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3Présentation des propositions 

 

Les députés LaREM Audrey Dufeu (Loire-Atlantique) et Jean-Louis Touraine (Rhône) 

ont présenté ce matin les conclusions de la mission d’information sur les médicaments 

de l’Assemblée nationale. Les deux rapporteurs font le constat du déclin de la France 

dans le secteur pharmaceutique et font des propositions pour lutter contre les pénuries 

de médicaments, rétablir la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe et faciliter 

l’accès aux innovations pour les patients français.  

 

« Le monde des médicaments est en pleine mutation. La financiarisation à outrance à partir 

des années 1980 a conduit, entre autres, à décoreller les stratégies des entreprises 

pharmaceutiques des objectifs de santé publique. Les États ne semblent pas suffisamment 

armés pour faire face à l’arrivée sur le marché de médicaments personnalisés très innovants 

et très onéreux, lesquels sont porteurs d’espoir pour de nombreux patients mais remettent en 

cause, à terme, la soutenabilité budgétaire de notre système de santé.  

Au sein d’un monde des médicaments en pleine mutation, la France connaît un déclassement 

certain qui la fragilise et qui a des répercussions inquiétantes pour l’accès des patients français 

aux médicaments essentiels et aux innovations thérapeutiques.  

 

Face à ce constat, l’ambition du rapport est double : remédier aux faiblesses de la France et 

engager une réflexion, en profondeur, sur la manière d’engager un changement de paradigme 

dans le monde des médicaments. Le rapport de force, aujourd’hui favorable aux industriels, 

doit pouvoir être rééquilibré et une relation partenariale doit pouvoir s’instaurer. Notre pays 

doit disposer d’une vision stratégique en matière de médicaments et d’une gouvernance forte 

et proactive, mieux coordonnée avec les instances européennes et internationales. Le prix des 

médicaments doit devenir un levier de régulation transparent et efficace. À court terme, un 

grand nombre de mesures doivent enfin être mises en place pour refaire de notre pays un 

territoire d’innovation thérapeutique, regagner notre souveraineté sanitaire et mieux lutter 

contre les pénuries de médicaments. »  
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Améliorer la gouvernance de la chaîne des médicaments 

 

Proposition n° 1 : Mettre en place une gouvernance unifiée et proactive en créant une 
fonction de haut-commissaire aux produits de santé  

Le haut-commissaire serait chargé de définir une stratégie globale en matière de 

médicaments, laquelle pourrait utilement trouver à s’incarner dans le cadre d’une loi de 

programmation sur la santé. Cette stratégie serait ensuite déclinée par chacune des agences 

de régulation (HAS, ANSM, CEPS et CNAM). 

 

Proposition n° 2 : Mettre en place une gouvernance forte et dotée d’expertise en 
renforçant les moyens humains et financiers de nos agences de régulation (HAS, CEPS, 
ANSM) et en facilitant leur recours aux meilleurs experts  
– Augmenter les dotations de l’État aux agences de régulation et/ou étudier l’opportunité 
d’augmenter les frais de dépôt de dossier qu’acquittent les laboratoires pharmaceutiques ;  
– Mieux valoriser les expériences qu’une personne peut avoir en tant qu’expert de la HAS, de 
l’ANSM ou du CEPS dans sa carrière de praticien hospitalier ou pour l’accès aux postes de 
professeurs de médecine ;  
– Clarifier la notion de « lien d’intérêt » pour ne plus en faire une application excessive, en la 

distinguant précisément de la notion de « conflit d’intérêts ». 

 

Proposition n° 3 : Simplifier en profondeur la gouvernance de la recherche et de 
l’innovation en santé  
– À court terme, mettre en place un portail unique où figureront l’ensemble des appels à projets 
dans le domaine de la biologie-santé et harmoniser les dossiers d’appels à projets ;  
– Poursuivre les travaux de simplification de la vie des laboratoires et publier, dès que possible, 
un premier baromètre des mesures prises en la matière ;  
– À moyen terme, envisager une fusion des organismes de recherche compétents en matière 
de biologie-santé ;  
 

Proposition n° 4 : : Être vigilant quant aux modalités de création d’une nouvelle Agence 
de l’innovation en santé  
– La création de l’agence devra être concomitante à une rationalisation du paysage 
administratif ;  
– L’agence devra avoir un rôle de guichet unique pour les entreprises et notamment les 

biotechs. 

