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Point 5.7 de l’ordre du jour provisoire  

Médicaments, vaccins et produits sanitaires 

Médicaments contre le cancer 

Rapport du Directeur général 

1. En 2017, la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA70.12 sur la lutte contre le cancer dans le cadre d’une approche intégrée. Dans le paragraphe 2.9) 
du dispositif de cette résolution, l’Assemblée priait le Directeur général d’établir, pour examen par le 
Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session, un rapport technique exhaustif qui examine les 
stratégies de fixation des prix, dont la transparence, et leurs répercussions sur la disponibilité et 
l’accessibilité économique des médicaments destinés à prévenir et à traiter le cancer, y compris tout 
élément prouvant les effets bénéfiques ou les effets indésirables, ainsi que les mesures incitant à 
investir dans la recherche-développement sur le cancer et dans l’innovation concernant ces stratégies, 
sans oublier la corrélation entre les apports tout au long de la chaîne de valorisation et de fixation des 
prix, les déficits de financement de la recherche-développement sur le cancer, et les options qui 
pourraient accroître l’accessibilité physique et économique de ces médicaments. 

2. Pour faciliter l’établissement du rapport, le Secrétariat a organisé des réunions avec le groupe de 
travail sur la liste des médicaments antinéoplasiques (contre le cancer) essentiels et avec un groupe 
consultatif informel sur la disponibilité et l’accessibilité économique des médicaments 
antinéoplasiques, dont les experts ont donné leur avis sur les modalités techniques d’évaluation des 
effets bénéfiques des médicaments antinéoplasiques, la portée du rapport, la faisabilité analytique et 
les études de cas, et ont suggéré des options qui pourraient accroître l’accessibilité physique et 
économique de ces médicaments. 

3. En outre, le Secrétariat a) a examiné des études empiriques et la littérature « grise » ; b) a 
effectué des analyses quantitatives et qualitatives des données et des informations recueillies auprès de 
sources publiques ; et c) a rassemblé des exemples et des études de cas. Le projet de rapport a été 
examiné par le groupe consultatif informel. 

4. Le résumé d’orientation est présenté en annexe ; la version intégrale du rapport sera disponible 
en anglais sur le site Web de l’OMS.1 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

5. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

                                                      
1 http://www.who.int/medicines/areas/access/Improving-affordability-effectiveness-of-cancer-medicines/en/. 



EB144/18 
 
 
 
 

 
2 

ANNEXE 

RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

Portée 

1. Le présent rapport examine les stratégies de fixation des prix adoptées par l’industrie 
pharmaceutique et par les autorités chargées de fixer les prix des médicaments et en particulier de ceux 
destinés à prévenir et à traiter le cancer. Il passe en revue les stratégies de fixation des prix appliquées 
dans l’ensemble de la « chaîne de valorisation » (les activités nécessaires pour fournir les médicaments 
aux patients, de la recherche-développement à la prestation de services) et à différents stades du cycle 
de vie du produit, de la mise sur le marché à l’entrée de médicaments cliniquement substituables 
(médicaments dont la structure chimique et les effets thérapeutiques sont similaires – dits 
médicaments « me too », et médicaments génériques et biosimilaires). 

2. Ce rapport technique exhaustif présente des données sur les répercussions des stratégies de 
fixation des prix (ou de leur absence) sur les prix, sur la disponibilité et l’accessibilité économique des 
médicaments antinéoplasiques. Il examine la corrélation entre les stratégies de fixation des prix et a) la 
recherche-développement de médicaments antinéoplasiques, y compris les mesures incitant à investir 
dans la recherche-développement sur le cancer et dans l’innovation concernant ces stratégies, et les 
éventuelles lacunes de la recherche-développement (c’est-à-dire un déficit éventuel de financement ou 
d’activité dans certains domaines de la recherche sur le cancer) ; b) la transparence des prix et la 
gouvernance ; et c) les effets positifs et les conséquences négatives involontaires qui découleraient de 
la politique initialement appliquée. Les options qui pourraient accroître l’accessibilité physique et 
économique des médicaments antinéoplasiques sont présentées aux paragraphes 41 et 42 ci-après. 

Contexte 

3. Le cancer est l’un des principaux problèmes de santé publique à l’échelle mondiale. Il existe de 
nombreux types de cancer, dont les causes, les manifestations et les pronostics varient. On estime que 
la charge mondiale du cancer s’établit en 2018 à 18,1 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de 
décès. Le cancer a des conséquences importantes pour la société, qui vont au-delà de la santé des 
personnes concernées, car il entraîne des pertes de productivité pour les patients et les membres de 
leur famille qui les prennent en charge. 

