la Loi nationale sur les
brevets pour stimuler la rentrée des génériques sur le marché

� Assurer le monitoring des prix et l’information au public

3 Système de distribution � Analyser son efficacité, intégrité, compétitivité et intervenir pour
correger: par exemple en sous-traitant avec des organisations logistiques
et de sécurité privées à but lucratif ou à but non-lucratif 

� Surveiller les marges

4 La concurrence des � Assurer une capacité d’assurance qualité efficace et instaurer des
génériques incitations à la substitution à tous les niveaux

� Promouvoir l’acceptation des génériques par les professionnels et les
patients

� Pré-qualifier les fabricants de génériques
� Procédure accélérée d’approbation réglementaire des médicaments

genériques

5 Prescription et dispensation � Assurer l’information et l’implication des consommateurs, du
secteur privé et les ONG

� Créer des incitations à la prescription et à la dispensation de
médicaments genériques, encourager la séparation de la prescription et 
la dispensation, assurer l’information des consommateurs

� Surveiller

6 Financement � Encourager le financement prépayé et en commun des médicaments:
par exemple à travers de l’assurance fondée sur l’emploi ou la sécurité 
sociale

� Soutenir les initiatives d’assurance santé communautaires basées sur
l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels

� Assurer les dispenses ou les systèmes de paiement différentié pour
favoriser l’accès des plus pauvres

� Surveiller les prix et l’accès aux médicaments



impliquer les médias 

� Rencontrez les représentants du Ministère de la Santé et
constatez quelles barrières ils rencontrent dans
l’approvisionnement. Envisagez une approche multisectorielle:
par exemple en invitant des représentants des Ministères de la
Santé, des Finances et du Commerce 

� Envisagez de faciliter la prise de décisions politiques cohésive:
par exemple une table ronde avec des représentants du Ministère
de la Santé de votre région

� Pour obtenir des prix des médicaments plus bas, plus de
transparence est nécessaire dans les transactions à tous les
niveaux; davantage de franchise et d’informations au public
permettront de crée le groupe moteur du changement. Les
changements sont possibles.
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� L’objectif de l’enquête est de stimuler les actions visant à
rendre les médicaments plus accessibles financièrement pour
toute la population; ceci nécessite que le rapport soit précis, et
que la diffusion et le plaidoyer soient efficaces 

� La présentation des résultats de l’enquête doit être adaptée aux
différents publics et il faudrait diffuser les résultats aussi bien
de manière générale qu’auprès des publics spécifiques 

� Le Cahier de travail, le rapport et les documents associés
doivent être envoyés par e-mail à HAI ou au Département de
médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques de
l’OMS.

La raison ultime de l’enquête sur les prix des médicaments est de contribuer
à rendre les médicaments accessibles financièrement de telle façon que la
population entière puisse y avoir accès quant elle en a besoin. Le
déroulement de l’enquête, l’analyse et l’interprétation des données sont des
étapes importantes, mais l’utilisation finale des résultats dépendra de
l’efficacité de trois autres étapes important:

� Le rapport

� La diffusion

� Le plaidoyer.

Sans ces étapes, l’enquête sera un exercice intéressant mais futile.

LE RAPPORT DE L’ENQUETE  

Puisque l’outil sera utilisé suivant des objectifs différents par différents
intéressés, la manière de présenter les résultats de l’enquête dépendra de
qui rend compte à qui, et des objectifs du rapport. 

Un rapport écrit par une association des consommateurs qui défend les prix
des médicaments abordables sera différent, par exemple, d’un rapport



préparé par la section de politique pharmaceutique du Ministère de la Santé
qui rend compte de l’impact de la fixation des prix. Il y aura probablement
des analyses et des tableaux différents dans les rapports d’enquête et
également des actions différentes recommandées. Toutefois, il est
nécessaire d’inclure dans les rapports des informations sur plusieurs
aspects de l’enquête sans tenir compte de l’auteur du rapport ou des
objectives. Tous les rapports doivent comporter les éléments suivants:

� Résumé

� Qui a réalisé l’enquête

� Son objectif

� Quand l’enquête a été menée

� Informations sur la situation pharmaceutique nationale relative
aux prix

� Vue d’ensemble de la méthodologie utilisée, y compris:
– Les secteurs inclus dans l’enquête
– La méthode d’échantillonnage
– Les sites enquêtés
– Les médicaments étudiés

� Les considérations éthiques, y compris:
– La confidentialité
– L’approbation
– Les conflits d’intérêt possibles

� Les résultats, y compris les comparaisons nationales et
internationales 

� Discussion

� Recommandations.

Les chapitres 8 et 9 indiquent comment analyser, interpréter les données et
faire les comparaisons internationales. Le chapitre 10 propose des lignes
d’action. Ces conseils facilitent la préparation les sections du rapport
concernant les résultats, la discussion et les recommandations. 

Pour vous aider davantage, un exemple de rapport national est présenté en
Annexe 5. Notez que dans l’exemple de rapport d’enquête, les annexes sont
indiquées mais ne sont pas inclues. Le rapport a été préparé de point de
vue d’une ONG locale défendant les médicaments à prix accessibles et n’est
fournit qu’à titre illustratif. Vous écrirez votre rapport à votre convenance. 

Afin de souligner les variations dans les prix des médicaments, nous vous
invitons à utiliser les prix actuels en monnaie locale en plus des ratios
lorsque vous comparez, par exemple, le médicament de marque innovateur à
l’équivalent générique le plus vendu et à l’équivalent générique le moins cher.

Il est fortement recommandé de préparer le projet de rapport, de le revoir,
de le finaliser et de le diffuser aussi rapidement que possible, de préférence
dans le mois qui suit l’enquête. Sinon, les résultats de l’enquête peuvent
devenir dépassés suite à des changements politiques ou commerciales, tels
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que l’inflation, le taux de change fluctuant ou le changement des prix.

PRESENTER LES RESULTATS 

Après la préparation du rapport, il faudra organiser une rencontre des
gestionnaires et des décideurs nationaux principaux pour les informer des
résultats de l’enquête. Vous présenterez:

� L’objectif de l’enquête et la méthode de recueil de données 

� Un résumé des résultats et une comparaison avec des données
d’enquêtes nationales ou internationales précédentes sur les prix
des médicaments

� Les prix des médicaments par secteur, identifiant les cinq ou dix
médicaments ayant les prix les plus élevés 

� Les résultats globaux et les raisons de toute différence observée 

� Les problèmes qui doivent être traités à travers la politique
pharmaceutique nationale et les stratégies d’approvisionnement
en médicaments.

L’expérience montre que les résultats des enquêtes sur les prix des
médicaments sont invariablement contestés et critiqués. Soyez préparés
pour ce type de situations. 

Les résultats de l’enquête peuvent être présentés et communiqués sous
plusieurs formats; en effet, pour obtenir l’impact désiré et une couverture
maximale, il est souhaitable de les présenter sous la forme la plus
appropriée au public cible. 

Le rapport d’enquête
L’exemple de rapport dans l’Annexe 5 est présenté à la fois sous une forme
descriptive et tabulaire. Cette présentation de rapport technique sera très
utile aux Ministères de la Santé, aux chercheurs et aux universitaires. Un
résumé au débit du rapport soulignant les résultats principaux et les
recommandations clés sera le bienvenu.

Note d’information aux responsables politiques
Les résultats et les recommandations peuvent être communiqués en tant
que paragraphes mis en relief sur une page d’information politique pour des
ministres, membres du cabinet ou membres du parlement occupés.
Associez à la note d’information le rapport complet pour ceux qui souhaitent
des informations détaillées.

Articles de presse
Le rapport de l’enquête peut servir de base pour un article à publier dans la
presse spécialisée, une revue médicale par exemple. Si l’enquête a été
menée par une association des consommateurs ou une ONG travaillant dans
le domaine de la santé, les magazines des consommateurs seront peut-être
intéressés à publier un article.

Les médias
Les médias nationaux sont toujours intéressés par une bonne histoire et
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voudront probablement communiquer les résultats de l’enquête, surtout
s’ils reçoivent un communiqué de presse ou un article présentant les
informations sous un format de lecture facile.

DIFFUSER LES RESULTATS  

Pour obtenir une bonne couverture, il est nécessaire de diffuser les résultats
de l’enquête aussi bien auprès d’un public général que d’un public ciblé. 

La diffusion ciblée doit s’adresser, si pertinent, à:

� La direction de politique pharmaceutique du Ministère de la Santé

� Le Ministère des Finances

� Le bureau national des statistiques 

� Les associations nationales médicales et de santé publique

� Le conseil national de la recherche médicale 

� L’association nationale des pharmaciens 

� Les organisations des consommateurs (nationales et
internationales) 

� Les ONG travaillant dans le domaine de la santé

� Les bailleurs de fonds bilatéraux 

� L’OMS (représentation au pays, bureau régional, siège), 

� Les associations des laboratoires pharmaceutiques
(multinationales et nationales) 

� Les différents laboratoires pharmaceutiques (aussi bien des
multinationaux que les nationaux).

La diffusion générale comprendra:

� Des représentants du Ministère de la Santé autres que ceux
directement impliqués dans la politique pharmaceutique et
l’approvisionnement en médicaments 

� Le Ministère du Commerce

� Les institutions académiques et de recherche, les institutions de
santé publique

� Les membres du Parlement (avec la note d’information)

� Les médias (avec un communiqué de presse et un article pour
publication dans la presse)

� Les revues médicales (avec un article de revue).