 

Proposition n° 5 : Garantir une recherche en santé partenariale plus forte et plus efficace 
à l’échelon européen  
– Renforcer le plan d’action national d’amélioration de la participation française aux 
programmes européens de recherche et d’innovation et le doter d’un pilotage interministériel ;  
– S’assurer que nos instances nationales, comme la future Agence de l’innovation en santé, 

participent bien à la définition des besoins thérapeutiques considérés par l’Agence 

européenne du médicament comme non couverts à l’échelon européen. 

 

Proposition n° 6 : Simplifier de manière significative le fonctionnement des instances 
nationales et assurer concrètement une meilleure coordination entre elles  
– Confier au haut-commissaire aux produits de santé la charge d’aider les agences (CEPS, 
HAS, ANSM) à faire évoluer leurs pratiques organisationnelles et managériales. Dans le cas 
de l’ANSM, les changements organisationnels à mettre en place pourraient faire l’objet d’une 
évaluation spécifique dans le cadre du comité de suivi du contrat d’objectifs et de performance  
– Renforcer la coordination entre l’ensemble des agences 
– Identifier, lors du prochain CSIS, les freins rencontrés par les industriels dans l’utilisation des 

procédures de fast-tracking mises en place par les agences. 
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Proposition n° 7 : Renforcer le rôle des instances européennes de gouvernance en 
matière de médicaments  
Le renforcement du rôle des instances européennes doit prendre en compte les trois 
considérations suivantes :  
– le renforcement du rôle de l’Agence européenne du médicament (EMA) et du Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ainsi que la création de la 
nouvelle agence HERA n’ont de sens que s’ils s’accompagnent de moyens financiers 
conséquents et de ressources humaines supplémentaires ;  
– la création d’HERA ne doit pas avoir pour unique conséquence de créer une nouvelle « strate 
» et de complexifier davantage la gouvernance européenne du médicament.  
– la refonte des instances de gouvernance doit prendre en compte des enjeux qui vont bien 

au-delà de l’anticipation et de la gestion des crises sanitaires.  

 

Proposition n° 8 : Renforcer la transparence du prix des médicaments  
– Améliorer la transparence des informations transmises au CEPS par les industriels. Obliger 
les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix d’un médicament, à rendre transparents 
les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays ;  
– Limiter le recours aux remises. À cette fin, permettre au CEPS de refuser de faire bénéficier 

une entreprise de prix faciaux plus élevés en échange de remise lorsque les informations 

qu’elle lui transmet sont insuffisamment complètes ou transparentes. 

 

Proposition n° 9 : Fixer les prix des médicaments à l’échelon européen  
– Participer aux initiatives intergouvernementales visant à renforcer les échanges 
d’information sur le prix des médicaments, comme l’initiative BeNeLuxA ou La Valette ;  
– S’assurer que la HAS et le CEPS participent de manière active au groupe de travail que 
mettra en place la Commission européenne pour piloter la coopération entre les autorités 
nationales de tarification et de remboursement des médicaments ;  
– À moyen terme, fixer le prix des médicaments (du moins ceux qui bénéficient de la procédure 
centralisée) à l’échelon européen ;  
– Encourager, au niveau européen, les négociations conjointes de médicaments, notamment 

des plus onéreux, sur le modèle de ce qui a été mis en place en urgence pendant la crise 

sanitaire en matière de vaccination, en le perfectionnant. 