4. Au cours des dernières décennies, les pouvoirs publics ont collaboré avec les parties concernées 
pour mettre en œuvre un éventail d’interventions préventives et thérapeutiques – vaccination et 
programmes de dépistage, mais aussi interventions chirurgicales, pharmacologiques, radiologiques et 
sociales dans le cadre du traitement, de la réadaptation et des soins palliatifs. Ces efforts collectifs de 
diagnostic et de traitement ont permis d’améliorer nettement les taux de survie, qui continuent 
néanmoins de varier considérablement selon le type de cancer et la région géographique. Ainsi, dans 
les pays à revenu élevé, plus de 80 % des enfants chez qui un cancer est diagnostiqué seront guéris 
tandis qu’ils seront à peine 10 % dans ce cas dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui, bien 
que supportant 80 % de la charge mesurée en années de vie ajustées sur l’incapacité, disposent, selon 
les estimations, de moins de 5 % des ressources mondiales consacrées à la lutte contre le cancer. 

5. Les données de plusieurs sources montrent que le rythme de progression des dépenses 
consacrées aux médicaments antinéoplasiques est bien supérieur au rythme de progression du nombre 
de nouveaux cas de cancer diagnostiqués. Si ce phénomène est peut-être dû, en partie, à un usage 
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accru des médicaments antinéoplasiques, il s’explique avant tout, plus probablement, par une 
augmentation des prix des médicaments ou par le choix de médicaments plus chers. En outre, le 
rythme de progression des dépenses consacrées aux médicaments antinéoplasiques est supérieur au 
rythme de progression de l’ensemble des dépenses de santé. 

6. Les approches actuellement appliquées pour gérer les prix des médicaments antinéoplasiques 
n’ont pas donné de résultats correspondant aux objectifs politiques et économiques. Les parties prenantes 
continuent de s’inquiéter de la difficulté d’accéder aux médicaments nouveaux comme à ceux qui se 
trouvent dans le domaine public, en indiquant que les prix élevés sont le principal facteur qui contribue à 
cette situation. En outre, les prix des médicaments antinéoplasiques continuent à augmenter, au point 
d’empêcher les systèmes de soins de fournir des médicaments abordables à l’ensemble de la population. 

7. L’accès aux médicaments antinéoplasiques est lié à des facteurs systémiques tels que les 
ressources financières, la couverture par une assurance, la disponibilité et les compétences des 
personnels de santé, l’infrastructure des soins de santé et l’accès matériel aux services de santé. Les 
stratégies visant à améliorer l’accès de la population aux médicaments antinéoplasiques doivent donc 
être envisagées de manière globale pour l’ensemble des interventions chirurgicales, pharmacologiques, 
radiologiques et sociales entrant dans le cadre de la prévention, du traitement, de la réadaptation et des 
soins palliatifs destinés aux personnes atteintes de cancer. Ces stratégies doivent aussi être évaluées 
par rapport à l’ensemble du secteur de la santé pour que les bienfaits de l’amélioration de l’accès aux 
médicaments contre le cancer ne soient pas obtenus au détriment des produits et services de santé 
essentiels pour d’autres maladies. 

Bénéfices et risques liés aux médicaments antinéoplasiques nouveaux 

8. La fixation des prix des médicaments antinéoplasiques est souvent examinée en même temps que 
les bienfaits de ces médicaments, notamment pour ceux qui sont récents. Les médicaments 
antinéoplasiques mis au point au cours des dernières décennies, qui ciblent une altération moléculaire en 
particulier (thérapies ciblées) représentent parfois une avancée thérapeutique. On a montré que certaines 
thérapies ciblées entraînaient une amélioration sensible de la santé du patient, par exemple en termes de 
survie et de qualité de vie, et ces traitements ont modifié la prise en charge des patients pour plusieurs 
types de cancer. Toutefois, il ressort de la littérature que, pour une proportion considérable des thérapies 
ciblées approuvées au cours des 15 à 20 dernières années, on dispose de données uniquement sur des 
critères de jugement indirects, tels que l’évolution de la taille de la tumeur, sans preuve de bénéfice en 
termes de survie ou de qualité de vie. Pour certains médicaments dont on a constaté qu’ils ont un impact 
sur la survie, le bénéfice reste toutefois modeste ; il est en moyenne de trois mois, ce que les experts 
cliniciens peuvent considérer comme marginal. En outre, certains médicaments présentent parfois un fort 
risque de toxicité pour le patient, comme le montrent les taux élevés de décès liés au traitement (dus à la 
toxicité), et comportent un risque élevé d’abandon du traitement par les patients en raison d’une 
intolérance. Lorsqu’on étudie les bénéfices des médicaments antinéoplasiques, il est important d’évaluer 
l’ensemble des données factuelles en tenant compte des résultats de tous les essais cliniques et en 
appréciant la cohérence des données dans leur totalité. Il faut également repérer les limites éventuelles 
des données obtenues s’agissant de la possibilité de les généraliser à différents systèmes de soins. 