Le rapport de l’enquête, le communiqué de presse, la note d’information
politique, etc. doivent être publiés sur le site Internet de l’organisation qui a
conduit l’enquête. Le communiqué de presse et les résultats principaux
doivent être envoyés par e-mail aux membres des groupes de discussion
comme e-med, e-drug et ip-health (voir p. 142 où des informations sur la
souscription à ces groupes de discussion sont données). Notez que ces
groupes de discussion n’acceptent pas les pièces jointes. Par contre, vous
pouvez inclure un lien hypertexte vers le rapport complet de l’enquête placé
sur votre site Internet.
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Compte rendu à Health Action International et à
l’Organisation Mondiale de la Santé
Pour permettre les comparaisons internationales des prix des médicaments
tous les résultats des enquêtes devront être soumis au Bureau pour
l’Europe de Health Action International (localisé à Amsterdam, Pays-Bas) et
au département Médicaments Essentiels et Politiques Pharmaceutiques de
l’Organisation Mondiale de la Santé. Health Action International et l’OMS se
chargent du suivi de la base de données.

Les résultats seront revus avant de les publier dans la base de données des
prix des médicaments sur le site Internet de HAI. En plus de la vérification
des ratios nationaux des prix des médicaments, de l’accessibilité financière
et des données sur les composantes des prix, chaque enquête sera
individuellement profilée. Le nom et les co-ordonnées du responsable de
l’enquête seront communiqués, ainsi que le Cahier de travail complété, le
rapport de l’enquête et les documents associés. Les informations sur les
formations sanitaires seront supprimées pour assurer la confidentialité. Les
requêtes concernant ces données seront adressées au responsable de
l’enquête. 

Envoyez par e-mail, SVP, les documents suivants pour le site Internet de HAI
(info@haiweb.org) et à OMS/EDM (medicineprices@who.int):

� Le nom et les co-ordonnées du responsable de l’enquête 

� Le Cahier de travail électronique

� Le rapport de l’enquête

� Les matériels utilisés pour la formation

� La note d’information politique, les articles de presse, les articles
pour les médias.

OMS/EDM et HAI apprécieront les commentaires permettant d’améliorer le
manuel et la base de données. Envoyez d’abord par e-mail vos
commentaires à HAI. Ils seront discutés en Comité consultatif lors du
développement futur du manuel.
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Le développement d’une méthodologie standard pour mesurer les prix des
médicaments présente un certain nombre de défis.

Les neuf enquêtes tests de terrain ont identifié plusieurs questions que le
comité consultatif devait traiter lors du développement du Manuel et du
Cahier de travail. La plupart de ces questions reflétaient la diversité des
marchés nationaux des médicaments. Par exemple, il était problématique de
sélectionner un panier de médicaments approprié puisque les pays ont des
médicaments dif férents sur leurs marchés, dans des formes
pharmaceutiques, unités de prise, dosages et tailles de conditionnement
variables. Par ailleurs, l’utilisation varie tellement, qu’un médicament utilisé
en première intention dans un pays peut être rarement utilisé pour traiter la
même affection dans un autre. Parmi les autres aspects de l’absence
d’uniformité sont les secteurs variables impliqués dans la dispensation de
médicaments. Dans certains pays il peut y avoir deux secteurs seulement
(secteur public et pharmacies d’officines privées), tandis que dans d’autres
les secteurs sont multiples (secteur public, secteur privé, ONG, formations
sanitaires appartenant aux employeurs, médecins dispensateurs, etc.).
D’autres questions nécessitaient aussi une approche pragmatique; par
exemple, comment pourrait une ONG avec des ressources limitées
sélectionner un échantillon représentatif de pharmacies à visiter dans un
pays de la taille du Brésil? Le travail réalisé jusqu’à présent comprenait le
traitement de ce type de problèmes ainsi que beaucoup d’autres. 

En bref, le défi était de garantir que la méthodologie est pertinente pour les
enquêtes nationales (ou provinciales), mais aussi qu’elle pourrait servir de
base de comparaisons internationales des prix des médicaments, bien
qu’elles soient limitées. Il fallait, par conséquent, concevoir la méthodologie
en gardant à l’esprit une certaine flexibilité. Néanmoins, il faudrait mener
davantage d’enquêtes pour s’assurer que la méthodologie sera appropriée
dans divers marchés de médicaments. Pour cette raison, le manuel
demeure en développement en attendant l’évaluation des futures enquêtes. 

Pendant les années 2003 et 2004, les Etats, les ONG, et d’autres
organismes sont invités à entreprendre des enquêtes nationales dans les
pays en utilisant ce manuel et le Cahier de travail l’accompagnant. Des
ateliers sous-régionaux ou régionaux sont planifiés pour soutenir ces
études. Les chercheurs sont aussi invités à soumettre leurs résultats
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d’enquête à HAI pour les publier sur son site Internet et participer à
l’évaluation de ce manuel. Afin de développer davantage ce manuel, il est
essentiel de recevoir un retour d’information sur ce qui n’a pas posé de
problème et surtout sur ce qui a été problématique. 

Dans le développement de la méthodologie il est prévu d’inclure aussi:

� Tester sa fiabilité en entreprenant des enquêtes simultanées
dans un pays 

� Valider la taille de l’échantillon et les méthodes d’échantillonnage 

� Valider les prix des médicaments en menant une enquête avec
des patients fictifs

� Evaluer des facteurs à prendre en considération lors des analyses
de séries temporelles. 

Le manuel sera mis à jour après l’évaluation des enquêtes nationales et des
activités mentionnées ci-dessus (planifié pour fin 2004). 

Cette méthodologie est conçue pour fournir des informations fondamentales
sur les prix payés par les populations pour les médicaments. Elle ne préjuge
pas les causes des prix élevés et des variations considérables des prix. Il
faut de la recherche supplémentaire et du dialogue pour déterminer les
causes et les réponses appropriées. La deuxième phase de ce projet
comprendra par conséquent des investigations approfondies des écarts des
prix des médicaments et des mesures politiques pour réduire les prix.

Comme mentionné au début de ce manuel, les prix très élevés inaccessibles
financièrement représentent une barrière importante à l’utilisation des
médicaments et à une meilleure santé. Nous espérons que ce manuel,
même dans sa première phase de développement apportera de la
transparence et des informations sur les prix payés par les populations pour
les médicaments qui sont très nécessaires.
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Glossaire

135

Accessibilité financière
Le coût d’un traitement par rapport au revenu de la population. Dans cette
enquête, le salaire journalier minimum d’un employé non-qualifié du secteur
public est comparé au coût d’un traitement défini d’une affection spécifique. 

Appellation commerciale
Voir nom de marque.

Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
international (ADPIC)
Un accord annexé à la convention de l’Organisation Mondiale du Commerce
visant le renforcement et l’harmonisation des aspects de la protection de la
propriété intellectuelle au niveau global. Il comprend les marque déposées
et les brevets d’invention ainsi que d’autres formes de propriété
intellectuelle.

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
Un document officiel délivré par une autorité de réglementation
pharmaceutique compétente pour la commercialisation ou la libre
distribution d’un produit après l’évaluation de son innocuité, son efficacité
et sa qualité. Un autre terme utilise à cet effet est “l’enregistrement”.

Brevet d’invention
Droit accordé par les autorités publiques conférant un monopole temporaire
d’exploitation pour une invention à la personne qui l’a trouvé, fournit sa
description de manière suffisamment claire et complète, et qui a revendiqué
ce monopole.

Coût, assurance, fret: CAF (Cost, insurance, freight: CIF)
Terme commercial qui signifie que le vendeur doit payer les coûts,
l’assurance et le fret jusqu’au port de destination.

Dénomination Commune Internationale (DCI)
Nom générique commun sélectionné par des experts désignés pour
identifier de manière non-ambiguë les substances pharmaceutiques
nouvelles. Le processus de sélection est fondé sur une procédure et sur des
principes cadres adoptés par l’Assemblée Mondiale de la Santé. Il est
recommandé d’utiliser les DCI dans tous les pays du monde. Ce manuel
utilise les DCI. 

Ce système a été introduit par l’OMS en 1950 comme moyen d’identifier
chaque substance pharmaceutique active ou principe actif par un nom
unique qui est universellement accessible en tant que propriété publique. Il
est souvent identique au nom générique, par exemple diazépam. Un nom de
marque (nom commercial) ne doit pas tirer son origine de la DCI.
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Une liste exhaustive de noms des radicaux et des groupes mise à jour en
2002 se trouve dans le document International Nonproprietary Names (INN)
for pharmaceutical substances (WHO/EDM/QSM/2003.1).

Détaillant
Une entreprise qui vend des produits aux consommateurs. Dans le secteur
pharmaceutique le détaillant est une pharmacie ou tout autre point de vente.

Beaucoup de pays à revenu faible et intermédiaire ont au moins deux
différents types de points de vente où les médicaments peuvent être
achetés: des pharmacies d’officine avec un pharmacien diplômé et des
drugstores, des pharmacies ou des dépôts pharmaceutiques avec du
personnel paramédical ou des non-professionnels  (souvent désignés
comme secteur informel).

Equivalence pharmaceutique
Médicaments avec des quantités équivalentes du même principe actif, la
même forme pharmaceutique, la même voie d’administration, et conformes
aux normes de dosage, qualité, pureté et identité. 

Forme pharmaceutique
La forme d’administration du produit pharmaceutique fini, par exemple
comprimé, gélule, solution, injection. Appelée aussi unité de prise.

Franco à bord, FAB (Free on board, FOB)
Terme commercial signifiant que l’acheteur doit payer tous les coûts et
assurances contre les risques de dommages après le chargement des
marchandises pour expédition.

Grossiste
Une société qui achète des marchandises auprès des fabricants ou les
importe et les revend aux détaillants.

Le nombre de grossistes dans le secteur pharmaceutique varie selon le
pays, à partir d’un seul grossiste étatique jusqu’à plus de 500. Le grossiste
peut être l’agent d’un laboratoire ou le distributeur des produits de plusieurs
laboratoires. Les fabricants peuvent aussi être des grossistes de leurs
propres produits. Dans certains pays les pharmacies peuvent aussi avoir
une licence de grossiste.