 

Proposition n° 10 : Modifier les critères de fixation du prix, pour mieux prendre en 
compte les enjeux de souveraineté et de sécurité d’approvisionnement  
– S’assurer que la valeur thérapeutique reste l’élément central de fixation du prix des 
médicaments.  
– Inscrire dans la loi la possibilité pour le CEPS d’offrir un avantage, en matière de prix facial 
ou de stabilité du prix, aux médicaments dont la chaîne de production et de distribution répond 
à des normes sociétales et environnementales élevées et permet de réduire le risque de 
rupture d’approvisionnement ;  
– Créer un label « développement durable » octroyé par l’ANSM, qui interviendrait, de manière 

subsidiaire, dans la fixation du prix. 

 

Proposition n° 11 : Assurer une gestion plus dynamique des prix des médicaments  
– Fixer par voie législative des critères en fonction desquels des révisions de prix devraient 
obligatoirement intervenir ;  
– Engager automatiquement des révisions de prix pour les spécialités essentielles dont le prix 
de vente devient asymptotique au prix de revient pour l’industriel.  
– Conditionner la hausse du prix de certaines spécialités essentielles devenues trop coûteuses 
à produire à un engagement de l’entreprise à approvisionner le marché français ;  
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– Évaluer les conséquences du décret du 25 mars 2016 relatif à la liste en sus, en associant 
l’ensemble des parties prenantes, et modifier ce décret s’il est démontré qu’il compromet 
l’accès aux thérapies innovantes ;  
– Adapter plus régulièrement les tarifs des groupes homogènes de séjour (GHS). 

 

Proposition n° 12 : Recourir davantage aux données de vie réelle des médicaments, 
notamment pour la fixation des prix  
– Faire des données en vie réelle la « colonne vertébrale » de nos politiques d’évaluation des 
médicaments et de fixation du prix ;  
– Favoriser les contrats où la puissance publique s’engage à fixer un prix plus élevé en cas de 
bons résultats en vie réelle, plutôt que de se concentrer essentiellement sur les contrats où le 
laboratoire s’engage à verser des remises en cas de moins bons résultats en vie réelle ;  
– Systématiser la collecte de données médico-économiques en vie réelle afin de permettre 
une évaluation médico-économique postérieure à la mise sur le marché.  
– Confier à la HAS le soin de définir des critères simples et opérationnels en fonction desquels 
la performance du médicament en vie réelle sera évaluée ;  
– Accélérer le déploiement du Health Data Hub ;  
– Privilégier les études post-inscription réalisées dans le cadre de partenariats public/privé ;  
– Développer la culture de l’évaluation en conditions réelles d’utilisation et l’utilisation effective 

des résultats qui en sont issus au sein des différentes instances de régulation, notamment le 

CEPS. 

 

Proposition n° 13 : Réviser l’ONDAM pour permettre une gestion consolidée, proactive 
et pluriannuelle des dépenses de médicaments  
– Mieux anticiper, à un horizon de trois à cinq ans, les innovations arrivant sur le marché et 
leurs conséquences organisationnelles et financières.  
– Assurer une plus grande transparence et une vision consolidée de la dépense de produits 
de santé en complétant l’annexe 7 du PLFSS, comme le prévoit la proposition de loi organique 
relative aux lois de financement de la sécurité sociale récemment déposée sur le bureau de 
l’Assemblée nationale ;  
– Assurer une gestion pluriannuelle de la dépense de médicaments.  
– Réfléchir à l’opportunité d’instaurer un fractionnement des paiements, à condition qu’un tel 

système n’engendre pas de distorsion dans la négociation en augmentant l’acceptabilité de 

prix très élevés (plus supportables puisque non payés d’emblée). 