Approches de l’industrie en matière de fixation des prix 

9. La littérature décrit quatre grands déterminants des prix des médicaments du point de vue de 
l’industrie : a) le coût de la recherche-développement ; b) le coût de la production et de la 
commercialisation ; c) la « valeur » du médicament ; et d) la rentabilité de la recherche-
développement, qui doit être suffisante. 
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10. Les estimations du coût de la recherche-développement, y compris pour les médicaments 
antinéoplasiques, varient beaucoup et ne sont pas transparentes. Les estimations rapportées, après 
ajustement pour tenir compte de la probabilité d’échec des essais et des coûts d’opportunité, sont 
comprises entre US $100-150 millions et US $4-6 milliards, mais les estimations les plus 
communément acceptées vont de US $200 millions à US $2,9 milliards.  

11. La « détermination du prix sur la base de la valeur » a été proposée comme méthode pour fixer les 
prix des médicaments nouveaux. Toutefois, l’estimation de la valeur comporte de nombreuses 
incertitudes, en raison de différentes approches techniques pour l’évaluation, de données incomplètes, de 
comparaisons avec des pratiques inefficaces et de différentes perceptions de la valeur. Cette méthode 
peut rendre les médicaments antinéoplasiques inabordables. 

12. Dans le cadre de l’examen des retours sur investissements dans la recherche-développement, une 
analyse a été effectuée pour étudier les revenus tirés par les laboratoires de princeps des ventes de 
médicaments antinéoplasiques approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis 
d’Amérique de 1989 à 2017. Pour les 99 médicaments concernés par cette analyse, le revenu moyen 
fin 2017 était de US $14,50 (fourchette : US $3,30-US $55,10) pour chaque dollar investi dans la 
recherche-développement, après ajustement pour tenir compte de la probabilité d’échec des essais et des 
coûts d’opportunité ; 33 de ces médicaments étaient déjà considérés comme des « médicaments 
vedettes », car les revenus annuels moyens tirés de leur vente dépassaient US $1 milliard. Les ventes de 
nombreux médicaments, notamment des produits biologiques, continuaient à rapporter des revenus 
élevés aux laboratoires de princeps après l’expiration des brevets et la fin des droits exclusifs de 
commercialisation. 

13. Au total, l’analyse semble indiquer qu’il n’existe qu’un rapport ténu, voire aucun rapport, entre les 
coûts de recherche-développement et de production et la manière dont les laboratoires pharmaceutiques 
fixent les prix des médicaments antinéoplasiques. Les laboratoires fixent leurs prix en fonction de leurs 
objectifs commerciaux, en tentant d’obtenir le montant maximum que l’acheteur est disposé à payer. 
Cette manière de procéder rend souvent les médicaments antinéoplasiques inabordables et ne permet pas 
de tirer le meilleur parti des médicaments. 

Approches du payeur en matière de fixation des prix 

14. Les autorités chargées de fixer les prix des médicaments ont adopté, à cette fin, un éventail de 
méthodes y compris pour les médicaments antinéoplasiques. Elles fixent par exemple le prix en 
fonction du coût, de la valeur, d’un prix de référence ou d’un appel d’offres et d’une négociation. 
Certaines autorités ont également plafonné les prix, tandis que d’autres ont conclu avec les fabricants 
des accords assortis de conditions, par exemple l’application de remises ou de rabais selon le volume 
acheté ou le paiement selon les résultats obtenus en termes de santé, pour permettre l’accès aux 
médicaments antinéoplasiques. Ces accords sont connus sous le nom de « manage entry agreements » 
(accords MEA) ou de « risk sharing agreements » (accords de partage des risques). Les conditions 
énoncées dans ces accords sont souvent fixées de manière confidentielle entre le fabricant et 
l’acheteur.  

15. Dans certains pays, les autorités contrôlent systématiquement les prix des médicaments afin de 
les maîtriser dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et à différents moments du cycle de 
vie du produit. À cet égard, elles règlementent les marges, elles réévaluent les prix selon l’évolution 
des conditions du marché, par exemple lors de l’entrée de produits génériques et biosimilaires, ou en 
cas de modification des indications d’un médicament. 
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16. Dans certains pays également, les autorités ont recours à d’autres stratégies afin que le système 
soit plus rentable et pour améliorer l’accès aux médicaments antinéoplasiques, qui peuvent avoir un 
effet indirect sur les prix, notamment : a) exiger des cliniciens qu’ils obtiennent une autorisation de 
l’acheteur avant de pouvoir prescrire ou délivrer certains médicaments antinéoplasiques très onéreux 
ou destinés à un usage très spécialisé ; b) appliquer des politiques pour favoriser la substitution des 
médicaments antinéoplasiques princeps par des génériques ou par des produits biosimilaires pour 
accroître la concurrence ; c) réduire ou supprimer les taxes sur les médicaments ; et d) mettre en 
pratique l’achat groupé des médicaments en associant des ressources financières et non-financières 
pour différentes autorités chargées des achats afin d’augmenter le pouvoir d’achat en faisant des 
économies d’échelle et en améliorant la position de négociation. 