Honoraire de dispensation
Normalement un montant fixe par item prescrit, que les pharmaciens ont le
droit de faire payer, à la place de ou en plus d’une marge en pourcentage.
L’honoraire reflète plus exactement le travail correspondant au traitement
d’une ordonnance; une marge en pourcentage apporte du bénéfice en
fonction de la vente des médicaments chers.

Marge commerciale
Un pourcentage donné ajouté au prix d’acquisition pour couvrir les coûts et
les bénéfices du grossiste ou du détaillant.

Marge au détail
Un pourcentage rajouté au prix d’achat pour couvrir les frais et le profit du
détaillant. 
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Marge de distribution/marge du grossiste
Un pourcentage rajouté au prix d’achat pour couvrir les frais et le profit du
grossiste.

Médiane
Il existe trois façons de présenter la valeur moyenne: moyenne, médiane et
mode. La moyenne est simplement la somme des valeurs divisée par le
nombre de valeurs. La médiane est la valeur qui divise la distribution en
deux moitiés. Si les observations sont rangées par ordre croissant, la
médiane est l’observation du milieu. La médiane est une mesure descriptive
utile si la distribution des données est asymétrique ou il y a une ou deux
valeurs extrêmement élevées ou basses, ce qui rendra la moyenne non
représentative de la plupart des données.

La médiane est correctement utilisée avec l’étendue inter-quartile pour
résumer des données qui ont une distribution différente de la normale
(asymétrique) marquée. Voir “Quartile”.

Médicament
Toute forme pharmaceutique contenant une substance approuvée pour la
prévention et le traitement de la maladie. Voir aussi “produit
pharmaceutique”.

Médicaments essentiels
Les médicaments essentiels sont ceux qui dans le cadre des systèmes de
santé fonctionnels doivent être disponibles à tout moment, en quantités
suffisantes, dans les formes pharmaceutiques appropriées, avec une
qualité assurée et informations adéquates, et à des prix abordables pour
l’individu et la communauté. La liste modèle de médicaments essentiels de
l’OMS est conçue pour être flexible et adaptable aux différentes situations;
précisément quels médicaments seront considérés comme essentiels
demeure une responsabilité nationale.

Médicaments génériques
Un produit pharmaceutique normalement présumé interchangeable avec le
produit innovateur, fabriqué sans licence de la part du fabriquant innovateur
et commercialisé après l’échéance du brevet ou tout autre droit
d’exclusivité. 

Les médicaments génériques sont commercialisés plutôt sous une
dénomination commune (DCI) ou nom approuvé, par exemple diazépam, que
sous un nom commercial ou nom de marque. Cependant, assez souvent ils
sont commercialisés sous noms de marque, appelés “génériques de
marque”. Par exemple, au Kenya il existe six différents produits génériques
diazépam ayant des noms de marque (en plus du VALIUM). 

Le manuel Autorisation de mise sur le marché des produits
pharmaceutiques avec référence particulière aux produits de sources
multiples (génériques) WHO/DMP/RGS/98.5 définit et utilise le terme
“produit pharmaceutique de sources multiples” pour les produits
génériques. Ceci comprend même le médicament innovateur dont le brevet
est tombé dans le domaine public. Cette définition est utilisée dans certains
pays, mais dans le présent manuel nous faisons la différence entre
médicament innovateur, sans se soucier du statut de son brevet, et
équivalents génériques. 

137



Nom de marque
Nom donné à un produit pharmaceutique par le fabricant, par exemple
VALIUM est le nom de marque innovateur (appelé aussi appellation
commerciale) du diazépam. L’utilisation de ce nom est réservée
exclusivement à son propriétaire à l’opposé des noms génériques, par
exemple diazépam. Dans ce manuel appelé “produit de marque innovateur”.

Les noms de marque peuvent aussi être utilisés pour les produits
génériques, dans ce cas-là ils sont désignés comme génériques de marque.
Ces noms de marque sont différents des noms de marque innovateurs. Voir
médicaments génériques.

Participation financière du patient
Le paiement par les patients d’un montant fixe par médicament prescrit,
même en cas de remboursement.

Point de vente de médicaments
Un terme utilisé parfois pour décrire un commerce qui n’appartient pas et
n’est pas géré par un pharmacien et qui ne bénéficie que d’une licence
limitée. Toutefois, dans cette enquête le terme “point de vente de
médicaments” est utilisé dans un sens plus large pour identifier tout lieu où
on vend des médicaments, y compris les pharmacies/dépôts dans les
formations sanitaires publiques et ceux appartenant aux ONG, hôpitaux
privées, etc.

Prime de la marque
La différence entre le prix de détail du médicament de marque innovateur et
celui d’un équivalent générique.

Principe actif (PA)
La substance chimique responsable de l’effet d’un produit. Appelé dans ce
manuel "substance".

Prix d’achat
Le prix payé par les Etats, les grossistes et autres acheteurs pour
s’approvisionner en médicaments. Des prix différents peuvent être payés
pour le même produit par un acheteur du secteur public, le Ministère de la
Santé par exemple, la formation sanitaire qui fournit le médicament au
patient et le patient lui-même qui achète le médicament.

Prix de référence de MSH (Management Sciences for Health)
MSH publie un Guide Indicateur des Prix Internationaux (http://erc.msh.org).
Il a deux sections. La première section recense les prix des fournisseurs à
but non-lucratif proposés aux pays en développement pour les produits
génériques de sources multiples. La deuxième section recense des prix
d’appels d’offres obtenus par des centrales d’achats dans les pays en
développement. Le nombre de fournisseurs recensés pour chaque produit
peut varier. Un prix médian et un prix moyen sont calculés pour chaque
produit. Dans ce manuel le prix médian est utilisé en tant que prix de
référence international. La section sur les prix d’appel d’offres n’est utilisée
que pour des produits qui n’ont pas de prix d’achat.

Produit pharmaceutique
Tout médicament destiné à l’usage humain, présenté sous sa forme
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pharmaceutique finie, qui est sujet à contrôle par la législation
pharmaceutique (enregistré). Un produit peut être vendu sous un nom de
marque (par exemple VALIUM) ou sous un nom générique (par exemple
diazépam).

Produit pharmaceutique innovateur/medicament de marque innovateur
Généralement le produit qui a été le premier dans le monde à être autorisé
pour mise sur le marché (normalement comme un produit breveté) sur la
base d’une documentation présentant son efficacité, son innocuité et sa
qualité (suivant les exigences au moment de l’autorisation), par exemple
VALIUM. Le produit innovateur (ou “princeps”) a toujours un nom de marque
qui peut, cependant varier d’un pays à l’autre. 

Certaines substances sont tellement anciennes qu’aucun médicament
innovateur ne peut être identifié et probablement le brevet n’a jamais été
déposé. C’est le cas des substances comme la pénicilline V, la prednisolone
et l’isoniazide. Ce manuel recommande d’utiliser dans ces cas la spécialité
la plus chère en tant que médicament de marque innovateur.

Produits pharmaceutiques interchangeables
Les produits faisant partie d’une même classe thérapeutique mais de
principes actifs différents sont interchangeables s’ils ont un effet
thérapeutique équivalent.

Produit pharmaceutique princeps (médicament de marque)
Voir Produit pharmaceutique innovateur/médicament de marque innovateur.

Produit de sources multiples
Voir Médicament générique

Quartile
Etendue inter-quartile: l’étendue de valeurs comprenant la partie centrale
des observations; c’est l’étendue entre les 25e et 75e centiles (l’étendue
des valeurs qui couvre 50% des valeurs – 25 % au-dessus et 25% au-
dessous de la médiane). Ce paramètre est utilisé avec la valeur médiane (au
lieu de la moyenne ± l’écart type) pour présenter des données qui ont une
distribution différente de la normale marquée. (Ecart-type: une mesure
décrivant la dispersion des données et qui s’utilise avec la moyenne).

Remise
Les pharmacies peuvent obtenir une remise globale de la part d’un
grossiste sur la base des ventes d’un produit particulier. C’est un rabais sur
le prix d’acquisition des détaillants. Il n’agit pas sur le prix payé par le
patient, mais la marge du détaillant sera plus élevée.

Substance
Voir principe actif pharmaceutique.
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Groupes de discussion
ip-health: pour s’inscrire, aller à:
http://lists.essential.org/mailman/listinfo/ip-health

e-drug: pour s’inscrire, aller à:
//www.essentialdrugs.org/edrug/subscribe.php ou écrire à:
majordomo@usa.healthnet.org et taper dans le corps du message:
subscribe e-drug

e-med: pour s’inscrire, aller à:
//www.essentialdrugs.org/emed/subscribe.php  ou écrire à:
majordomo@healthnet.org et taper dans le corps du message: subscribe e-
med
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Annexes

1 Exemple de lettre d’approbation

2 Formulaire du Secteur Pharmaceutique National

3 Formulaire de Collecte de Données sur les Prix des Médicaments

4 Exemple de lettre d’introduction de la part du responsable de l’enquête

5 Exemple de rapport d’enquête





Annexe 1

Exemple de lettre d’approbation

Pour servir et valoir ce que de droit

Enquête sur le prix des médicaments 
M./Mme/Dr (le titre et le nom du responsable de
l’enquête) de (organisation) se chargera d’une enquête sur
les prix des médicaments dans (zone ou districts) pendant 

(le mois de réalisation de l’enquête). Ceci nécessite le recueil
des informations sur les prix dans un échantillon de pharmacies d’officines
et d’autres points de vente de médicaments, ainsi que le recueil
d’informations sur la structure des prix à des points différents de la chaîne
d’approvisionnement, du fabricant au consommateur. 

