
Assises du médicament 

Groupe 1 

Une question de régulation 

Dans les travaux du groupe 1, il a bien été précisé d’emblée que la question de l’autorisation de mise 
sur le marché apparaissait centrale dans la mesure où elle était inductrice de conséquences qui 
dépassaient de beaucoup le processus d’enregistrement stricto sensu.  

On est en effet confronté, et tous les travaux du groupe l’ont bien montré, à un authentique problème 
de régulation d’ensemble, comme on peut avoir à en gérer dans d’autres secteurs.  

Les enjeux saillants de cet effort de régulation à construire peuvent être rapidement énoncés :  

• la mondialisation : claire en ce qui concerne les cibles de marché et les procédures 
d’autorisation, plus ambiguë en ce qui concerne les essais cliniques ; question de l’échelle de 
fixation du prix dans un système de tarification plus ou moins administré ;  

• l’articulation échelon européen, de plus en plus prégnant – échelon national, qui doit se 
reconfigurer en conséquence ;  

• la gestion dans le temps long des processus : des essais cliniques à la vie du produit sur le 
marché, y compris à long terme ; 

• la prise en compte simultanée d’une gamme étendue d’objectifs, tous légitimes mais non tous 
congruents simultanément : bénéfice thérapeutique, sécurité sanitaire, intérêt de santé 
publique, efficience, attractivité, rendement de la recherche ; 

• en particulier, l’attention particulière à la situation des usagers : sécurité vs disponibilité des 
produits, notamment pour certains groupes de population spécifiques ;  

• le maniement en conséquence d’une gamme très large d’outils, plus ou moins articulés : 
régime d’autorisations (de plus en plus étendues dans le temps du processus, la dimension 
temporelle compliquant considérablement la donne en enrichissant l’information), 
recommandations, incitations économiques, dont la fixation des prix, informations ;  

• la gouvernance multi-acteurs : pour ne parler que des acteurs publics nationaux, trois pôles 
existent, plus ou moins articulés, plus ou moins outillés, sous des statuts variés : AMM – 
vigilance / transparence et stratégie thérapeutique / fixation du prix ;  

• la nécessaire concertation avec les usagers du système (aussi bien les patients, de moins en 
moins profanes, que les prescripteurs). 

Les qualités attendues de cette régulation ne sont pas originales : prévisibilité, qualité procédurale, 
pédagogie et transparence, qualité des informations à disposition. Il importe également de travailler à 
la constitution des connaissances utiles par la recherche, par les études, par l’épidémiologie, par le 
système statistiques et ce à tous les stades du processus. Enfin, et ce n’est pas le moindre des 
aspects, il importe de consolider la compétence stratégique (prospective et maîtrise des enjeux) 

A l’évidence, ce travail de régulation doit être pris en charge au sein d’un système d’acteurs 
nécessairement un peu complexe (il n’y a pas de solution miracle), dont les interfaces doivent être 
gérées (il ne suffit pas de juxtaposer des institutions ou de les faire se succéder dans un processus 
apparemment réglé). S’il n’y a pas de solution de régulation simple et unifiée autour d’un seul acteur, 
en revanche, la question de l’animation d’ensemble du dispositif de régulation est posée. 



Quelle régulation économique ? 

Il y a eu dans les travaux du groupe, mais ce n’est pas forcément étonnant ou inédit, une forme de 
tabou économique . Or on ne comprend véritablement le système de régulation que dans ce cadre, 
en reconstituant les motifs économiques qui jalonnent le travail des acteurs publics le long du 
parcours du médicament : il faut prouver la dangerosité et non pas la non-efficacité en situation 
ordinaire ou la non supériorité pour interdire l’accès au marché ; les critères relativement abscons de 
la HAS (SMR et ASMR) dérivent de préoccupations – économiques – légitimes : l’admission au 
remboursement et l’éclairage comparatif en vue de la fixation du prix par le CEPS, lequel prend en 
charge bien d’autres considérants économiques.  

Les formes institutionnelles de la régulation ont d e fortes conséquences sur les processus 
économiques à l’œuvre  : la localisation des essais cliniques oscille entre recherche des bas coûts et 
nationalisation imposée ; l’importance des coûts d’homologation pousse à la concentration industrielle, 
les firmes devenant les entités capables de conduire les essais demandés par les autorités et de 
mettre sur les marchés des produits en masse, en élargissant le spectre des pathologies concernées 
et les populations prises en charge de par le monde.  