Liens entre les intrants dans la « chaîne de valorisation » et la fixation des prix 

17. Globalement, les données et les informations sur les activités et les dépenses nécessaires tout au 
long de la chaîne de valorisation, de la recherche-développement à la prestation de services, pour 
proposer les médicaments aux patients sont lacunaires. En outre, dans de nombreux pays, notamment 
ceux à revenu faible ou intermédiaire, on ne sait pas précisément quel est le lien entre les intrants dans 
la « chaîne de valorisation » et la fixation des prix. 

Incidences sur les prix 

18. De nombreux médicaments antinéoplasiques coûtent cher ; ces dernières décennies, leurs prix 
ont souvent atteint des dizaines de milliers de dollars par patient et par an, et des analyses 
comparatives montrent que leurs prix dépassent ceux de médicaments utilisés pour traiter d’autres 
maladies.  

19. Les politiques actuelles de fixation des prix (ou leur absence) ont entraîné une très grande 
variabilité des prix des médicaments antinéoplasiques à l’intérieur de chaque pays et dans les Régions. 
Les données de la littérature publiée montrent que la variabilité des prix observée ne semble 
correspondre ni à la demande ni au pouvoir d’achat des pays. En outre, les pratiques d’achat en 
vigueur dans certains pays ne sont pas toujours très efficaces. Lorsque les prix des médicaments 
antinéoplasiques sont trop élevés par rapport à la capacité de payer d’un pays, la couverture des 
médicaments antinéoplasiques essentiels est parfois insuffisante et le système dispose de moyens 
limités pour obtenir les meilleurs résultats possibles en termes de santé des patients. Enfin, les 
différences de prix des médicaments entre les régions dans un pays peuvent entraîner des inégalités 
d’accès. 

20. Les données semblent indiquer que l’absence de politiques efficaces et cohérentes de gestion 
des prix des médicaments dans la chaîne d’approvisionnement (taxes et marges) peut entraîner, avec le 
temps, pour un même médicament, une forte dispersion des prix, qui ne sont pas maîtrisés. En outre, 
l’incohérence des politiques de fixation des prix entre les différents lieux de prestation de services 
dans le système de soins (par exemple, les hôpitaux et les établissements de soins ambulatoires) peut 
être à l’origine d’un transfert inefficace des coûts et d’inégalités d’accès pour les patients. 

21. Les analyses comparatives montrent qu’une réglementation plus importante peut contribuer à 
faire baisser les prix des médicaments. Pourtant, même dans les pays qui ont pris des mesures pour 
gérer les prix des médicaments, les prix des antinéoplasiques récents ont continué à augmenter 
sensiblement ces dernières décennies. Il faut peut-être donc prendre davantage de mesures pour 
réaligner les prix et pour élargir l’accès aux médicaments antinéoplasiques afin de traiter plus de 
patients pour un coût moyen inférieur et de garantir ainsi la pérennité financière des systèmes et des 
industries de soins. 
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22. Les politiques favorisant la concurrence entre les laboratoires pharmaceutiques en ce qui 
concerne les médicaments cliniquement substituables ont généralement pour effet de rendre les 
génériques moins chers que les produits princeps correspondants, et elles permettent donc de faire des 
économies. Cependant, la mesure dans laquelle ces politiques permettent d’accroître la concurrence et 
de faire baisser les prix dépend de plusieurs facteurs, dont : les politiques de prix et autres politiques 
existantes ; le nombre de laboratoires concurrents et la taille des produits et des marchés ; les 
exigences et les procédures réglementaires concernant les produits génériques et biosimilaires ; et 
l’application de politiques de concurrence solides afin d’empêcher les laboratoires d’adopter des 
comportements anticoncurrentiels. On peut citer parmi les exemples avérés de comportements 
anticoncurrentiels des laboratoires l’introduction de « pseudo-génériques », une collusion tacite ou 
explicite, le « saut vers un autre produit » (qui consiste à remplacer un médicament breveté par un 
médicament légèrement reformulé qui ne présente que peu d’avantages thérapeutiques, voire aucun, 
afin de conserver l’exclusivité sur le marché) et les activités inutiles et sans valeur ajoutée, comme le 
lobbying ou le dépôt d’un grand nombre de demandes de brevets (grappes de brevets) pour retarder 
l’entrée de produits génériques/biosimilaires. 