L’enquête emploi des méthodes développées par l’Organisation Mondiale
de la Santé et Health Action International et vise à identifier des moyens
pour améliorer l’accessibilité financière des médicaments au
(le nom du pays). M./Mme/Dr (le responsable de l’enquête)
sera appuyé dans cette enquête par (les noms et les
fonctions des membres du comité consultatif).

Nous avons été assurés que les résultats seront communiqués
publiquement avant (la date prévue de finalisation du
rapport) et que l’anonymat complet des pharmacies d’officines et des points
de vente de médicaments sera garanti. Une date et un moment convenable
au personnel seront fixés à l’avance pour la visite de chaque pharmacie.

De la part de (Ministère de la Santé ou Association des
Pharmaciens), je vous serais reconnaissant de bien vouloir assurer l’accès
total aux informations nécessaires pour l’enquête.

Signature

Fonction

Lieu

Date
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Annexe 2

Formulaire du Secteur
Pharmaceutique National

Date: 

Population:

Salaire journalier d’un employé dans le secteur public payé au salaire
minimum:

Taux de change (taux commercial “à l’achat”) en dollars
américains du premier jour du recueil de données:

Sources d’informations:
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Informations générales sur le secteur pharmaceutique
Existe-t-il un document officiel relatif à la politique pharmaceutique
nationale qui couvre à la fois les secteurs public et privé?

La liste de médicaments essentiels est-elle disponible?

Si oui, donner le nombre total de médicaments sur
la LME nationale:

Si oui, l’année de la dernière révision: 

Si oui, est-elle (cocher toutes les cases pertinentes):
� Nationale
� Régionale
� Uniquement pour le secteur public
� A la fois pour le secteur public et le privé
� Autre (spécifier, SVP):

Si oui, est-ce que la LME est utilisée pour (cocher toutes les cases
pertinentes):
� L’enregistrement des médicaments au niveau national
� Les achats du secteur public seulement
� Des plans d’assurance ou de remboursement
� Le secteur privé
� Le secteur public

Existe-t-il une politique de prescription ou de substitution générique?

Existe-t-il des incitations à prescription ou à la substitution générique?

Achats publics1

Les achats dans le secteur public se limitent-ils à une sélection de
médicaments essentiels?

Si non, spécifier, SVP, si une autre limitation s’applique: 

Type d’achats dans le secteur public (cocher toutes les cases pertinentes):

� Appel d’offres international
� Ouvert
� Fermé (restreint)

� Appel d’offres national
� Ouvert
� Fermé (restreint)

� Négociation/achat direct

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

1 Dans le cadre d’un système d’approvisionnement public, il existe généralement
une liste limitée d’items qui peuvent être achetés. Parfois, les produits achetés
par appel d’offres ne sont enregistrés dans le pays destinataire que par leur nom
générique. Les autorisations d’importation sont délivrés aux fournisseurs nommés
sur la base d’une liste approuvée d’attribution de lots d’appel d’offres. Un appel
d’offres ouvert est annoncé publiquement, un appel d’offres fermé est envoyés à
une sélection de fournisseurs approuvés.
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Est-ce que tous les produits achetés sont enregistrés?

Existe–il une préférence locale2

Existe–t–il des programmes de santé publique entièrement mis en œuvre
avec l’appui des bailleurs de fonds qui fournissent aussi des médicaments?
(par exemple TB, planification familiale, etc.)

Si oui, spécifier, SVP: 

Distribution3

Existe-il une centrale/entrepôt de distribution du secteur public?

Si oui, spécifier les niveaux:

Existe–il des centrales de distribution privées à but non-lucratif  
par exemple: missions religieuses/ONG?

Si oui, spécifier, SVP:

Nombre de grossistes officiels:

Détails

Nombre d’habitants par pharmacie (approx.)

Nombre d’habitants par pharmacien qualifié
(approx.)

Nombre de pharmacies avec pharmacien
qualifié

Nombre de points de vente de médicaments
avec préparateur en pharmacie

Nombre d’autres points de vente de
médicaments autorisés 

Sector privado4

Existe-il des pharmacies indépendantes?

Existe-il des pharmacies de chaîne?

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

2 La préférence locale signifie que les entreprises locales seront préférés même si leurs prix ne sont pas les
plus bas. La préférence locale se situe généralement entre 10% et 20%..
3 Le secteur public dispose souvent d’une centrale de stockage et de distribution qui pourrait avoir au moins
un sous–niveau. Le secteur privé à but non–lucratif peut être dominé par un type d’ONG (par exemple missions
religieuses), mais peut aussi inclure d’autres organisations comme les projets de type Initiative de Bamako,
la Société de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, Médecins Sans Frontières.
4 Les points de vente de médicaments peuvent s’appeler pharmacies, dépôts pharmaceutiques, drugstores,
officines, etc. Ils peuvent être gérés ou appartenir à un pharmacien qualifié (avec diplôme) ou une autre
catégorie: par exemple préparateur en pharmacie ou gérant ayant reçu une formation de courte durée.

Urbain Rural Total

� Oui � Non � Nombre

� Oui � Non � Nombre
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Les médecins dispensent-ils des médicaments? 5

Si oui, quelle en est la couverture approximative ou le % de médecins qui
dispensent

Y’a-t-il des pharmacies ou des points de vente de médicaments dans les
formations sanitaires?

Financement
(Donner des chiffres approximatifs, convertis en dollars américains au taux
de change actuel: le taux commercial “à l’achat” du premier jour du recueil
de données).

Type de dépense

Dépense nationale publique pour l’achat de médicaments
y compris la sécurité sociale, les militaires, les achats
financés par les budgets locaux pendant l’année passée

Dépense totale privée pour l'achat des médicaments
pendant l’année passée (individuelle, assurance privée,
ONG/missions religieuses)

Valeur totale de l’aide internationale pour les
médicaments ou les dons pendant l’année passée

Quel est le pourcentage de médicaments importés en
valeur? %

Politique de prix de l’Etat
Existe-il une autorité de réglementation pharmaceutique?

Les prix sont-ils réglementés?

La fixation du prix fait-elle partie de l’autorisation de mise sur le marché/
l’enregistrement?

Existe-il une différence entre les frais d’enregistrement des: 

� Médicaments de marque innovateurs et des équivalents génériques

� Médicaments importés et des médicaments fabriqués localement

Secteur public

Existe-il des marges commerciales dans la chaîne de distribution?

� Centrale d’achat %

� Magasin régional %

� Autre dépôt (spécifier) %

� Point de vente de médicaments public %

Y’a-t-il d’autres taxes ou impôts? 

Si oui, décrire, SVP:

� Oui � Non

� Oui � Non

5 Beaucoup de pays autorisent les médecins à dispenser et à vendre des médicaments.

Budget annuel approximatif 
(dollars américains)

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non



Secteur privé de vente au détail

Les bénéfices maximums sont-ils fixés ?

Si oui (s’ils varient, donner le maximum et le minimum):

� Grossiste %

� Détaillant %

Existe-il des prix de détail maximums (prix de vente)?
(s’ils varient, donner le maximum et le minimum):

� Maximum %

� Minimum %

Les patients paient-ils des honoraires professionnels (par exemple
honoraire de dispensation)?

Si oui, décrire, SVP: 

“Autre” secteur

Y’a t-il des bénéfices maximums?

Si oui (s’ils varient, donner le maximum et le minimum):

� Grossiste %

� Détaillant %

Existe-il des prix de détail maximums?

Assurance, partage des risques ou pré-paiement
Existe-il une assurance maladie, un système de partage des risques, de
pré-paiement ou des systèmes de recouvrement des coûts des
médicaments?

Si oui, décrire, SVP:

Est-ce que tous les médicaments sont concernés?

Si non, quels médicaments sont couverts (par exemple LME,
programmes de santé publique): 

Y’a t-il des patients/des groups de patients exemptés, nonobstant la
couverture de l’assurance? (par exemple les enfants < X années, les
vétérans de la guerre)

Si oui, spécifier, SVP:

Pourcentage estimé de la population couverte %

La politique officielle est-elle de fournir gratuitement tous les médicaments
au niveau des soins de santé primaires?

Si non, est-ce que certains sont gratuits?

Si oui, cocher toutes les cases pertinentes:

� Tuberculose

� Paludisme

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non
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� Sels de réhydratation orale
� Planification familiale
� Autres, spécifier, SVP: 

Existe-il des paiements des patients/de la participation financière des
patients/des honoraires officiels?

Est-ce que tous les médicaments sont fournis gratuitement dans les
hôpitaux?

Si non, est-ce que certains sont gratuits?

Si oui, spécifier, SVP: 

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non

� Oui � Non





Annexe 3

Formulaire de Collecte de Données
sur les Prix des Médicaments

Utiliser un formulaire par formation sanitaire et par
pharmacie

Date: Zone numéro: 

Nom de la ville/du village/du district:

Nom de la formation sanitaire/pharmacie (optionnel):

Formation sanitaire/pharmacie ID (obligatoire):

Distance en km de la ville la plus proche (population > 50 000):

Type de formation sanitaire:

� Publique � Pharmacie d’officine privée

� Autre (spécifier SVP):

Type de prix dans le secteur public et le secteur privé à but non-lucratif:

� Prix d’achat � Prix payé par les patients 

Le nom du responsable de la formation sanitaire:

Le nom de la personne (des personnes) qui a fournit les informations sur les
prix et la disponibilité des médicaments (si différent):

Enquêteurs:

Vérification

A compléter par le superviseur de zone à la fin de la journée

Signature:

Date:
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Annexe 4

Exemple de lettre d’introduction de la part du
responsable de l’enquête

Pour servir et valoir ce que de droit

Enquête sur le prix des médicaments (lieu et dates)

J’aimerais vous présenter par ce courrier (le nom du superviseur de zone) et son
équipe (détails ci–joints), qui sont sur le point de commencer le recueil de données sur les prix
d’une sélection de médicaments dans les pharmacies d’officines et d’autres sources de votre zone.