 

Proposition n° 14 : Aligner les stratégies des entreprises avec les objectifs de santé 
publique  
– Conditionner les aides publiques à un accès facilité au médicament ;  
– Contrôler l’usage du crédit d’impôt recherche et engager une discussion, lors du prochain 
projet de loi de finances, sur l’opportunité de le recentrer sur les entreprises qui en ont le plus 
besoin. Dans le domaine des médicaments, ne devraient bénéficier du CIR que les entreprises 
qui ont réellement engagé des dépenses de R&D, à savoir souvent les entreprises (start-up, 
TPE ou PME) à l’interface entre la recherche fondamentale académique et le développement 
du médicament ;  
– Mettre en place des dispositifs associant soutien public et contrats d’achat de médicaments 
à l’échelon national mais surtout européen ;  
– Promouvoir le statut de société à mission pour les entreprises pharmaceutiques, 

éventuellement par des mesures incitatives. 
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Regagner notre souveraineté sanitaire 

 

Proposition n° 15 : Renforcer et différencier les montants octroyés aux projets de 
recherche  
– Renforcer le soutien public à la recherche fondamentale en différenciant davantage les 
montants de financement en fonction des projets, sur la base de critères d’excellence 
scientifique ;  
– Aligner le salaire des chercheurs français sur les meilleurs standards internationaux ;  
– Accélérer la mise en œuvre des actions visant à revaloriser la culture scientifique ainsi qu’à 

enrayer la baisse générale et tendancielle du niveau des élèves français en sciences et en 

mathématiques. 

 

Proposition n° 16 : Donner une impulsion politique forte à l’intensification de la 
recherche collaborative et aux partenariats public-privé  
– Encourager les rencontres et le dialogue entre les laboratoires, la communauté hospitalière 
et les entreprises, pour développer la connaissance mutuelle, les projets partagés ainsi que 
les mobilités 
– Créer un « méga-hub » en santé, sur le modèle de ce qui a été fait à Boston ;  
– Consolider les pôles de compétitivité dans leur rôle principal de mise en réseau, d’animation 
territoriale et d’accompagnement de projets précoces (et non pas d’opérateurs de services 
aux entreprises) ;  
– Renforcer la logique hospitalo-universitaire en coordonnant davantage les efforts de 
recherche entre les universités, les organismes de recherche et les hôpitaux et en l’ouvrant 
vers l’ambulatoire et la ville ;  
– Regrouper et professionnaliser les services de valorisation des universités et tenir compte, 
dans l’évaluation des chercheurs de toutes leurs activités, notamment leurs contributions aux 
innovations médicales faisant l’objet de développements industriels ;  
– Revoir le modèle économique et consolider les SATT dans leur rôle principal de gestion de 

la recherche collaborative, sans objectif de rentabilité. 

 

Proposition n° 17 : Faciliter la production de médicaments innovants, notamment de 
cellules CAR-T, par les acteurs académiques  
– Se doter d’une vraie volonté politique en la matière et expérimenter une production 
académique de cellules CAR-T en s’inspirant des modèles mis en place dans les pays 
étrangers et en s’appuyant sur les plateformes existantes de l’Établissement français du sang ; 
– Octroyer des financements importants pour permettre à des structures hospitalières de se 
mettre aux normes des bonnes pratiques européennes en matière de production de 
médicaments de thérapie innovante ;  
– Faciliter le développement de médicaments par les acteurs académiques en prévoyant des 
appels à projets et des financements spécifiques pour les développements technologiques 
situés entre la preuve de concept en laboratoire et l’essai clinique de phase I ;  
– Revoir la définition des médicaments de thérapie innovante ou permettre à l’Établissement 

français du sang de produire certains médicaments biologiques innovants conçus dans ses 

propres laboratoires de recherche. 

 

Proposition n° 18 : S’assurer du développement, en France, des innovations 
thérapeutiques  
– Assurer un soutien financier suffisant aux start-up (sous forme de fonds propres) pour les 
aider à traverser la « vallée de la mort ». 
– Confier aux organismes de transfert de technologies, voire à la future Agence de l’innovation 
en santé, une mission de consolidation des biotechs, pour concentrer les actifs innovants au 
sein d’un nombre réduit d’entreprises ;  
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– Porter, au niveau européen, le projet d’un PIIEC (projet important d’intérêt européen 

commun) en santé destiné à accompagner le développement des technologies innovantes en 

santé. 