Incidences sur la disponibilité 

23. Deux enquêtes de grande ampleur ont porté sur la disponibilité de médicaments contre les 
tumeurs solides dans les formulaires nationaux de 49 pays européens en 2014 et de 63 pays non 
européens en 2016. Les données montrent que les médicaments antinéoplasiques sont moins 
disponibles dans les pays dont le revenu national est plus faible, ou qu’ils sont disponibles seulement 
moyennant des paiements directs plus élevés par les patients, en particulier pour les médicaments 
coûteux, dont les thérapies ciblées. Il ressort de l’une des enquêtes que 32,0 % et 57,7 % des 
antinéoplasiques inscrits sur la liste des médicaments essentiels étaient disponibles dans les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure et dans les pays à revenu faible, respectivement, 
seulement si les patients étaient prêts à en assumer intégralement le coût. 

24. Des études de cas de plusieurs pays montrent que la sélection judicieuse des médicaments 
antinéoplasiques et l’application rationnelle de conditions pour y avoir accès, en tenant compte du 
contexte de chaque système de santé, peuvent se traduire par de meilleurs résultats en termes de santé 
pour les patients atteints de cancer par rapport aux ressources financières disponibles. Une politique 
consistant à essayer de financer le même nombre de médicaments antinéoplasiques que ceux 
disponibles dans d’autres pays ne permettra pas d’améliorer sensiblement la santé, mais fera 
considérablement augmenter les coûts. Les pays doivent plutôt tenir compte de leur situation 
concernant les soins de santé et notamment des besoins de la population et des fonds disponibles. 

25. Cependant, des données montrent que, dans certains pays, les mesures de maîtrise des dépenses 
appliquées en raison du coût élevé des médicaments antinéoplasiques sans tenir compte des besoins de 
la population, ont entraîné une réduction, un report voire une annulation des traitements, ce qui peut 
avoir des conséquences néfastes sur la santé des patients. S’il faut prendre en considération les 
différences relatives aux capacités des systèmes et aux besoins de la population, il faut également 
trouver un compromis entre les politiques de maîtrise des dépenses visant à garantir la pérennité des 
systèmes et l’objectif essentiel de faciliter l’accès des patients aux médicaments en temps utile. 

Incidences sur l’accessibilité économique 

26. Une étude basée sur une modélisation montre qu’aux prix de 2018, la couverture universelle par 
les médicaments antinéoplasiques, à elle seule, dépasserait largement un budget équivalant à 5 % des 
dépenses totales consacrées aux soins de santé (cette estimation étant généreuse) ; les schémas 
thérapeutiques standard pour un ensemble de cancers coûteraient beaucoup plus cher que le « budget » 
annuel par patient, estimé à US $800 dans les pays à revenu faible et pouvant aller jusqu’à US $40 600 
dans les pays à revenu élevé. 
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27. En l’absence d’assurance, les traitements antinéoplasiques sont inabordables pour de nombreux 
patients. Le traitement standard du cancer du sein HER2-positif à un stade précoce (doxorubicine, 
cyclophosphamide, docétaxel, transtuzumab) coûterait environ 10 années de salaire moyen en Afrique 
du Sud et en Inde et 1,7 année de salaire moyen aux États-Unis d’Amérique. Les coûts associés aux 
autres interventions et soins médicaux (interventions chirurgicales et radiothérapie, par exemple) et aux 
soins de soutien (tels que l’administration d’antiémétiques et de facteurs de croissance hématopoïétique) 
rendraient les soins encore plus inabordables. Dans de nombreux pays, même les patients atteints de 
cancer couverts par une assurance ont fait état de difficultés financières, au point qu’ils ont parfois 
diminué la posologie, respecté les ordonnances en partie seulement ou même reporté l’ensemble de leur 
traitement. 

Incidences sur la recherche-développement 

28. En 2017, il y avait près de deux fois plus d’essais cliniques enregistrés sur les médicaments 
antinéoplasiques que sur l’ensemble des quatre autres principales catégories de traitements. Des 
experts de premier plan ont observé que les essais de médicaments antinéoplasiques manquaient 
passablement d’efficacité en raison du dédoublement des efforts de recherche et de la recherche 
d’indications marginales qui n’ont pas d’effets cliniques significatifs. Certains investissements inutiles 
auraient pu être évités compte tenu de l’absence de données concluantes démontrant l’efficacité chez 
l’homme avant d’entamer des programmes d’essais cliniques de grande ampleur. 