L’enquête emploi des méthodes développées par l’Organisation Mondiale de la Santé et Health
Action International et a reçu l’approbation de (Ministère de la Santé
ou l’Association des pharmaciens). Les résultats seront communiqués publiquement et l’anonymat
des pharmacies d’officines et des points de vente de médicaments sera rigoureusement respecté. 

Ce travail doit contribuer à une meilleure connaissance des différences dans les prix de détail des
médicaments, aussi bien à l’intérieur du pays qu’au niveau international. Il doit aussi nous aider à
comprendre comment ces prix sont déterminés et comment nous pouvons mieux les contrôler. Vous
êtes certainement conscients de la grande importance pour tout le monde des prix des
médicaments. 

Le travail de l’équipe consistera à interviewer le personnel d’un échantillon de pharmacies
présélectionnées, sur les prix et la disponibilité de 30 à 50 médicaments  importants. La visite de
chaque pharmacie prendra environ deux heures et nous essaierons de faire en sort que le moment
de la visite soit convenable pour vous et votre personnel. Il a été demandé aux enquêteurs de ne
pas arriver aux heures de pointe, lorsque la pharmacie a le plus d’affluence. 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou avez des questions concernant cette
enquête, je vous prie de vous adresser directement à moi. Je vous serais reconnaissant pour l’aide
que vous pourrirez apporter à M./Mme/Dr (superviseur de la zone) et son
équipe dans la réalisation de leur travail. 

Signature

Fonction

Lieu Date

Pièces jointes:

� Les noms de tous les enquêteurs de la zone 

� Le chronogramme des visites des pharmacies avec la date et l’heure 

� Les coordonnées complètes du responsable de l’enquête 

� Les noms et les fonctions des membres du comité consultatif 

� Une copie de la lettre d’approbation



158

Annexe 5

Exemple de rapport d’enquête

Les prix payés par les patients pour les médicaments en Utopie

Réseaux Médicaments en Utopie (RMU)

Novembre 2002

Contenu

Remerciements
Résumé
1 Introduction et contexte général
2 Méthodes
3 Recueil de données
4 Résultats et discussion
5 Recommandations

Annexes1

I Questionnaire sur le secteur pharmaceutique en Utopie
II Liste des médicaments étudiés
III Analyse des données sur les prix
IV L’accessibilité financière de 10 traitements 
V Les composantes des prix de trois médicaments
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Nous remercions le Ministère de la Santé et l’Association des Pharmaciens de l’Utopie qui ont
autorisé cette enquête. Un numéro a été attribué à chaque formation sanitaire et chaque pharmacie
pour assurer leur anonymat.

Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont offert de leur temps précieux pour fournir
les données ainsi que les superviseurs de zones et les enquêteurs. Nous aimerions exprimer notre
gratitude au Comité Consultatif:

Dr Lembu Kalala, Pharmacien Principal, Ministère de la Santé  
Dr Talia Tumun, Association des Médecins de l’Utopie
Ms Heni Surono, Association des Pharmaciens de l’Utopie 
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Mr James Mpenda, Analyste de données de l’enquête

1 Notez que dans cet exemple les annexes sont indiquées mais ne sont pas incorporées.
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Résumé
Le Réseau Médicaments en Utopie a réalisé une enquête pour mesurer les prix des médicaments
en Utopie en utilisant une méthodologie standardisée internationale. Les données sur les prix de
35 médicaments ont été recueillies dans le secteur public et le secteur privé à but lucratif dans la
capitale, Tata, et les trois districts de Ira, Baya et Nona. Une estimation de la disponibilité des
médicaments a été également obtenue. Le coût des traitements a été calculé pour dix médicaments
et a été comparé au salaire journalier minimum d’un employé non-qualifié du secteur public. Par
ailleurs, ont été recherchées des informations sur les composantes des prix des médicaments.

Les résultats ont montré qu’en Utopie où 80% de la population vie avec moins de 1 dollar américain
par jour, les prix des médicaments sont élevés, rendant des médicaments essentiels inaccessibles
pour beaucoup de personnes. Même dans le secteur public il existe une marge de 30%. Grâce aux
prix raisonnables obtenus par les achats publics, toutefois, les prix payés par les patients
demeurent beaucoup plus bas que ceux du secteur privé. Les prix du secteur privé sont beaucoup
plus élevés et les prescripteurs dans ce secteur utilisent probablement plus largement les
médicaments de marque innovateurs, avec pour résultat des traitements inabordables pour la
plupart des gens. Les prix des médicaments de marque innovateurs sont beaucoup plus élevés que
ceux de leurs équivalents génériques. Les prix des médicaments génériques varient aussi et le
produit le moins cher n’est pas toujours celui qui est le plus vendu.

Pour un traitement mensuel de base du diabète avec un médicament de marque innovateur, par
exemple, le prix peut correspondre aux 7,4 salaires journaliers. Ce problème provient partiellement
du niveau élevé des droits de douane, des taxes et des marges commerciales.

Résumé des recommandations
1 L’Etat doit envisager une politique favorisant l’utilisation des médicaments génériques en

stimulant la prescription générique, en augmentant la prise de conscience et
l’acceptation des équivalents génériques par les consommateurs et en introduisant des
incitations pour les pharmaciens à respecter la politique de médicaments génériques.

2 L’Etat doit prendre des mesures visant à diminuer le poids des droits de douane, des
taxes et des marges commerciales. Une mesure possible est de remplacer les marges
incontrôlées en pourcentage avec un honoraire de dispensation fixe et une marge
commerciale fixe, moins élevée. Une mesure complémentaire serait d’introduire et de
faire respecter les marges maximales dans le secteur privé.

3 La centrale d’achat de médicaments doit être utilisée comme grossiste de médicaments
essentiels aussi pour le secteur privé: en la transformant, par exemple, en grossiste
étatique autonome.

4 L’Etat doit utilisé les résultats de cette enquête pour examiner de manière plus
approfondie les options politiques.

1 Introduction et contexte général
Une étude sur les prix des médicaments a eu lieu en Utopie pendant les mois d’octobre et novembre
2002. Le but de l’étude était de documenter et de comparer les prix des médicaments dans les
différents secteurs du système de santé et de les comparer avec ceux des autres pays.

Le travail sur le terrain se base sur une méthodologie développée par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et Health Action International (HAI) en utilisant une liste limitée de médicaments pour
comparer les prix des médicaments dans les différents secteurs. La méthodologie, décrite dans le
manuel Les prix des médicaments: une nouvelle approche pour les mesurer (OMS/HAI, 2003), est
conçue pour recueillir, analyser et interpréter les prix des médicaments d’une manière standardisée.
Elle permet aussi d’examiner la structure des prix.



Les objectifs de notre étude étaient de répondre aux questions suivantes:

� Quel est le niveau des prix des médicaments en Utopie?

� Quelles est la différence entre les prix des médicaments de marque innovateurs et de
leurs équivalents génériques?

� Quels taxes et droits sont imposés aux médicaments et quel est le niveau des différentes
marges commerciales qui contribuent aux prix de détail des médicaments?

� Quelles est l’accessibilité financière des médicaments pour les personnes à faible revenu
dans le pays?

L’étude a été menée par le Réseau Médicaments en Utopie avec l’approbation du Ministère de la
Santé. Le rapport de l’étude a été diffusé aux Ministères de la Santé et des Finances, l’Association
des Pharmaciens de l’Utopie et l’Association des Médecins de l’Utopie.

Données sur le pays
L’Utopie a 20 millions d’habitants, dont 65% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le PNB par
habitant est de 200 dollars américains. Les services de santé publics couvrent d’après les
estimations 80% de la population, mais les services ne sont pas complètement gratuits; les
patients paient, par exemple, un montant fixe par ordonnance qui est versé dans un fonds de
recouvrement des coûts des médicaments. Il n’existe pas de système d’assurance publique,
néanmoins les services de santé sont gratuits pour les personnes de plus de 65 ans et les enfants
de moins de 5 ans. 

L’estimation du nombre des pharmacies privées est de 500, principalement situées dans les
grandes villes. Les médecins sont autorisés à dispenser des médicaments mais la taille de ce
“marché” n’est pas bien connue. Il existe quelques petites organisations non gouvernementales
dans le secteur de la santé. Une liste de médicaments essentiels est appliquée dans le secteur
public et les médicaments sont achetés par appel d’offres international. Actuellement, il n’existe
pas de loi sur les brevets. La politique pharmaceutique nationale est toujours sous forme de projet.
Les informations recueillies sur le secteur de la santé et le secteur pharmaceutique sont attachées
en Annexe I.

2 Méthodes
Le RMU a décidé d’étudier les prix d’un certain nombre de médicaments essentiels dans le secteur
public et les pharmacies privées. Trente-cinq substances en tout ont été inclues dans l’enquête.
Parmi elles, 30 avaient été présélectionnées dans le panier de médicaments pour comparaisons
internationales et nous avons ajouté cinq d’autres dans une liste supplémentaire. La liste est jointe
en Annexe II.

Trois produits au maximum ont été étudiés pour chaque substance:

� Le médicament de marque innovateur 

� L’équivalent générique le plus vendu 

� L’équivalent générique le moins cher. 

Les prix ont été mesurés au niveau central et dans les formations sanitaires et pharmacies de la
capitale, Tata, et dans trois districts choisis au hasard: Ira, Baya et Nona. Nous avons également
étudié deux types de prix dans le secteur public:

� Prix d’achat

� Prix payés par les patients.

Dans tous les secteurs nous avons mesuré en parallèle la disponibilité des médicaments au
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moment du recueil de données. L’utilisation d‘un prix de référence international pour des
comparaisons standardisées internationales est expliquée dans les “Résultats”. Tous les prix ont
été convertis en dollars américains en utilisant le taux de change (à l’achat) du 1er novembre 2002,
le premier jour de l’enquête.