 

Proposition n° 19 : Réformer la contribution sur les dépenses de promotion  
Réfléchir à de nouvelles modalités de calcul afin de s’assurer que la contribution ne pèse pas 
sur l’innovation portée par les PME :  
– étudier l’opportunité d’augmenter le seuil d’assujettissement à cette contribution, afin 
d’exonérer les plus petites entreprises ;  
– réfléchir à instaurer un abattement spécifique pour les médicaments innovants, sur le modèle 

des abattements existant pour les génériques et les médicaments orphelins. 

 

Proposition n° 20 : Rendre la France de nouveau attractive en matière d’essais cliniques  
– Augmenter le soutien public aux essais cliniques 
– Renforcer la coopération entre les acteurs réalisant des essais cliniques. 
– Améliorer l’accès de tous aux essais cliniques en indemnisant les déplacements des 
patients éloignés des centres des essais et en réalisant davantage d’essais en ambulatoire ;  
– Remédier aux difficultés posées par la loi dite « anti-cadeaux » en accélérant les délais 
avec lesquels les dérogations sont accordées aux praticiens hospitaliers pour leurs activités 
de recherche ou d’évaluation scientifique. Exclure les groupes coopérateurs de cette 
législation ;  
– Renforcer l’efficacité des comités de protection des personnes (CPP) :  
– Assurer un suivi transparent des essais cliniques en chargeant l’ANSM d’imposer des 

sanctions aux promoteurs qui ne respectent pas les obligations en matière de transparence 

prévues par le nouveau règlement européen sur les essais cliniques. 

 

Proposition n° 21 : Renforcer et préciser les dispositifs juridiques de prévention et de 
gestion des pénuries de médicaments  
– Clarifier, en lien avec l’ANSM, les critères de définition des MITM ;  
– Harmoniser et renforcer la qualité des plans de gestion des pénuries en définissant des 

critères précis et obligatoires. Imposer par ailleurs leur publication aux entreprises. 

 

Proposition n° 22 : Améliorer la connaissance de la chaîne d’approvisionnement du 
médicament et identifier à l’échelon européen les outils de lutte contre les pénuries  
– Mettre en place une base de données à destination de l’ANSM sur la chaîne 
d’approvisionnement des MITM particulièrement indispensables et porter cette proposition 
auprès de l’Agence européenne du médicament ;  
– Établir à l’échelon européen une définition des notions de pénurie et de rupture 

d’approvisionnement. 

 

Proposition n° 23 : Renforcer le partage d’informations entre les acteurs et améliorer la 
fluidité de la chaîne de distribution du médicament  
– Inclure l’ensemble de la chaîne de distribution, dont les grossistes-répartiteurs et les 
dépositaires, dans le dispositif DP-Ruptures et le rendre obligatoire ;  
– Renforcer l’obligation d’information sur les ruptures d’approvisionnement qui incombe aux 
industriels : imposer de préciser l’origine des tensions et la date de remise sur le marché des 
produits ;  
– Informer en première ligne les médecins prescripteurs des pénuries de MITM, afin de leur 
permettre d’assurer au mieux l’accompagnement de leurs patients ;  
– Harmoniser les règles de conditionnement secondaire des médicaments au niveau européen 
et viser, à terme, l’harmonisation des règles de conditionnement primaire ;  
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– En sortie d’épisodes de ruptures d’approvisionnement, et à l’initiative de l’ANSM, 

approvisionner les établissements-pivots (nationaux ou régionaux) des répartiteurs 

pharmaceutiques. 

 

Proposition n° 24 : Renforcer la transparence sur les stocks disponibles tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement et harmoniser les règles de stockage des 
médicaments au niveau européen  
– Créer une plateforme numérique au niveau européen permettant de recenser l’état des 
stocks de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ;  
– Harmoniser les règles de stockage de médicaments entre les pays européens et définir une 

liste de médicaments stratégiques et indispensable devant être stockés au niveau européen, 

par l’agence HERA. 

