
Page 1 sur 10

8 Place Vendôme – 75001 PARIS
Téléphone : 01.44.94.98.98
Télécopie : 01.44.94.98.99

NEWSLETTER SANTÉ
JANVIER – FÉVRIER 2021

Flash Actu

Introduction....................................................................................................................................... 2

A) Repères, guides et orientations établis par la Haute Autorité de Santé en décembre 2020.. 3

1) Davantage de repères méthodologiques pour l’évaluation d’essais de type « basket » .......... 3

2) Enfin ! Un guide pour l’évaluation des impacts organisationnels des technologies de santé . 3

3) « Vaccin covid » : quelles exigences de la HAS et quels impacts sur les personnes
concernées ? ................................................................................................................................ 4

B) Le décret « portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur
communication professionnelle » : un cadeau empoisonné ?........................................................ 6

C) Conformité avec le nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux :
dernière ligne droite ! Enfin, presque… ......................................................................................... 6

D) Annulation du Privacy Shield, suite : un nouvel outil pour assurer un niveau de protection
satisfaisant des transferts de données vers des pays tiers à l’Union européenne et pour les
relations entre un responsable du traitement et un sous-traitant situés au sein de l’Union
européenne......................................................................................................................................... 7

E) Programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) : fin du régime des autorisations,
place au régime de déclaration ........................................................................................................ 8

F) La première promulgation d’une loi de financement de la sécurité sociale sans saisine
préalable du Conseil Constitutionnel.............................................................................................. 8

G) Génériques et biosimilaires : les parlementaires font la sourde oreille .................................. 9



Page 2 sur 10

Introduction

Dans une actualité toujours mobilisée majoritairement autour de la crise sanitaire, l’équipe
Santé du cabinet PBA aimerait, en tout premier lieu, souhaiter une bonne année 2021 à tous
ses lecteurs et, surtout, une bonne santé, débarrassée de ce « fichu » virus. Pour notre première
Newsletter de l’année, nous vous proposons un panorama varié des dernières actualités
juridiques qui ont jalonné le secteur pharmaceutique.

Tout d’abord, la Haute Autorité de Santé se démarque avec un certain nombre de repères,
guides et orientations établis en décembre 2020 (A) :
- elle donne davantage de repères et de la visibilité sur sa méthodologie d’évaluation des
essais dits « Basket » (1) ;
- elle guide les industriels pour l’évaluation des impacts organisationnels des technologies
de santé (2) ;
- elle oriente, avec la CNIL, le Gouvernement dans la stratégie vaccinale, matérialisée,
depuis le 25 décembre 2020, par le système d’information « Vaccin Covid », dont l’objectif
est, pour rappel, d’assurer la traçabilité renforcée de l’acte vaccinal et de faciliter
l’organisation de la distribution et de l’administration des doses de vaccin sur le territoire (3).

Concernant la déontologie des médecins, le décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020
portant modification du code de déontologie et relatif à la communication professionnelle
cache-t-il un cadeau empoisonné ? (B).

Concernant les dispositifs médicaux, une attention toute particulière doit également être
portée à l’entrée en application du Règlement européen 2017/745 qui leur est relatif. En effet,
c’est la dernière ligne droite ! Les fabricants de dispositifs médicaux n’ont plus que quatre
mois, jusqu’au 26 mai 2021, pour s’y conformer. Enfin, presque… (C).

Concernant les données à caractère personnel, à la suite de l’annulation du Privacy Shield
cet été, un nouvel outil pour assurer un niveau de protection satisfaisant des transferts de
données vers des pays tiers à l’Union européenne et pour les relations entre un responsable du
traitement et un sous-traitant situés au sein de l’Union européenne aura bientôt vocation à
s’appliquer (D).

Concernant les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) : l’ordonnance
n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des Agences Régionales de Santé
(ARS) met fin au régime des autorisations. Place au régime de déclaration ! (E).