Nous avons aussi identifié les composantes des prix des médicaments afin de faire une estimation
des prix des fabricants.

Finalement, pour comprendre ce que les prix des médicaments représentent pour les gens
ordinaires, nous avons mesuré les coûts de quelques traitements communs et les avons comparés
au salaire journalier minimum d’un employé non-qualifié du secteur public.

Echantillonnage
Pour obtenir les données, nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage décrite dans le manuel
de OMS/HAI de sélection d’un nombre représentatif de formations sanitaires publique et de
pharmacies. En tout, 20 formations sanitaires publiques et 20 pharmacies ont été sélectionnées à
Tata et les trois districts sélectionnés au hasard. Cet échantillon garantira la possibilité de réaliser
une analyse statistique solide si les médicaments sélectionnés sont amplement disponibles. 

La méthodologie décrite dans le manuel permet l’intégration de plus de secteurs, tels que le secteur
privé à but non-lucratif (ONG). Nous avons décidé de ne pas inclure ce secteur puisqu’il est restreint
et fragmenté en Utopie.

Finalisation de la liste de médicaments
Les 30 médicaments du panier ne correspondent pas tout à fait à la liste de médicaments
essentiels de l’Utopie qui recommande parfois d’autres substances d’équivalence pharmaceutique
ou d’autres dosages. Pour cette raison et aussi parce que nous voulions étudier quelques
médicaments utilisés pour traiter des parasitoses, nous avons ajouté les substances suivantes

� Amoxicilline cp 500 mg (dosage différent de celui du panier)

� Amoxicilline + acide clavulanique cp 250+125 mg (plus utilisée que l’amoxicilline)

� Enalapril cp 20 mg (sur la liste de médicaments essentiels de l’Utopie à la place de
captopril)

� Albendazole cp 400 mg

� Métronidazole cp 250 mg. 

3 Recueil de données
A la Centrale d’achat nous avons trouvé les données sur les prix d’achat publics (prix d’appels
d’offres) et sur la disponibilité des médicaments. Dans les formations sanitaires publiques, nous
avons vérifié la disponibilité de la liste des médicaments ainsi que les prix payés par les patients.
Les prix des pharmacies privées ont été obtenus en visitant les pharmacies sélectionnées. Les
composantes des prix ont été identifiées en interviewant les organismes concernés. Un formulaire
standardisé de recueil de données a été utilisé et les enquêteurs ont été formés lors d’un séminaire
de formation de deux jours pour assurer la crédibilité et la reproductibilité de l’enquête. Un test de
terrain limité a aussi été effectué. 

L’équipe de l’enquête était composée de personnes du domaine de la santé représentant la capitale
et les trois districts inclus dans l’enquête. Chaque équipe (une par district) avait un superviseur. Le
recueil de données a été réalisé en trois semaines.

4 Résultats
Les analyses suivantes seront présentées.



4.1 Les ratios des prix médians des médicaments pour les médicaments de marque
innovateurs et leurs équivalents génériques, dans le secteur privé à but lucratif en
comparaison avec les prix de référence internationaux.

4.2 Les ratios des prix médians des médicaments dans le secteur public en comparaison
avec les prix de référence internationaux.

4.3 La comparaison des ratios des prix des médicaments entre le secteur public et le
secteur privé à but lucratif.

4.4 Les variations des prix en Utopie.

4.5 La disponibilité des médicaments le jour du recueil de données.

4.6 L’accessibilité financière pour les personnes à faible revenu des traitements d’une
sélection d’affections fréquentes avec le médicament de marque innovateur,
l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent générique le moins cher, dans le
secteur public et le secteur privé à but lucratif.

4.7 Les prix des médicaments en Utopie dans une perspective internationale.

La plupart des résultats seront présentés en comparaison avec les prix de référence internationaux
(PRI). Il y aura un résumé des ratios des prix médians de tous les médicaments étudiés (la médiane
des ratios des prix médians) et l’ampleur de la variation entre formations sanitaires. La valeur de la
différence entre le prix représentant 25% du prix médian et le prix représentant 75% du prix médian
indiquera la variabilité des prix entre formations sanitaires.

Le prix de référence international utilisé est le prix médian des médicaments génériques proposés
par un ou plusieurs grossistes à but non-lucratif internationaux aux centrales d’achat publiques ou
privées à but non-lucratif. La source de ces prix est la base de données de Management Sciences
for Health. Les prix sont FOB (FAB, franco à bord). Grâce à des achats publics efficaces, les ratios
de nos prix nets publics (sans charges aux patients ajoutées) doivent être autours de un: c.-à-d.
proches des prix de référence internationaux.

Le rapport soulignera aussi certains résultats relatifs aux prix des médicaments distincts dans les
différents secteurs étudiés ainsi que les différences entre le médicament de marque innovateur,
l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent générique le moins cher dans les formations
sanitaires visitées. La raison pour laquelle on mesure en même temps l’équivalent générique le plus
vendu et l’équivalent générique le moins cher est de souligner toute différence significative entre ce
que les patients auraient payé si l’équivalent générique le moins cher a été prescrit au lieu de celui
qui est le plus prescrit. De manière générale, un seul prix a été trouvé par substance dans le secteur
public.

4.1 Les prix des médicaments dans le secteur privé à but lucratif (pharmacies privées)

Tableau 1 Récapitulatif des ratios des prix médians, secteur privé à but lucratif, tous les 35
médicaments
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Nb. de substances Ratio des
trouvées prix Quartile Quartile

(disponibilité) médians 25% 75%

Médicament de marque innovateur 30 (85%) 15,90 8,22 36,30

L’équivalent générique le plus vendu 25 (71%) 3,65 1,48 6,37

L’équivalent générique le moins cher 22 (63%) 1,63 1,39 3,61



Dans le secteur privé à but lucratif lorsque les prix des médicaments ont été comparés avec les prix
de référence internationaux des médicaments génériques, il a été constaté que les prix des 35
médicaments de marque innovateurs étaient 16 fois supérieurs aux prix de référence
internationaux. Cinquante pour cent des médicaments de marque innovateurs étudiés se trouvaient
dans l’étendue de 8,2 à 36,2 fois les prix de référence.

Parmi les équivalents génériques, la différence des prix entre l’équivalent générique le plus vendu
et l’équivalent générique le moins cher n’était pas très importante, certaines substances n’étaient
disponibles que comme un seul produit générique et ont été enregistrés, pour permettre l’analyse,
en même temps comme l’équivalent générique le plus vendu et l’équivalent générique le moins cher.
Le prix médian des équivalents génériques les plus vendus était 3,7 fois plus élevé que le prix de
référence international et 50% des médicaments étaient vendus à des prix de 1,5 à 6,4 fois les prix
de référence. La médiane des ratios des prix médians des équivalents génériques les moins chers
était 1,6 fois les prix de référence internationaux et 50% des médicaments étaient vendus à des
prix de 1,4 à 3,6 fois les prix de référence.

Tableau 2 Exemples de ratios des prix des médicaments
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Ratio des
prix Quartile Quartile

Nom générique médians 25% 75%

Amitriptyline 25 mg Médicament de marque innovateur 14,11 13,63 16,06

L’équivalent générique le plus vendu 2,02 1,95 2,21

L’équivalent générique le moins cher 1,72 1,53 2,04

Amoxicilline 250 mg Médicament de marque innovateur 22,38 22,35 22,48

L’équivalent générique le plus vendu 10,78 10,78 10,88

L’équivalent générique le moins cher 9,92 9,91 10,36

Diclofénac 25 mg Médicament de marque innovateur 48,56 44,64 53,65

L’équivalent générique le plus vendu 7,83 6,27 7,83

L’équivalent générique le moins cher 7,83 6,27 7,83

Glibenclamide 25 mg Médicament de marque innovateur 38,70 11,61 46,44

L’équivalent générique le plus vendu 6,39 5,32 7,74

L’équivalent générique le moins cher 6,39 5,32 7,74

La variation des prix n’était pas importante lors de la comparaison des équivalents génériques les
plus vendus et les équivalents génériques les moins chers pour un grand nombre de médicaments.
Toutefois, le médicament de marque innovateur était en général 2 à 4 fois plus cher que l’équivalent
générique le plus vendu et dans certains cas jusqu’à 10 fois.

Lors de la comparaison des prix de tous les médicaments (Annexe III), le prix du produit le moins
cher et du produit le plus cher étaient respectivement 2,3 et 126 fois plus élevés que le prix de
référence international. L’équivalent générique le moins cher était 1,5 fois le prix de référence
international, tandis que l’équivalent générique le plus cher était 8 fois le même prix de référence.

4.2 Les prix des médicaments dans le secteur public
Un ratio récapitulatif de 1,29 pour les achats du secteur public (c.-à-d. 29% au-dessus des prix de
référence internationaux FOB (FAB, franco à bord) est rassurant pour les responsables des achats
puisque la comparaison est faite entre un prix FOB et un prix qui comprend le coût, l’assurance et



le fret (CIF ou CAF).

Tableau 3 Exemples de ratios des prix et des ratios des prix récapitulatifs dans le secteur
public (prix d’achat et prix payés par les patients dans les formations sanitaires)

Disponibilité
Sur la liste de Ratio des prix dans les

Ratio du prix médicaments payés par les formations
d’achat essentiels patients sanitaires

Amoxicilline 250 mg 1,54 oui 1,31 90%

Ceftriaxone 1 g inj 3,37 non 1,72 35%

Glibenclamide 5 mg 4,84 oui 5,19 90%

Ratios des prix 1,29 55% 1,64 38%
récapitulatifs/
disponibilité moyenne

La médiane des ratios des prix récapitulatifs payés par les patients (1,64) comparée aux ratios
récapitulatifs des prix d’appels d’offres (1,29) indique que les taxes et les marges moyennes dans
le secteur public s’élèvent à 30%.