29.  S’il est très difficile de trouver des médicaments antinéoplasiques sûrs et efficaces, la répétition 
d’essais parfois inutiles de médicaments antinéoplasiques semble indiquer que la rentabilité financière 
excessive associée à une domination du marché ont incité les laboratoires à prendre trop de risques en 
matière de recherche-développement de médicaments antinéoplasiques malgré la probabilité 
relativement faible de réussite. Parallèlement, les laboratoires ont entrepris d’éliminer les risques en 
recherchant des indications marginales dans l’espoir que le marché continuerait à accepter des prix 
élevés au nom de « l’innovation ». À long terme, ce dévoiement des investissements et ce 
comportement des laboratoires vont étouffer la véritable innovation. 

30. La crainte que la baisse des prix des médicaments antinéoplasiques puisse entraver la 
recherche-développement semble infondée, car les données montrent que a) les prix de ces 
médicaments n’ont qu’un rapport lointain voire aucun rapport avec les coûts de la 
recherche-développement ; b) la rentabilité financière des médicaments antinéoplasiques est élevée ; c) 
l’impact potentiel de la baisse des prix sur les recettes pourrait être compensé par une augmentation 
des volumes, notamment lorsque le coût marginal de production est faible ; et d) les gouvernements et 
le secteur sans but lucratif ont contribué sensiblement à la recherche-développement de médicaments 
par le biais du financement direct et d’autres mécanismes d’incitation. 

31. Le secteur public a beaucoup contribué à la recherche-développement de médicaments en général 
et d’antinéoplasiques en particulier, en finançant directement la recherche scientifique fondamentale et 
les essais cliniques, en bâtissant l’infrastructure matérielle de la recherche, en soutenant le 
fonctionnement d’institutions telles que les registres sur le cancer, en formant des chercheurs dans le 
domaine médical et en favorisant la recherche-développement grâce à des crédits ou à des réductions 
d’impôt. Ces investissements du secteur public ont souvent conduit directement à la découverte et à la 
mise au point de médicaments antinéoplasiques comme l’abiratérone, le témozolomide et 
l’enzalutamide. 
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32. Par conséquent, certains se sont demandé si les laboratoires pharmaceutiques pouvaient 
légitimement prétendre à récupérer l’intégralité des coûts de la recherche-développement en fixant des 
prix élevés pour les médicaments. Ces personnes estiment qu’il faut préciser si la population a « payé 
deux fois », ou devrait payer deux fois, des médicaments mis au point grâce à un soutien financier 
public au moins partiel. Il est également important de préciser quels sont les liens entre les pouvoirs 
publics, l’industrie et les universités dans le cadre des projets de recherche communs. 

33. Pour déterminer les priorités et les lacunes de la recherche, il faut à la fois faire des évaluations 
techniques et formuler des jugements de valeur. Des études semblent indiquer que les travaux de 
recherche sur les cancers hématologiques et le cancer du sein sont peut-être trop financés tandis que 
ceux sur les cancers du foie, de la thyroïde, du poumon, de l’œsophage, de l’estomac, de la vessie et 
du pancréas ne le sont peut-être pas assez ; ces études partent du principe que les fonds alloués à la 
recherche devraient être proportionnels à la charge de morbidité de chaque type de cancer. Cependant, 
comme la société tend plutôt à aider les enfants et les jeunes mères, il peut être considéré comme 
justifié de donner la priorité à la recherche sur les cancers hématologiques et sur les cancers du sein. 

Incidences sur la transparence des prix 

34. Le recours aux remises et aux rabais peut être un signe de concurrence sur le marché et il est 
souvent considéré comme une pratique concurrentielle légitime s’il est fait dans la légalité. Toutefois, 
les accords confidentiels sur les remises et les rabais entravent la transparence des marchés et ne 
permettent pas d’apprécier le niveau de concurrence sur les prix. 

35. Les différences croissantes entre les prix catalogue et les prix nets de vente (après remises et 
rabais) peuvent masquer la véritable augmentation des prix des médicaments. Les laboratoires 
pharmaceutiques peuvent aussi être poussés à maintenir des prix catalogue élevés pour contrer 
l’efficacité de la fixation de prix de référence extérieurs. 

36. Le manque de transparence des prix est parfois contraire aux principes de bonne gouvernance et 
les accords confidentiels peuvent brouiller les responsabilités. Le manque de transparence des prix et 
des processus peut même être à l’origine de corruption, en particulier dans les systèmes de soins dont 
la gouvernance est globalement fragile. 