Enfin, concernant les médicaments génériques et biosimilaires, les parlementaires font la
sourde oreille ! En effet, il est intéressant d’évoquer qu’après avoir été adoptée sans saisine
préalable du Conseil constitutionnel (F) – une première pour une loi de financement de
sécurité sociale (LFSS) – la LFSS pour 2021 ne répond pas aux attentes des industriels (G).
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A) Repères, guides et orientations établis par la Haute Autorité de Santé en
décembre 2020

1) Davantage de repères méthodologiques pour l’évaluation d’essais de type « basket »

La Commission de la transparence (CT) a souhaité, dans sa doctrine du 2 décembre 2020
relative à ses principes d’évaluation s’agissant des médicaments en vue de leur accès au
remboursement, donner des repères et de la visibilité sur sa méthodologie d’évaluation des
essais dits Basket, très utilisés en oncologie.
Les essais de type Basket (« panier »), à l’inverse des essais de type Umbrella (« parapluie »),
concernent une seule molécule et plusieurs indications. On y entre par la mutation, qui peut
être présente dans différents types de cancer, que ce soit des mélanomes, des cancers du
poumon, des cancers colorectaux. Ce type d’essai permet de proposer un traitement identique
à tous ces patients, quelle que soit leur pathologie. Ces maladies peuvent être traitées par la
même approche car elles présentent le même défaut moléculaire ou génétique, que l’on repère
et qui constitue un biomarqueur. Autrement dit, l’essai de type Basket concerne donc une
seule thérapie ciblée par essai, puisqu’il n’étudie que cette seule cible moléculaire.

Après avoir rappelé que ses exigences concernant les thérapies ciblées sont communes à
l’ensemble des médicaments et que leur évaluation repose sur les mêmes critères (SMR et
ASMR), la CT a néanmoins donné plusieurs points de repère méthodologiques pour
l’évaluation de ces essais basket.
D’une part, elle a recommandé d’inscrire ces essais dans une vraie logique de comparaison ;
en suivant une méthodologie fondée sur des essais comparatifs et au mieux randomisés, en
inscrivant ces essais dans une logique de comparaison directe dès lors qu’elle est possible et
le cas échéant, en s’efforçant de fournir des données de comparaisons indirectes – par exemple
une comparaison avec contrôle externe prévu a priori –, en choisissant des cohortes en
fonction des données préliminaires documentant la relation entre mécanisme moléculaire ciblé
et le bénéfice antitumoral attendu, en adoptant des critères de jugement de nature à démontrer
que le médicament évalué apporte un intérêt clinique pour le patient, et en respectant la
démarche hypothético-déductive ainsi que l’analyse en intention de traiter (ITT) en termes de
résultats obtenus.
D’autre part, elle a préconisé de valider tant la fiabilité du test diagnostique, en documentant
la performance du test ainsi que son accessibilité sur tout le territoire, que l’utilité clinique du
test compagnon.

En résumé, la Commission attend que l’essai basket s’inscrive dans une logique de
comparaison et apporte un niveau de preuve suffisant pour que la thérapie ciblée puisse être
intégrée dans la stratégie thérapeutique.

2) Enfin ! Un guide pour l’évaluation des impacts organisationnels des technologies de
santé

Les technologies de santé peuvent avoir un impact direct sur le bénéfice thérapeutique,
diagnostique ou de compensation du handicap évalués pour le patient, mais également sur
l’organisation des soins et les acteurs impliqués.
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Après avoir fait le constat que cet impact organisationnel était sous-documenté, lors d’un
dépôt de dossier d’évaluation d’un produit de santé et dans le cadre de l’évaluation d’un acte
professionnel, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié, le 31 décembre 2020, un guide
méthodologique qui cartographie les impacts organisationnels des technologies de santé pour
mieux les évaluer. Celle-ci clarifie les attentes en termes de description et de documentation
des impacts organisationnels induits par les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes
professionnels soumis à l’évaluation d’une de ses commissions spécialisées et de son collège.

Permettant de structurer la manière dont les impacts organisationnels peuvent être identifiés,
et d’aider à les objectiver, la cartographie proposée par la HAS se compose de trois parties :

- une première partie qui vise à étayer les éléments de contexte dans lequel s’inscrit la
technologie de santé étudiée et répondre à la question : « Existe-t-il une prise en charge
de référence ? » ;

- une deuxième partie qui classe les impacts organisationnels autour de trois macro-
critères :

o les impacts qui affectent directement les composantes du processus de soins ;
o les impacts qui affectent les compétences et les capacités des acteurs impliqués

dans la prise en charge pour mettre en œuvre le processus de soins ;
o les impacts plus globaux de la technologie de santé sur la population générale ;

- une troisième partie qui précise le ou les acteurs impactés pour chaque critère identifié :
patient, aidant, professionnel de santé, établissement de santé, industriel etc.