Le monde du médicament est construit autour de l’AMM et, en même temps, le grand « jeu » consiste 
à contourner le dispositif, dans une logique d’optimisation classique  (au sens où les acteurs privés 
optimisent l’usage des règles posées) et sans que, jusqu’à présent, les acteurs de la régulation 
publique y aient foncièrement trouvé à redire. Le débat des Assises et les événements qui l’ont 
précédé changent sans doute la donne.  

Le principal ressort de l’optimisation pratiquée par les firmes consiste à entrer par la « petite porte » 
(indication resserrée de l’AMM) avant de s’ouvrir un champ plus large de diffusion. Cette entrée par la 
« petite porte » n’est pas sans lien avec le coût croissant des conditions d’octroi de l’AMM dans une 
situation d’impasse relative du progrès thérapeutique où il apparaît de plus en plus difficile de prouver 
des bénéfices de plus en plus ténus. La compétition exacerbée sur des segments de marché 
(thérapeutique) limités conduit à une déperdition de moyens assez considérable  : on dépense 
souvent des sommes très importantes pour prouver un bénéfice aléatoire et en tout cas mineur qui va 
permettre d’accéder au marché, où tout devient possible…  

Réglementation pour partie inopérante ou contournée, optimisation par les firmes et déperdition de 
ressources (in fine payées par la collectivité, à travers le prix des médicaments, du moins dans les 
systèmes socialisés) : on est typiquement face à une régulation défaillante.  

Au moment d’élaborer des hypothèses de réforme, il faut distinguer la situation des médicaments 
anciens (dont certains ont obtenu une AMM nationale dans des conditions parfois défaillantes) et les 
médicaments actuellement pris en charge dans les procédures centralisées européennes.  

Il y a un travail de réévaluation du stock à effectuer , qui soit totalement détaché des considérations 
économiques qui ont pu être alléguées pour maintenir certains produits sur le marché. Sur ce stock, la 
police sanitaire doit jouer son rôle sans désemparer. La réévaluation par la Transparence doit 
également se faire régulièrement. La fixation du prix doit tenir compte de l’intérêt relatif des produits 
concernés. Si le travail de régulation sur le stock est dense ; il est assez simple. La priorité doit être 
donnée aux médicaments à problèmes.   

La situation est autrement plus complexe pour les m édicaments contemporains de faible 
innovation , dont le problème pour la régulation n’est pas d’abord qu’ils sont dangereux mais qu’ils ne 
présentent guère d’intérêt déterminant. Pour les médicaments à fort potentiel, on a bâti des dispositifs 
particuliers (ATU…) et, pour le reste, même si le suivi post-AMM mérite d’être renforcé, l’organisation 
de l’AMM n’est pas fondamentalement contestée. Pour le tout-venant, le système est un peu 
désemparé, comme si un régime d’autorisation publique et de fixation administrative des prix devait 
traiter des qualités respectives de telle ou telle marque d’un produit de consommation.  

La solution consisterait-elle à revendiquer un prog rès thérapeutique au stade de l’AMM  ? De 
deux choses l’une : ou bien on oblige par-là les firmes à s’autocensurer et à ne plus présenter à 
l’enregistrement des produits simplement équivalents voire inférieurs mais on voit mal comment elles 
accepteraient de se priver de perspectives de marché ; ou bien on les invite par-là à refermer un peu 
plus les indications pour lesquelles elles demandent l’enregistrement au risque de développer encore 
les dérèglements en post-AMM.   

Lorsqu’on constate un tel dérèglement en post-AMM, faut-il chercher à supprimer la déviance en 
faisant évoluer le périmètre d’autorisation (au niveau européen en l’occurrence) ou faut-il gérer ces 



comportements pour ce qu’ils sont  : non pas une déviance mais une démarche parfaitement  
rationnelle d’optimisation avec un système de régul ation éclaté , où deux autorités légitimes et 
indépendantes, agissant au nom de la collectivité, autorisent, reconnaissent et recommandent les 
mêmes produits différemment, sans se concerter, sans parler du troisième (le CEPS) qui travaille en 
bout de chaîne selon ses propres règles ? 

