Visite des DAM1 sur le médicament

Proposition d'une feuille de route pour 2012, 2013 et 2014

Objectifs à 3 ans
Statines et
hypolipémiants

Antihypertenseurs
IEC, sartans et
inhibiteur de la
rénine
Inhibiteurs de la
pompe à protons
(IPP)

Antibiotiques

1/ Basculer 30% des prescriptions 2009 de
TAHOR® 10mg et CRESTOR® 5mg sur la
a
pravastatine 10 mg Gé
2/ Basculer 25% des prescriptions 2009 de
TAHOR® 20mg et de CRESTOR® 10mg sur la
simvastatine 20mg Gé b
3/ Convertir 20% des prescriptions d'INÉGY®
et d'ÉZÉTROL® en pravastatine 10mg Gé et
20% supplémentaires en simvastatine 20mg
Gé (baisse de 40% de l'ézétimibe) c

Déclinaison en objectifs de fins d'années
2012
2013
2014
15%
25%
30%

08/06/2011

Economie annuelle récurrente à l'objectif (M€)
2012
2013
2014
25,5
42,5
50,9

10%

20%

25%

9,8

19,7

24,6

10% (x2)

15% (x2)

20% (x2)

28,8

43,1

57,5

+1,5 M
(-1 M btes)

+1 M
(-1,5 M btes)

12,1

24,2

36,3

20%

25%

76,2
74,6

129,5
111,9

169,4
149,2

16,6

27,7

33,2

53,0

99,4

132,6

16,6

33,2

49,8

69,7

132,7

182,4

237,0

401,7

534,2

4/ Infléchir la croissance des prescriptions de
+2M
+2,5 M de boites par an en moyenne ces 7
(-500.000 btes)
dernières années à +1 M de boites d
Total statines et hypolipémiants
1/ Faire regagner 20 points de parts de marché
15%
unitaire aux 2 chefs de file des IEC, captopril et
e
énalapril (De 4,9% en 2009, à 25% en 2014)

1/ Basculer 30% des prescriptions 2009 d'IPP
15%
25%
30%
princeps non génériqué (INEXIUM® et
PARIET®) sur des IPP du répertoire des
génériques (oméprazole, lansoprazole et
f
pantoprazole)
1/ Faire reprendre à l'amoxicilline 20 pts de
8 pts
15 pts
20 pts
parts de marché en unités sur les 18 autres
(amoxicilline à (amoxicilline à (amoxicilline à
g
42% de PM)
49% de PM)
54% de PM)
antibiotiques du panier
2/ Maintenir constant le volume de prescription
0%
0%
0%
(contre une hausse moyenne d'environ 2
millions de boites annuelles ces 5 dernières
années) h
Total antibiotiques
Gain annuel total "tous régimes" (M€)

(a) : Le différentiel est respectivement de -12,30 € et de -11,38 € entre pravastatine 10mg Gé et TAHOR® 10mg et CRESTOR® 5mg (Prix publics TTC - Source : BdM IT) ; Les volumes de prescription étaient en 2009 respectivement de 8,233 M et 6,025 M de boites ;
(b) : Le différentiel est respectivement de -20,81 € et de -12,36 € entre simvastatine 20mg Gé et TAHOR® 20mg et CRESTOR® 10mg (Prix publics TTC - Source : BdM IT) ; Les volumes de prescription étaient en 2009 respectivement de 3,013 M et 2,886 M de boites ;
(c) : Les différentiels entre ÉZÉTROL®, INÉGY® 10mg/20mg et INÉGY® 10mg/40mg avec respectivement la pravastatine 10mg Gé et la simvastatine 20mg Gé sont de -35,68 € ; -48,63 € ; -54,31 € ; et de -28,53 € ; -41,48 € et -47,16 € (Prix publics TTC - Source : BdM IT) ;
Les volumes de prescription étaient en 2009 respectivement de 1,863 M ; 0,663 M et 1,067 M de boites ;
(d) : En 2009, le coût moyen d'une boite sur l'ensemble du panier était de 17,44 € ; A majorer de 39% pour calculer le gain "tous régimes d'assurance maladie (MEDIC'AM représente 72% du champ "tous régimes") ;
(e) : En 2009, tous dosages confondus, seuls ou associés à l'hydrochlorothiazide, le captopril, l'énalapril et les autres antiHTA du système rénine - angiotensine représentaient un coût moyen de remboursement par boite de 7,75 € ; 10,20 € et 17,84 € ; Les différentiels
doivent être majorés de 39% pour calculer le gain "tous régimes d'assurance maladie (MEDIC'AM représente 72% du champ "tous régimes") ; La part de marché (en boites) des 2 chefs de file des IEC devant passer de 4,9% en 2009 à 25% en 2014. Les autres antiHTA
totalisaient 60,581 M de boites.
(f) : Le coût moyen pondéré d'une boite remboursée d'IPP génériqués (oméprazole, lansoprazole et pantoprazole) était de 14,21 € en 2009 ; Celui d'INEXIUM® de 19,17 € et pour PARIET® de 20,24 € ; Les différentiels doivent être majorés de 39% pour calculer le gain
"tous régimes d'assurance maladie (MEDIC'AM représente 72% du champ "tous régimes") ; Les volumes de prescription en 2009 étaient respectivement de 11,131 M et 4,067 M de boites pour INEXIUM® et PARIET®
(g) : En 2009, avec 25,7 M de boites sur 75,6 M remboursées, l'amoxicilline avait une part de marché égale à 34% ; Avec un coût moyen pondéré par boite remboursée de 1,69 € pour l'amoxicilline et de 7,39 € pour les 18 autres antibiotiques, le différentiel est en moyenne
de 5,70 € par boite ; Les différentiels doivent être majorés de 53% pour calculer le gain "tous régimes d'assurance maladie (Le régime général rembourse à 65% les antibiotiques qui sont rarement pris en charge à 100% pour une ALD) ;
(h) : Depuis 2004, l'assurance maladie à chaque année en moyenne remboursé 1,98 millions de boites supplémentaires de notre panier de 19 antibiotiques les plus prescrits dans les infections respiratoires hautes et basses, au coût moyen pondéré de 5,45 € la boite en
2009 ; Stopper la hausse des prescriptions d'antibiotiques représente donc une économie de 10,8 M la première année, 21,6 M la seconde et 32,4 M la 3ème année ; Les différentiels doivent être majorés de 53% pour calculer le gain "tous régimes d'assurance maladie (Le
régime général rembourse à 65% les antibiotiques qui sont rarement pris en charge à 100% pour une ALD) ;
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[1] Délégués de l'assurance maladie