En résumé, ce guide permet d’identifier, lorsqu’un impact organisationnel est mentionné ou
revendiqué, les différents éléments qui le composent et de démontrer en quoi ils modifient
l’organisation des soins existante.

Reste à observer comment les industriels vont s’emparer de ce guide et mieux documenter ces
impacts organisationnels.

3) « Vaccin covid » : quelles exigences de la HAS et quels impacts sur les personnes
concernées ?

La stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 donne lieu à plusieurs questionnements, tant
en termes généraux de surveillance vaccinale stricto sensu que, plus précisément, de
traçabilité de l’acte vaccinal.

Ainsi, aux termes d’une recommandation du 10 décembre 2020, la HAS a préconisé la mise
en place d’un pilotage à toutes les étapes de la campagne de vaccination, en lien avec les
acteurs de terrain, et d’un suivi de l’efficacité et de l’impact en vie réelle des différents
vaccins. En outre, elle a insisté sur la nécessité d’une pharmacovigilance renforcée au regard
du caractère récent des vaccins utilisés, potentielle source de préoccupation pour le public et
les professionnels de santé en termes d’effets indésirables.
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Par ailleurs, le même jour, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
rend sa délibération n°2020-216 dans laquelle elle donne son avis sur le traitement des
données dans le cadre de « Vaccin Covid » dont la création a ensuite été autorisée par le décret
n°2020-1690 du 25 décembre 2020. Ce système d’information a justement pour objectif
d’assurer la traçabilité renforcée de l’acte vaccinal et faciliter l’organisation de la distribution
et de l’administration des doses de vaccin sur le territoire.

Ce traitement, dont la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et la direction générale
de la santé sont responsables conjoints, est fondé sur sa nécessité à l'exécution d'une mission
d'intérêt public. Cette plateforme récoltera un volume important de données (définies à
l’article 2 du décret) dont les données de santé suivantes :

- Les critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
- Les informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la

vaccination ;
- Les effets indésirables éventuels associés à la vaccination.

L’accès aux données de santé est borné aux professionnels de santé (à l’exclusion des critères
médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis), au médecin traitant (sous réserve
du consentement de la personne vaccinée), à la CNAM (lorsqu’elles lui sont transmises par le
professionnel de santé) et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) (pour l’exercice de sa mission de pharmacovigilance).

L’article 4 du décret évoque les conditions d’exercice des droits des personnes concernées et
notamment concernant les droits d’effacement et d’opposition respectivement définis aux
articles 17 et 21 du Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Au cas présent, la personne concernée ne pourra plus s’opposer au traitement de ses données
personnelles par « Vaccin covid », ni en demander l’effacement après avoir consenti à l’acte
vaccinal. Par exception, une personne concernée pourra toujours s’opposer à ce que ses
données soient transmises à des fins de recherche. La CNIL a validé cette limitation dans la
mesure où « cette limitation vise à garantir un objectif important d’intérêt public au vu des
finalités poursuivies par le traitement, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance ».

En résumé, lorsque la campagne vaccinale sera étendue à l’ensemble de la population adulte
telle qu’envisagée par le ministère, « Vaccin Covid » comportera les données de santé d’une
majeure partie de la population française qui ne pourra plus s’opposer à leur traitement et à
leur effacement. De plus, la CNIL n’a pas pu réellement prononcer au regard des mesures de
sécurité mises en place. En effet, au moment de l’étude du projet de décret, le Gouvernement
n’avait toujours pas fourni l’analyse d’impacts pourtant obligatoire conformément à la
délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d'opérations
de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est
requise. Il est possible de s’en étonner : en cas d’attaque du système d’information, la violation
concernerait un nombre considérable de données à caractère personnel au niveau régional et
national, qui peuvent affecter un nombre important de personnes concernées et qui sont
susceptibles d'engendrer un risque élevé en raison de leur caractère sensible.
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Les conséquences seraient donc très difficilement maîtrisables par les responsables de
traitement. Or, ces mesures de sécurité constituent le premier rempart contre les risques
d’accès illégitime, de modification non désirée et de disparition des données.

B) Le décret « portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à
leur communication professionnelle » : un cadeau empoisonné ?