4.3 Ratios des prix des médicaments comparatifs dans le secteur public et le secteur privé

Tableau 4 Données récapitulatives

Ratios des
Ratios des prix médians

prix médians secteur privé Par rapport
secteur public à but lucratif au Public

Médicament de marque 3,37 15,90
innovateur (1 item)

L’équivalent générique le plus vendu 1,64 4,65 283,8%

L’équivalent générique le moins cher 1,64 2,63 160,4%
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Un seul médicament de marque innovateur a été trouvé dans le secteur public; par conséquent la
comparaison des médicaments de marque innovateurs entre secteurs n’est pas pertinente et nous
n’avons comparé que les prix des équivalents génériques.

Pour le secteur public, le prix global des médicaments génériques étudiés étaient 29% plus élevé
que le prix de référence international. Toutefois, la médiane des médicaments de marque
innovateurs du secteur privé était 16 fois plus élevée que le prix de référence international. Les prix
payés pour les équivalents génériques les plus vendus dans le secteur privé étaient presque trois
fois plus élevés que les prix dans le secteur public, tandis que les prix des équivalents génériques
les moins chers étaient moins de deux fois les prix payés par les patients dans le secteur public.

Lorsqu’on compare les prix payés par les patients dans les deux secteurs, c’est apparent que les
prix sont plus bas dans le secteur public. Dans le secteur privé, même les médicaments génériques
les moins chers coûtent 60% plus que ceux payés par les patients dans le secteur public. Il était
au-delà de la portée de cette enquête d’identifier si les médicaments de marque innovateurs ou les
équivalents génériques les plus vendus étaient les produits les plus vendus dans le secteur privé.



Les exemples des Tableaux 5 et 6 sont inclus pour illustrer la situation en utilisant les données des
différents médicaments. Le Tableau 5 présente des ratios des prix; le Tableau 6 comporte les prix
réels en Riras (R) et les différents produits sont énumérés par leurs noms commerciaux. Une fois
de plus, les données révèlent des différences importantes entre les deux secteurs, mais aussi
entre les médicaments de marque innovateurs et les équivalents génériques dans les pharmacies
privées.

Tableau 6 Comparaison des prix de 100 unités par substance entre les deux secteurs

Tableau 5 Comparaison des ratios des prix par substance entre les deux secteurs

Nom générique Type Privé Public

Diclofénac 25 mg Médicament de marque innovateur 48,56 ND
L’équivalent générique le plus vendu 7,83 4,27

L’équivalent générique le moins cher 3,15 4,27

Glibenclamide 5 mg Médicament de marque innovateur 38,70 ND

L’équivalent générique le plus vendu 6,39 5,19

L’équivalent générique le moins cher 6,39 5,19

Nom Nom du Nom du
générique Type produit Privé produit Public

Diclofénac 25 mg Médicament de Voltarène 6347,00 ND
marque innovateur 

L’équivalent générique Dicloren 1021,00 Diclofenac 555,00
le plus vendu Pharma

L’équivalent générique Diclofénac 957,50 Diclofenac 555,00
le moins cher Ratio Pharma

Glibenclamide 5 mg Médicament de Daonil 3870,00 ND
marque innovateur

L’équivalent générique Glibenclamide 639,00 Glibenclamide 519,00
le plus vendu Celsius Medifarm

L’équivalent générique Glibenclamide 639,00 Glibenclamide 519,00
le moins cher Celsius Medifarm
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4.4 Disponibilité
La disponibilité moyenne des médicaments était de 38% dans le secteur public; dans le secteur
privé elle était de 85% pour les médicaments de marque innovateurs et 71% pour les équivalents
génériques les plus vendus. Une des explications de la faible disponibilité des médicaments dans
le secteur public peut être le fait que la liste de médicaments essentiels de l’Utopie ne correspond
pas entièrement au panier de médicaments utilisé dans l’enquête. Bien que quelques médicaments
essentiels aient été rajoutés par la liste supplémentaire, la disponibilité moyenne demeure faible.
Les autres explications possibles sont les ruptures de stocks provoquées par mauvaise estimation
des besoins ou des problèmes de liquidité; il faut cependant se rappeler que notre estimation n’est
fondée que sur un seul instant dans le temps. 

En Utopie on estime que le secteur public couvre 80% de la population, mais l’enquête a identifié



des problèmes de disponibilité. Ceci signifie que beaucoup de personnes doivent soit se passer du
traitement, soit dépenser beaucoup plus pour acheter les médicaments dans le secteur privé.

4.5 L’accessibilité financière 
Une liste des 10 affections pour lesquelles a été mesurée l’accessibilité financière des traitements
est incluse comme Annexe IV. Le salaire mensuel minimum d’un employé non–qualifié du secteur
public était de 8000 R: c.-à-d. 267 R par jour. Le tableau 7 illustre l’accessibilité financière des
traitements dans le secteur public et le secteur privé pour une affection chronique et une affection
aiguë.

Tableau 7 Le coût du traitement de la pneumonie et du diabète
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Traitement Type Secteur public Pharmacies privées

Prix Salaires Prix Salaires
médian journaliers médian journaliers

Pneumonie: Médicament de ND 2510,00 9,4
Amoxicilline 250 mg marque innovateur
x 3 pendant 7 jours 

L’équivalent générique 106,80 0,4 1201,00 4,5
le plus vendu

L’équivalent générique 106,80 0,4 1121,00 4,2
le moins cher

Diabètes: Médicament de ND 2322,00 8,7
Glibenclamide 5 mg marque innovateur
x 2 pendant 30 jours

L’équivalent générique 311,40 1,2 383,40 1,4
le plus vendu

L’équivalent générique 311,40 1,2 383,40 1,4
le moins cher

Pour un traitement de la pneumonie par l’amoxicilline en produit de marque innovateur, un patient
devra payer l’équivalent de 0,4 jours de salaires journaliers minimums d’un employé non-qualifié du
secteur public pour acheter le traitement dans les formations sanitaires du secteur public. Dans le
secteur privé à but lucratif, le coût du traitement exprimé en salaires journaliers minimums sera de
9,4 pour le médicament de marque innovateur et 4,5 et 4,2 pour les deux formes d’équivalents
génériques. Il est important de se rappeler que ces coûts ne concernent que la partie médicament
des coûts totaux du traitement. Le prix de la consultation et des tests diagnostiques peuvent
considérablement augmenter dans certains cas le coût pour le patient. Pour un traitement mensuel
du diabète avec glibenclamide, un patient devra payer 1,2 salaires journaliers dans le secteur
public. Dans les pharmacies privées, le coût exprimé en salaires journaliers sera de 8,7 salaires
journaliers pour le médicament de marque innovateur et 1,4 pour l’équivalent générique.

4.6 Structure des prix et marge cumulée 
Nous avons mesuré les composantes des prix des médicaments dans le secteur public et le secteur
privé, aussi bien pour les médicaments importés que pour ceux fabriqués localement, pour étudier
les différences des marges et évaluer l’impact des taxes, des droits et des marges sur les prix
payés par les patients. Le tableau 8 présente les composantes des prix d’un produit importé dans
le secteur privé et d’un équivalent générique fabriqué localement acheté dans le secteur public. Le



résultat est donné en tant que rajouts en pourcentage et de manière cumulée. L’Annexe V montre
les composantes des prix de trois médicaments.

Tableau 8 Comparaison des prix de 100 unités par substance entre les deux secteurs
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Equivalent générique 
Produit importé, fabriqué localement, appel

Composante secteur privé d’offres du secteur public
% %

Prix d’importation (prix indicatif) 100,00 100,00

Droit de douane 10% 110,00

Frais portuaires 1% 111,10

Clairance et fret 2% 113,32

Inspection avant cargaison 1,2% 114,68 1,2% 101,20

Taxe du Conseil des pharmaciens 2% 116,97 2% 103,22

Marge du grossiste 22% 137,22 5% 108,38

Marge du détaillant 35% 185,25 15% 124,64

TVA 3% 198,43 3% 128,38

Prix de vente 198,43 128,38

Total rajouts 98,43 28.38

Les composantes des prix sont les mêmes pour les médicaments de marque innovateurs et les
médicaments génériques; les rajouts sur le prix d’importation doublent presque le prix. Les trois
premières charges (13%) ne seront pas inclues dans les prix des médicaments génériques
fabriqués localement dans le secteur privé (ne sont pas montrés dans le tableau), mais le prix est
majoré de 75% quand même. Les marges sont plus faibles dans le secteur public, par conséquent
les rajouts ne représentent que 30% du prix final. La taxe à la valeur ajoutée est appliquée mais
elles n’a pas beaucoup d’impact puisqu’elle est de 3% seulement. Il n’existe pas de plafond sur les
marges des grossistes et des détaillants. Les chiffres de 22% et 35% respectivement pour les
marges en gros et au détail sont des estimations fondées sur des interviews et des données
concernant les médicaments sélectionnés.

Le questionnaire sur le secteur pharmaceutique national indique qu’il n’existe pas de politique
d’exonération des taxes pour les médicaments essentiels ni dans le secteur public ni dans le
secteur privé. La seule différence entre les secteurs est l’ampleur de la marge. Les coûts de
distribution du secteur public sont de 5% au niveau central et de 15% au niveau local.

4.7 Les prix nationaux dans une perspective internationale
Sur le marché en Utopie il n’existe que le médicament de marque innovateur. Le tableau 9 montre
que le prix est plus bas dans les autres pays ayant le même niveau de PNB par habitant, mais où
il y a plus de concurrence par les génériques. Dans le pays industrialisé (Faropie), le prix
considérablement plus bas peut être attribué aux mécanismes de contrôle des prix et à la
concurrence des génériques. Si les prix sont comparés au pouvoir d’achat, la différence va accroître
de plus de 10 fois.

