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1
Pourquoi y a-t-il un débat public 

sur le prix du médicament ?

Personne n’est indifférent aux questions 
relatives aux médicaments. Tout le monde a en tête 
un accident ou un scandale, en France ou à l’étranger. 
Nul besoin de remonter très longtemps en arrière 
pour évoquer l’affaire du Mediator®1 ou le décès d’un 
participant à un essai clinique2 en 2016. Ce contexte 
fait du médicament un sujet sensible et un terrain de 
polémiques. Alors que les ouvrages consacrés à la 
dénonciation des dangers réels ou fantasmés du médi-
cament sont nombreux, une analyse de la littérature 
disponible peut laisser penser qu’il n’existe que peu 
ou pas d’ouvrages factuels traitant des enjeux de la 
politique du médicament comme il en existe pour les 
établissements de santé ou la médecine de ville.

Si les débats autour des médicaments ne sont pas 
nouveaux, on peut observer que, depuis la première 
moitié des années 2010, le thème de la sécurité a été 
supplanté par celui des prix et de leurs conséquences 

1. « Médiator, le parquet signe un réquisitoire au vitriol contre 
Servier », Les Échos, 13 juin 2017.
2. « Essai clinique : la mort d’un volontaire « clairement liée à la 
molécule testée » », Le Monde, 20 avril 2016.
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possibles sur l’accès aux traitements. Ces interroga-
tions sur la soutenabilité des dépenses de médica-
ments sont le corollaire des débats sur le déficit 
chronique de l’Assurance maladie et de l’arrivée sur 
le marché ces dernières années de nouveaux traite-
ments innovants, par exemple dans le traitement de 
l’hépatite C et du cancer.

Le débat public sur le prix des médicaments

Les trois campagnes médiatiques qui ont eu pour 
thème le prix excessif des médicaments, avec la péti-
tion lancée par les professeurs Maraninchi et Vernant3 
ainsi que les campagnes menées par la Ligue contre 
le cancer4 et Médecins du Monde5 illustrent l’impor-
tance du débat et permettent de recenser les argu-
ments mis en avant. En outre, en 2014, puis en 2016, 
le Gouvernement français, a porté ce sujet au conseil 
des ministres de la santé de l’Union européenne, puis 
au G7 et à l’OCDE afin d’envisager l’organisation 
d’une réponse commune aux demandes des industriels. 
Cet enjeu est maintenant partagé par de nombreux 
pays. Ces campagnes font écho à des pré occupations 
exprimées par les premières associations de patients 
lors de  l’apparition des traitements du VIH. 
Phénomène nouveau , on constate un glissement de 

3. Dominique Maraninchi, Jean-Paul Vernant, « L’urgence de maî-
triser les prix des nouveaux médicaments contre le cancer », 
Le Figaro, 14 mars 2016.
4. Ligue contre le cancer, « Les nouveaux médicaments contre le 
cancer coûtent encore trop cher », avril 2016.
5. « Médecins du Monde dévoile une campagne choc pour dénon-
cer le prix des médicaments », 13 juin 2016.

Planel.indd   8 28/09/2017   17:11:28



9

Pourquoi y a-t-il un débat Public sur le Prix du médicament ?

cette pré occupation vers le milieu académique, le 
prestigieux congrès de l’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) avait consacré ses travaux à ce pro-
blème en avril 2015, allant ainsi au-delà de son tradi-
tionnel ordre du jour scientifique, puis à l’ensemble de 
la population. À travers la question du prix du médica-
ment, ces campagnes expriment une crainte sur les 
difficultés d’accéder à ces produits que les patients 
pourraient éprouver en raison du prix, et la peur d’un 
possible rationnement des soins. Enfin, elles inter-
rogent l’ensemble de la chaîne du médicament sur sa 
capacité à appréhender l’arrivée de ces nouveaux 
produits dans des conditions financières soutenables 
pour la collectivité. La nouveauté réside dans l’am-
pleur médiatique prise par le sujet. Ampleur liée au 
caractère international du débat et aux interrogations 
qu’il soulève sur la pérennité des systèmes de protec-
tion sociale.

En France, ce débat survient dans un environ-
nement très réglementé : la fixation du prix des médi-
caments est encadrée par la loi et les organismes de 
contrôle, tels que la Cour des comptes, observent qu’à 
ce jour le niveau de la dépense est maîtrisé. Cette poli-
tique de prix s’intègre dans une politique du médica-
ment dotée d’objectifs clairs : assurer la sécurité des 
patients, permettre l’accessibilité aux produits de 
santé, et plus largement aux soins. Elle est principale-
ment menée par les ministères en charge de la santé 
et de la sécurité sociale avec l’appui d’organismes 
dédiés comme l’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM), la Haute Autorité de santé 
(HAS) et le Comité économique des produits de santé 
(CEPS).
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