Le décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des
médecins et relatif à leur communication professionnelle lève l’interdiction pour les médecins
de recourir à « tous procédés directs ou indirects de publicité ». En entérinant la jurisprudence
de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), elle met le droit français en conformité
avec le droit européen. Par ailleurs, ce décret renforce le devoir de prudence et de mesure du
médecin lorsqu’il communique au public. En effet, en plus de n’évoquer que des « données
confirmées », le médecin ne doit faire état que des « informations scientifiquement étayées »
et doit « se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore
confirmées ».

Très critiqué sur ce point, le décret fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. En effet,
en ne définissant pas les notions de « données confirmées et scientifiquement étayées », le
décret laisserait à la libre appréciation de l’Ordre national des médecins ce que doit ou ne doit
pas communiquer le médecin, le privant de sa liberté d’expression et violant le principe
constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi. Ce recours intervient dans un contexte
très particulier où la parole des médecins a été très largement sollicitée (et critiquée) sur les
plateaux de télévision dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 propice aux
polémiques ; et où certaines « vérités scientifiques » se sont révélées être erronées (cf. l’affaire
du Lancet du 22 mai 2020).

D’autres décrets modifiant les codes de déontologie des professions de chirurgien-dentiste,
pédicure-podologue, infirmiers, sage-femme et masseur-kinésithérapeute sur les mêmes sujets
ont été publiés le même jour.

C) Conformité avec le nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs
médicaux : dernière ligne droite ! Enfin, presque…

Il ne reste plus que quatre mois avant l’entrée en application du nouveau Règlement (UE)
2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
(RDM). A l’origine, l’entrée en application était prévue pour le 26 mai 2020, mais en raison
du virus de la Covid-19, celle-ci a été décalée d’un an, soit au 26 mai 2021. A cette date, tous
les dispositifs médicaux (DM) devront être mis en conformité avec les nouvelles dispositions
applicables à la commercialisation de leurs DM. Enfin presque ! Rappelons que :

- Tous les DM de classe I sous la directive 93/42/CEE actuelle qui seraient surclassés dans
le RDM bénéficieront de quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 26 mai 2024 pour
s’y conformer ;
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- Tous les DM de classe I sous la directive 93/42/CEE actuelle pour laquelle la déclaration
de conformité valide a été établie avant le 26 mai 2021 et pour laquelle la procédure
d’évaluation de la conformité nécessiterait l’intervention d’un organisme notifié (DM de
classe I stériles, par exemple une solution stérile pour traitement symptomatique de la
sécheresse oculaire, et avec fonction de mesurage par exemple un dispositif non actif et
non invasif pour la mesure de la pression artérielle) auront également jusqu’au 26 mai
2024 pour se mettre en conformité avec le RDM, à condition que :

o Le dispositif soit toujours conforme à la directive 93/42/CEE ;
o Aucune modification significative de la conception ou de la destination du DM

ne soit faite après le 26 mai 2021 ;
o Les exigences du RDM relatives à « la surveillance après commercialisation, à

la surveillance du marché, à la vigilance, à l’enregistrement des opérateurs
économiques et des dispositifs » soient respectées dès le 26 mai 2021.

Pour tous les autres, ils devront également s’assurer de disposer d’un système de management
de la qualité conformé à la norme ISO 13485, d’une documentation réglementaire conforme,
des évaluations pré-cliniques et cliniques conformes, et d’une personne en charge des aspects
règlementaires.

Enfin, le module d’enregistrement des fabricants d’Eudamed, base de données européenne
relative aux dispositifs médicaux, est disponible depuis le 20 décembre 2020
(https://webgate.ec.europa.eu/cas/login). Conformément à l’article 31 du RDM, les fabricants
de DM peuvent donc d’ores et déjà entrer les informations figurant à l'annexe VI, partie A,
section 1 du RDM et se verront délivrer un numéro d'enregistrement unique par l’autorité
compétente, après la vérification des informations saisies, qui leur permettra d’introduire les
demandes auprès de l’organisme notifié pour l'évaluation de conformité et d’accéder à
Eudamed afin de s'acquitter de leurs obligations.