Quelques règles simples pour la régulation  : 

- La concertation précoce avec les industriels  (au stade des essais cliniques) n’est pas une 
dérive du système de police sanitaire ; elle correspond à un besoin de la régulation : s’il s’agit 
de discuter précocement de l’intérêt thérapeutique d’un produit et de ses perspectives de 
développement, cela ne concerne pas seulement l’autorité de police sanitaire (EMA ou 
Afssaps) mais aussi les autres acteurs (HAS et CESP), qui doivent agir de conserve ; 

- Le système d’autorisation autour de l’EMA doit être  en mesure de gérer le périmètre 
d’autorisation, les indications sur lesquelles auto riser le produit  ; les comportements 
manifestes d’optimisation (entrer par la « petite porte ») doivent être traités préventivement ; 
cette prévention à la source des prescriptions hors-AMM est au moins aussi importante que le 
traitement – compliqué – des situations « déviantes » ;  

- La négociation avec les firmes dans le cadre nation al, en particulier en vue de la 
fixation des prix doit être l’occasion de vérifier les engagements souscrits , en particulier 
eu égard aux prescriptions hors AMM : il est à cet égard capital de renforcer les 
connaissances sur ce domaine par tous moyens appropriés ; il en va de la crédibilité de la 
régulation économique et sanitaire du secteur ;  

- La force théorique des acteurs de la régulation pub lique est liée au fait qu’ils ont en 
face d’eux un tout petit nombre de firmes , qui doivent gérer leurs relations avec le 
régulateur sur la durée, à travers quantités de procédures ; les occasions de revoyure sont 
donc nombreuses. Qui plus est, le médiocre progrès thérapeutique n’exerce pas une pression 
démesurée… L’éclatement de la régulation publique, le jeu soli taire de ses acteurs 
empêchent ces atouts de jouer  ; 

- L’action des différents acteurs de la régulation do it être rendue non seulement plus 
cohérente mais plus lisible :  cela suppose plus de concertation  (aux acteurs concernés de 
faire des propositions concrètes et ambitieuses en la matière), des critères d’évaluation 
plus lisibles pour tous, moins discrétionnaires, un e doctrine claire, des procédures 
transparentes  ; 

- Cette régulation doit enfin se situer dans un cadre  stratégique et prospectif explicite :  
quelle est la trajectoire du secteur ? Que peut-on raisonnablement attendre comme avancées 
thérapeutiques ? Quelle politique en conséquence, sur les plans de la recherche, de la 
régulation économique… ? 
 

L’analogie avec la régulation dans le secteur des s ervices publics a ses limites mais elle est 
riche d’enseignements.  

Quelles sont les qualités reconnues ? 

• « le régulateur a la capacité de se saisir des dossiers qui lui paraissent importants et de les 
instruire ;  

• le régulateur a le pouvoir de prendre des décisions sur les points à propos desquels les 
différends ne pourraient pas être résolus par la négociation ou la médiation ;  

• le régulateur agit de manière indépendante, c’est-à-dire hors de toute interférence des 
pouvoirs politiques, des administrations et naturellement des entreprises régulées ; c’est pour 
lui une obligation et un droit. Cependant, cette indépendance ne signifie pas qu’il échappe à 
tout contrôle ;  

• le régulateur conduit ses enquêtes et élabore ses propositions et décisions de manière telle 
que toutes les parties concernées puissent faire valoir leurs vues dans des conditions qui ont 
été clairement définies à l’avance et qui favorisent la mise en évidence des principaux enjeux 
; cela ne signifie cependant pas que le régulateur procède comme un juge. Il ne suit pas des 
procédures quasi-juridiques […]. Le régulateur est confronté à des problèmes économiques 
et sociaux complexes, exigeant souvent un traitement rapide ; la nature et la complexité de 



ces problèmes exigent une modélisation qui ne peut être principalement juridique, et à 
propos de laquelle le régulateur doit disposer d’une liberté d’appréciation suffisante.[…] C’est 
une « équité naturelle » et correctement organisée et non une équité légaliste […] ;  

• le régulateur est suffisamment spécialisé pour bien maîtriser les spécificités et les difficultés 
techniques et économiques du secteur [mais pas au point] de courir le risque de prendre des 
décisions incohérentes avec [les régulateurs des secteurs connexes] ;  

• la cohérence intertemporelle, c’est-à-dire la cohérence dans l’approche des dossiers 
successifs, n’est pas moins importante que la cohérence dans l’approche de dossiers voisins 
par les sujets traités ;  

• l’indépendance du régulateur, par ailleurs indispensable, le prive de la légitimité politique 
pour jouer [un rôle d’arbitrage proprement politique].  

La cohérence entre les diverses composantes de la fonction de régulateur est essentielle. [En 
matière de régulation], il faut se rappeler qu’on n e peut guère espérer faire mieux que 
remplacer de plus grands inconvénients par de moins  grands.  » 

Claude Henry, Concurrence et services publics dans l’Union européenne, Paris, PUF, 1997 

 