Le tableau 10 montre les prix de deux médicaments dans le secteur privé, les prix réels étant
convertis en dollars américains pour la comparaison. Tandis que la comparaison est favorable à



l’Utopie et aux pays comparables en ce qui concerne le glibenclamide, les prix du diclofénac sont
beaucoup plus élevés que dans un pays industrialisé. D'ailleurs, les différences s’amplifient plus
de 10 fois si elles sont comparées au pouvoir d’achat.

Tableau 9 Le ratio des prix de l’aciclovir dans le secteur privé en Utopie en comparaison avec
trois pays en développement comparables et un pays industrialisé
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Aciclovir Utopie Distopie Miopie Xenopie Faropie (OCDE)

Ratio des prix médians

Le médicament de   53,05 42,70 42,00 42,10 31,30
marque innovateur 

L’équivalent générique ND 6,30 7,85 12,30 21,20
le plus vendu

Tableau 10 Les prix en dollars américains de 100 unités de glibenclamide et diclofénac dans le
secteur privé en Utopie par rapport aux trois pays comparables et un pays
industrialisé

Nom générique/type Utopie Distopie Miopie Xenopie Faropie (OCDE)

Glibenclamide

Daonil   12,72 11,63 11,35 10,30 14,62

L’équivalent générique 2,11 5,12 3,72 3,17 6,73
le plus vendu

Diclofénac

Voltarène   20,88 18,05 17,81 19,52 7,30

L’équivalent générique 3,36 3,60 3,82 2,95 4,39
le plus vendu

Discussion
Notre enquête sur les prix des médicaments en Utopie montre des différences importantes entre les
prix de la même substance générique dans le secteur public et le secteur privé à but lucratif, ainsi
qu’entre les médicaments de marque innovateurs et leurs équivalents génériques. Ceci est un constat
fréquent dans les pays pauvres avec des secteurs pharmaceutiques mal ou non réglementés. Il a été
parfois constaté que les prix des médicaments de marque innovateurs étaient 10 fois plus élevés que
les prix de leurs équivalents génériques; un item coûtait 126 fois le prix de référence international.
Les prix du secteur public sont beaucoup plus bas que les prix du secteur privé à but lucratif, mais la
disponibilité y est faible et obligera les patients à utiliser le secteur privé qui est plus cher.

La faible disponibilité des médicaments dans le secteur public n’est pas rare dans les pays en
développement, mais ceci demeure inacceptable, puisque les personnes pauvres espèrent que dans
ce secteur au moins une partie du coût sera subventionné. Les raisons de cette disponibilité
insatisfaisante doivent être recherchées. Est-ce que l’utilisation en Utopie d’équivalents
thérapeutiques différents peut en être l’explication? Il faudrait aussi apprécier d’autres facteurs
puisque la disponibilité était faible également en ce qui concerne les médicaments de la liste
supplémentaire, qui comportaient certains médicaments de la liste de médicaments essentiels de
l’Utopie. Parmi les explications possibles peuvent être l’inefficacité du système d’approvisionnement
public et le manque de financement. 



Lorsqu’il est mesuré en termes d’accessibilité financière, le coût pour le patient varie
considérablement, une différence de 20 fois, par exemple, entre le prix du médicament de marque
innovateur dans le secteur public pour l’antibiotique amoxicilline et de 8 fois pour l’antidiabétique
glibenclamide. 

Comme il a été déjà indiqué, les prix variaient considérablement entre le secteur public et le secteur
privé et entre les médicaments de marque innovateurs et les équivalents génériques. Les résultats
disponibles à présent suggèrent que les prix varient également beaucoup entre les différentes
pharmacies privées, comme l’indiquent les quartiles 25% et 75%.

La comparaison des résultats de l’enquête avec d’autres pays montre que les prix en Utopie sont
élevés même par rapport à d’autres pays à faible revenu. La comparaison soutient aussi les
constats d’autres enquêtes que les fabricants ne fixent pas les prix de leurs médicaments suivant
le pouvoir d’achat du pays et qu’ils ne considèrent pas les pays à faible revenu comme des marchés
intéressants dans lesquels ils pourraient obtenir un volume des ventes supérieur en diminuant les
prix. 

La faible disponibilité des médicaments étudiés, en particulier dans le secteur public, mais aussi
dans certaines pharmacies privées, influence la crédibilité des données. On pourrait ainsi suggérer
que l’enquête ne représente pas fidèlement la situation en Utopie. Toutefois, les variations sont
tellement fortes que les conclusions principales ne sont pas influencées de façon perceptible. 

Le secteur privé à but non-lucratif est restreint et fragmenté en Utopie et nous avons décidé de ne
pas l’étudier. Nous sommes persuadés que ceci n’influencera les résultats que de manière
marginale. Les médecins dispensateurs dans le secteur privé représentent une plus grande
préoccupation. La taille de ce secteur est inconnue, ainsi que les prix pratiqués, et il doit être étudié
en utilisant des interviews de sorite et des enquêtes auprès des ménages. 

Une des limites des enquêtes sur les prix des médicaments, comme cette enquête, est la qualité
des produits étudiés. Dans le cadre de cette enquête, tous les produits étaient enregistrés en
Utopie, par conséquent nous présumons qu’ils étaient de qualité acceptable. Toutefois, puisque
aucun contrôle de qualité n’a été fait, nous ne pouvons pas dire si certains produits étaient de
qualité inférieure. Si la qualité des produits est considérée comme un problème potentiel, elle doit
être étudiée dans le cadre du suivi de l’enquête.

Le secteur pharmaceutique est difficile à gérer dans beaucoup de pays. A la différence des autres
marchés, celui des médicaments se distinguera par le fait que le prescripteur n’est pas l’acheteur.
L’acheteur, qui dans les pays en développement est souvent le patient, dépend ainsi des décisions
prises par des personnes qui soit ne sont pas intéressées par les prix, soit sont préoccupés à
gagner le plus d’argent possible. Pour ces raisons, la plupart des pays réglementent le secteur à
travers des lois et des textes d’applications appropriés et assurent leur mise en vigueur par des
mécanismes comme les inspections.

5 Conclusions et recommandations
Voici les conclusions principales de l’étude.

� Le secteur public de santé en Utopie est relativement efficace dans les achats et propose
des prix raisonnablement bas aux patients 

� Toutefois, la disponibilité des médicaments dans le secteur public est loin d’être optimale
et beaucoup de personnes sont obligées à utiliser le secteur privé coûteux ou à ne pas
se traiter

� Les prix sont considérablement plus élevés dans le secteur privé et les médicaments de
marque innovateurs sont probablement plus largement utilisés, puisque aucune incitation
à la prescription et à la vente des équivalents génériques n’existe. Ainsi le traitement
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devient inabordable pour la plupart des gens 

� Les prix des médicaments de marque innovateurs sont considérablement plus élevés que
les prix des équivalents génériques

� Les prix des équivalents génériques varient aussi et l’équivalent générique le moins cher
n’est pas toujours celui qui est le plus vendu 

� La politique pharmaceutique actuelle taxe les pauvres. Les taxes, les droits et les marges
commerciales sont relativement élevés et contribuent à l’inaccessibilité de beaucoup de
médicaments pour la majorité des patients.

Sur la base des résultats de l’étude, nous formulons les recommandations suivantes à l’égard de
l’Etat de l’Utopie.

1 Les résultats de cette étude doivent être utilisés pour ajuster le projet de politique
pharmaceutique nationale.

2 Une étude approfondie des raisons de la faible disponibilité des médicaments dans le
secteur public doit être engagée.

3 Une étude approfondie dans le secteur privé doit être lancée pour rechercher: 
� Les pratiques de prescription, y compris si les médicaments de marque innovateurs

sont plus fréquemment prescrits que les équivalents génériques les plus vendus 
� Tout écart entre les prix au détail du secteur privé mesurés dans cette enquête sur la

base des informations provenant des pharmaciens et les prix payés effectivement par
les patients sur la base d’interview de sortie ou des enquêtes en population

� La taille du secteur des “médecins dispensateurs”.

4 Des actions doivent être entreprises visant la réduction du poids des taxes, droits et
marges sur les médicaments. Voici quelques options politiques possibles:

� Remplacer la marge en pourcentage incontrôlée avec un honoraire de dispensation et
un taux fixe, plus bas

� Introduire et faire respecter des marges maximales dans le secteur privé de vente en
gros et au détail.

5 Il faudrait introduire une politique favorisant l’utilisation des médicaments génériques.
Voici quelques options politiques possibles:

� Promouvoir la prescription générique

� Introduire des incitations à l’observance de la politique de génériques par les
pharmaciens en remplaçant les marges en pourcentage par un honoraire de
dispensation

� Introduire le contrôle des prix des médicaments pour réduire les variations entre
pharmacies privées 

� Augmenter la prise de conscience et l’acceptation de la disponibilité de médicaments
génériques puisque les médicaments sur ordonnance sont souvent vendus sans
ordonnance.

6 Les prix élevés des fabricants dans le secteur privé doivent être réduits. Une option
politique possible serait de convertir la Centrale d’achat en grossiste de médicaments
essentiels aussi pour le secteur privé: par exemple en la transformant en grossiste
étatique autonome.

7 L’impact des changements politiques doit être mesuré par des enquêtes régulières sur
les prix des médicaments.

Une telle étude utilisant des indicateurs de base ne peut pas donner une image complète du secteur
pharmaceutique en Utopie. Toutefois, le Réseau Médicaments en Utopie espère que les résultats
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et les recommandations de ce rapport seront étudiés et constitueront la base d’une étude
approfondie du secteur pharmaceutique en Utopie dans le but d’améliorer la disponibilité et
l’accessibilité financière des médicaments pour tous.
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