D) Annulation du Privacy Shield, suite : un nouvel outil pour assurer un niveau de
protection satisfaisant des transferts de données vers des pays tiers à l’Union
européenne et pour les relations entre un responsable du traitement et un sous-
traitant situés au sein de l’Union européenne

Les clauses contractuelles types (CCT), visées à l’article 28 § 8 du RGPD, sont un outil de
transfert qui sert à assurer, par le biais d’un engagement contractuel, un niveau de protection
équivalent pour les données transférées vers des pays tiers. L’article 28 § 8 du RGPD prévoit
en ce sens une série de dispositions concernant la mise en place d’un contrat spécifique entre
les parties concernées et des dispositions obligatoires qui doivent y être insérées.
Le 12 novembre 2020, la Commission européenne a publié deux projets de décisions
d’adoption des CCT :

- l’un applicable aux transferts vers des pays tiers à l’Union européenne, ayant pour objectif
de remanier les CCT jusqu’alors utilisées pour encadrer les transferts de données
personnelles en dehors de l’UE, à la lumière de la décision de la CJUE du 16 juillet 2020
« Schrems II ».
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Il couvre dans un seul document quatre cas de figure : tout d’abord les cas de figure
couverts aujourd’hui, à savoir les transferts de responsable de traitement à responsable de
traitement (RT à RT) et de responsable de traitement à sous-traitant (RT à ST) mais aussi,
et de façon nouvelle, les transferts de sous-traitant à sous-traitant (ST à ST), et de sous-
traitant à responsable de traitement (ST à RT) ainsi que les transferts ultérieurs. Ces
nouvelles CCT sont contraignantes, imposent aux importateurs de données des
obligations conformes au RGPD et contiennent entre autres, des dispositions sur les droits
des personnes concernées en tant que tiers bénéficiaires ;

- l’autre, applicable aux relations entre un responsable du traitement et un sous-traitant
situés au sein de l’UE. Ce projet reproduit une partie des articles prévus pour les relations
responsable de traitement à sous-traitant contenues dans les projets de CCT régissant les
transferts internationaux. L’interaction entre ces clauses et les CCT couvrant les transferts
internationaux RT à ST, qui ont vocation à être utilisés dans le cadre du traitement de
données pour les institutions de l’UE, reste à traiter.

Si l’utilisation de ces CCT ne sera pas obligatoire, les CCT publiées par la Commission
présenteront le double avantage de garantir un degré de sécurité juridique aux parties quant à
leur conformité aux exigences du RGPD et d’être simples à mettre en œuvre.
Les CCT ne seront définitives qu’après une décision positive d’un comité de représentants des
États membres de l’UE (prévue pour début 2021). Une fois les nouvelles CCT adoptées, les
organisations auront un an pour remplacer les anciennes.

E) Programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) : fin du régime des
autorisations, place au régime de déclaration

L’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des Agences
Régionales de Santé (ARS) prévoit la disparition du régime des « autorisations des
programmes d’ETP », au profit de celui des « déclarations de programmes d’ETP », à
compter du 1er janvier 2021.

Il reste à attendre la parution des textes réglementaires et afférents à la nouvelle organisation
des déclarations, qui permettront probablement d’obtenir des précisions, notamment en termes
de contenu et de modalités. Les deux régimes devraient coexister jusqu’à l’extinction des
autorisations actuelles au dates prévues dans les arrêtés d’autorisations.
A suivre…

F) La première promulgation d’une loi de financement de la sécurité sociale sans
saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Les lois de financement de la sécurité sociale ont toujours fait l’objet d’une saisine préalable
du Conseil constitutionnel afin de contrôler leur conformité à la Constitution avant leur
promulgation. Or, ce n’est pas le cas pour la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de
financement de la sécurité sociale pour 2021. La commission mixte paritaire réunie avait
pourtant conclu à l’impossibilité de parvenir à l’adoption d’un texte commun, au regard de
l’importance des dispositions qui opposaient l’Assemblée nationale et le Sénat.
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Le texte voté par l’Assemblée Nationale a donc été adopté par le Sénat malgré de profonds
désaccords notamment sur « le montant des compensations de l’Etat de la sécurité sociale des
pertes de recettes et des nouvelles charges qui lui ont été affectés, la prise en charge par la
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) d’une partie de la dette des hôpitaux, ou
encore la nécessité d’engager dès à présent la concertation sur le retour à l’équilibre
financier de la branche vieillesse ». Il serait donc tombé sous le sens que ce dernier saisisse
l’opportunité de soumettre ce texte au Conseil constitutionnel. Les justiciables ne disposent
donc désormais que du contrôle de constitutionnalité a posteriori, dans le cadre de la question
prioritaire de constitutionnalité (QPC), comme garantie constitutionnelle, s’ils estiment
qu’une disposition issue de la LFSS pour 2021 est contraire aux droits et libertés protégés par
la Constitution.