37. Les débats théoriques sur la question de savoir si une plus grande transparence des prix ferait 
augmenter ou baisser les prix ne sont pas tranchés. On manque de données permettant de savoir si les 
accords confidentiels permettent de faire baisser les prix et d’améliorer l’accès. D’autre part, il existe 
peu de données spécifiques montrant qu’une plus grande transparence des prix a entraîné de meilleurs 
résultats au niveau des prix et des dépenses. Néanmoins, il faut favoriser la transparence des prix pour 
des raisons de bonne gouvernance. 

Conséquences négatives involontaires 

38. Les incitations actuelles en faveur de la recherche-développement, la flexibilité de la 
réglementation et les pratiques relatives à la fixation des prix des médicaments servant à traiter les 
maladies rares (médicaments orphelins) peuvent amener les laboratoires pharmaceutiques à rechercher 
une indication pour un cancer rare, dans un premier temps, puis à étendre les indications à d’autres 
cancers plus courants afin de pouvoir accéder plus rapidement au marché tout en pratiquant des prix 
élevés. 
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39. On a constaté, ces dernières années, des cas de perturbation de l’offre de médicaments 
antinéoplasiques. Les causes des pénuries de médicaments sont complexes et sont dues à des facteurs 
qui tiennent à la fois à l’offre et à la demande. La faible attractivité due aux prix bas et à la petite taille 
des marchés peut aussi y contribuer. Cependant, les données des rapports réglementaires indiquent que 
les pénuries de médicaments antinéoplasiques sont probablement dues à des problèmes liés au respect 
des normes de qualité des médicaments injectables plutôt qu’à un manque d’incitations financières 
pour garantir l’approvisionnement ininterrompu en médicaments à plus bas prix. Dans l’ensemble, les 
données existantes sur les pénuries de médicaments ne sont pas solides. Tant qu’on ne dispose pas de 
données plus convaincantes, il ne faut pas dissuader les acheteurs de rechercher des prix plus bas dans 
la crainte d’entraîner des pénuries. Ainsi, les fournisseurs ne seront pas incités à privilégier les 
médicaments plus chers et plus rentables. 

40. On dispose de quelques exemples montrant que les prix élevés et la forte rentabilité des 
médicaments antinéoplasiques sont à l’origine d’activités inefficaces, contraires à l’éthique voire 
illégales, dont l’apparition de médicaments antinéoplasiques de qualité inférieure ou falsifiés, des 
pratiques interdites par la législation antitrust et le marketing trompeur pour les prescriptions hors 
indications. 

OPTIONS POUVANT AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE ET 
ÉCONOMIQUE 

41. Plusieurs options pouvant améliorer l’accessibilité physique et économique des médicaments 
antinéoplasiques ont été recensées à l’issue d’un examen des politiques et des données et dans le cadre 
de consultations avec des experts, sur : a) le renforcement des politiques de fixation des prix aux 
niveaux national et régional ; b) l’amélioration de l’efficacité des dépenses consacrées aux 
médicaments antinéoplasiques ; c) l’amélioration de la transparence des méthodes de fixation des prix, 
et des prix eux-mêmes, des médicaments antinéoplasiques ; d) la promotion de la collaboration 
intersectorielle et transfrontière pour l’échange d’informations, la réglementation et les achats ; 
e) la gestion des facteurs susceptibles d’influer sur la demande de médicaments antinéoplasiques ; et 
f) le réalignement des incitations à la recherche-développement. 

42. Les options et le calendrier proposé sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau.   Options pouvant améliorer l’accessibilité physique et économique des médicaments antinéoplasiques, et délai d’action. 

Options pouvant améliorer 
l’accessibilité physique et 
économique des médicaments 
antinéoplasiques, avec calendrier 

Action requise au niveau : Délai d’actiona Mesures proposées prises par : 

Local Régional National International 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Les 
pouvoirs 
publics^ 

Les 
acheteurs^ 

L’industrie 
Les 

professionnels 
de la santé 

Les 
patients 

a) Renforcement des politiques 
de fixation des prix 

 

a.1) Amélioration de la 
cohérence des politiques dans le 
secteur de la santé et dans les 
autres secteurs 

            

a.2) Fixation de prix différents 
selon la capacité de payer de 
chaque système de santé 

            

a.3) Renforcement de la 
capacité des systèmes de santé à 
examiner et à ajuster les prix, et à 
arrêter de financer des 
médicaments obsolètes ou moins 
rentables, si nécessaire 

            

a.4) Application de prix 
plafonds pour les médicaments 
antinéoplasiques,  
avec ou sans réduction 
progressive des prix 

            

a.5) Création d’une concurrence 
entre les antinéoplasiques 
substituables 
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Options pouvant améliorer 
l’accessibilité physique et 
économique des médicaments 
antinéoplasiques, avec calendrier 

Action requise au niveau : Délai d’actiona Mesures proposées prises par : 