 

Proposition n° 25 : Renforcer les sanctions prévues en cas de manquement par les 
laboratoires et les acteurs de la répartition de leurs obligations  
– Rendre public sur le site de l’ANSM, sans limitation de durée, l’historique des ruptures de 
stock et des sanctions prononcées contre les laboratoires ;  
– Revoir le mode de calcul des sanctions en les fondant sur le chiffre d’affaires global de 
l’entreprise, et non le seul chiffre d’affaires du médicament en rupture ;  
– Renforcer les contrôles sur les pratiques des grossistes répartiteurs et engager un travail 

juridique visant à distinguer l’activité des short liners de celle des full liners. 

 

Proposition n° 26 : Cibler les relocalisations sur les médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur confrontés à des risques de pénurie et établir une cartographie 
des capacités de production sous utilisées  
– Définir au niveau européen la notion de médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) 
ou de médicament essentiel ;  
– Établir une liste de MITM menacés par une pénurie et dont la production doit être relocalisée 
en priorité ;  
– Établir une cartographie des sites de production de médicaments dans l’Union européenne, 

afin d’identifier l’ensemble des capacités pouvant être mobilisées 

 

Proposition n° 27 : Utiliser le levier de la commande publique pour encourager la 

production française et européenne de médicaments, et favoriser la fiabilité des 

fournisseurs en s’appuyant sur des contrôles plus poussés des sites de production 

 

Proposition n° 28 : Instaurer un groupement à but non lucratif ou un réseau d’acteurs 

publics et privés ayant pour mission de produire les médicaments d’intérêt 

thérapeutique majeur fortement soumis aux risques de pénurie 

 

Proposition n° 29 : Encourager la percée des génériques et des biosimilaires en 
associant l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins 
du patient et en fixant un prix plancher pour certaines spécialités  
– Fixer un prix plancher pour les médicaments génériques ;  
– Élargir le périmètre du répertoire des médicaments génériques et instaurer un mécanisme 
incitatif pour favoriser la prescription des médicaments génériques et biosimilaires ;  
– Généraliser l’expérimentation prévue à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2018 à tous les établissements de santé et l’étendre à toutes les spécialités 

éligibles. 

 

Proposition n° 30 : Renforcer l’indépendance de la France en matière de médicaments 
dérivés du sang  
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– Confier à la Cour des comptes ou à l’Inspection générale des affaires sociales une mission 
visant à restructurer la filière française du sang. Deux principales restructurations pourraient 
être envisagées : revenir sur la séparation entre collecte et fractionnement en fusionnant l’EFS 
et le LFB ; créer un fractionneur européen qui satisfasse d’abord les besoins de l’Union 
européenne ;  
– Inciter à modérer les prescriptions d’immunoglobulines ;  
– Renforcer l’effort de collecte de l’EFS ;  
– Promouvoir notre modèle éthique à l’étranger au moment où s’engage la révision de la 

législation européenne sur le sang, les tissus. 

 

Proposition n° 31 : Adapter les brevets à la spécificité des médicaments très innovants 
et lutter contre les pratiques abusives en matière de brevets  
– Adapter la durée de protection des brevets au degré d’innovation et de valeur thérapeutique 
du médicament, en recourant aux outils prévus par le droit européen (certificats 
complémentaires de protection européens) ;  
– Mobiliser pleinement les outils prévus par le droit international pour contester les pratiques 
abusives en matière de brevets ;  
– Envisager une révision de l’exemption Bolar et des certificats complémentaires de protection 
(CCP) pour encourager le développement de médicaments génériques et biosimilaires ;  
– Plaider pour un accès le plus large possible aux vaccins et traitements contre la covid-19 et 
porter au niveau international une proposition de révision de l’accord sur les ADPIC 
garantissant sa pleine effectivité ;  
– Réviser l’outil de la licence d’office pour le rendre plus efficient en situation de crise sanitaire. 
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