G) Génériques et biosimilaires : les parlementaires font la sourde oreille

Le 15 septembre 2020, l’association GEnérique Même MEdicament (GEMME) a publié un
communiqué de presse dans lequel il a soumis dix propositions aux parlementaires ayant
vocation à soutenir le développement des médicaments génériques et biosimilaires. Elles se
regroupent en trois thèmes :

- allègement de la fiscalité et de la pression économique sur les médicaments matures afin
de favoriser l’indépendance sanitaire et de préserver l’outil industriel ;

- augmentation de l’usage des médicaments génériques et biosimilaires pour favoriser les
économies collectives et réduction des délais ;

- formalités administratives pour favoriser le développement d’une offre multi-sources.

Mais, parmi ces dix propositions, aucune ne figure dans la loi n° 2020-1576 du 14 décembre
2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Les parlementaires étaient pourtant très
attendus sur ces questions, notamment sur la suppression de la clause de sauvegarde. Pour
rappel, la clause de sauvegarde consiste, pour les industriels de santé, à verser une contribution
à l'assurance maladie lorsque leur chiffre d'affaires dépasse celui de l'année précédente, d'un
pourcentage supérieur à un taux fixé par le Parlement dans la LFSS. Le principe étant de
sanctionner financièrement les acteurs pesant le plus sur les dépenses de l’assurance maladie,
les médicaments génériques et biosimilaires ont longtemps été exclus de l’assiette de calcul
de la taxe au titre de la clause de sauvegarde, les excluant, donc, de son champ d’application.

Mais depuis 2019, l’assiette de calcul de la taxe au titre de la clause de sauvegarde inclut bel
et bien les génériques et biosimilaires, qui sont donc aujourd’hui inclus dans le champ de la
clause de sauvegarde. En d’autres termes, si le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France
au titre des spécialités remboursables, des fabricants de génériques et biosimilaires, a crû plus
vite que le taux de progression défini dans la LFSS, les laboratoires pharmaceutiques devront
verser une contribution à l’assurance maladie. Ils se voient donc imposer une charge financière
plus importante alors qu’ils contribuent, par essence, à la limitation des dépenses de
l’assurance maladie.
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Seule la proposition n°5 relative à l’urgence de la publication des mesures réglementaires
excluant les spécialités génériques de moins de vingt-quatre mois de commercialisation du
périmètre de l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a été
entendue par le Gouvernement qui publie enfin l’arrêté ministériel fixant la date d'entrée en
vigueur prévue en application de l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2020. En effet, cet article envisageait un remboursement pour le princeps sur la base du
générique, à charge, pour le patient, de faire l'avance de frais sur la différence. Certains
laboratoires ont donc envisagé d’aligner le prix des princeps su celui des génériques et
bénéficier ainsi du tiers payant.

Les Entreprises du médicament (LEEM), la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de
France (FSPF), l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) et France Assos Santé
s’étaient alors mobilisés ensemble contre les dispositions de l’article 66 de la LFSS 2019.
Mobilisation payante, puisqu’ils avaient obtenu, dans le cadre la LFSS pour 2020, que
l’alignement du remboursement du princeps sur le prix du générique ne s’applique pas
pendant une période de deux ans suivant la création d’un nouveau groupe générique, afin de
lui laisser le temps de se développer.

Néanmoins, la LFSS pour 2020 laissait le soin au ministère des solidarités et de la santé de
définir les modalités de cette nouvelle disposition par arrêté. Or, ce décret n’était jamais sorti.
C’est maintenant chose faite ! L’arrêté ministériel du 10 décembre 2020 fixant la date d’entrée
en vigueur prévue en application de l’article 42 de la LFSS pour 2020 a instauré depuis le
mardi 15 décembre 2020, une période transitoire qui permet, pendant deux ans, aux
médicaments princeps d’être remboursés sur la base de leur prix, et non pas en fonction du
prix de leurs génériques.

Bonne lecture à tous ! Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire cette Newsletter
que nous en avons eu pour la réaliser !