Local Régional National International 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Les 
pouvoirs 
publics^ 

Les 
acheteurs^ 

L’industrie 
Les 

professionnels 
de la santé 

Les 
patients 

b) Amélioration de l’efficacité  

b.1) Sélection en priorité des 
médicaments dont l’intérêt 
clinique est grand/supérieur 

            

b.2) Prise en compte des coûts 
du modèle de soins dans le cadre 
de la stratégie de fixation des 
prix 

            

b.3) Accords MEA envisagés 
dans certains cas seulement pour 
maîtriser les dépenses 

            

b.4) Éviter l’utilisation ou la 
création d’un fonds réservé à la 
fourniture de médicaments 
antinéoplasiques 

            

c) Amélioration de la 
transparence 

 

c.1) Communication aux parties 
concernées des prix nets d’achat 
des médicaments antinéoplasiques 

            

c.2) Publication et maîtrise des 
prix tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement 

            

c.3) Notification des coûts de 
recherche-développement et de 
production et des sources 
publiques de financement 

            

c.4) Communication au grand 
public, le cas échéant, des 
décisions prises en matière de 
fixation des prix et de 
remboursement 
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Options pouvant améliorer 
l’accessibilité physique et 
économique des médicaments 
antinéoplasiques, avec calendrier 

Action requise au niveau : Délai d’actiona Mesures proposées prises par : 

Local Régional National International 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Les 
pouvoirs 
publics^ 

Les 
acheteurs^ 

L’industrie 
Les 

professionnels 
de la santé 

Les 
patients 

d) Promotion de la 
collaboration intersectorielle et 
transfrontière 

 

d.1) Communication 
d’informations sur les prix des 
médicaments et les évaluations 
techniques 

            

d.2) Harmonisation des 
dispositions réglementaires pour 
les médicaments biosimilaires afin 
d’en assurer l’innocuité et la 
qualité et de favoriser  
la concurrence 

            

d.3) Rationalisation des 
dispositions réglementaires 
transfrontières et de la gestion de 
l’approvisionnement en 
médicaments pour lesquels il y a 
une pénurie  

            

d.4) Mise en commun des 
ressources locales, nationales et 
régionales pour permettre des 
négociations et des achats 
conjoints 

            

d.5) Recours à des licences 
volontaires, si possible, et 
application des flexibilités 
prévues par l’Accord (de l’OMC) 
sur les ADPIC pour les 
médicaments brevetés,  
le cas échéant 
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Options pouvant améliorer 
l’accessibilité physique et 
économique des médicaments 
antinéoplasiques, avec calendrier 

Action requise au niveau : Délai d’actiona Mesures proposées prises par : 

Local Régional National International 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Les 
pouvoirs 
publics^ 

Les 
acheteurs^ 

L’industrie 
Les 

professionnels 
de la santé 

Les 
patients 

e) Gestion des facteurs liés à 
la demande 

 

e.1) Suppression des incitations 
financières / non financières pour 
la prescription de médicaments 
antinéoplasiques dont l’intérêt 
clinique est limité 

            

e.2) Restriction de la promotion 
des médicaments 
antinéoplasiques  
auprès des cliniciens  
et du grand public 

 

            

e.3) Correction des préjugés 
selon lesquels les médicaments 
génériques ou biosimilaires 
seraient de qualité inférieure 

            

e.4) Application de mesures 
réglementaires dès que des 
médicaments de qualité 
inférieure et falsifiés sont trouvés 

            

f) Réalignement des 
initiatives en faveur de la 
recherche-développement 

 

f.1) Promotion de la recherche 
sur les cancers qui touchent des 
populations plus petites 
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Options pouvant améliorer 
l’accessibilité physique et 
économique des médicaments 
antinéoplasiques, avec calendrier 

Action requise au niveau : Délai d’actiona Mesures proposées prises par : 

Local Régional National International 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Les 
pouvoirs 
publics^ 

Les 
acheteurs^ 

L’industrie 
Les 

professionnels 
de la santé 

Les 
patients 

f.2) Priorité accordée à la 
recherche sur les systèmes de 
santé pour améliorer la rentabilité 
du système et pour promouvoir 
l’usage rationnel des médicaments 
et la prise en charge global. 

            

Essentiel : Accord (de l’OMC) sur les ADPIC : Accord (de l’Organisation mondiale du commerce) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

a Court terme : dans un délai d’un an ; moyen terme : 1 à 3 ans ; long terme : plus de trois ans. 

^ Les pouvoirs publics sont parfois aussi les acheteurs. 

 : Niveau d’action primaire ;  : Niveau d’action complémentaire. 

 : Acteur primaire ;  : Acteurs complémentaires. 
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