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Le market access des médicaments anticancéreux en France

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER
A CONSIDÉRABLEMENT PROGRESSÉ AU COURS
DE CES DERNIÈRES ANNÉES

Le découplage entre les taux d’incidence de la maladie et sa morbidité constaté
depuis une dizaine d’années correspond à des progrès significatifs dans la
compréhension de la maladie et dans les stratégies et techniques thérapeutiques
mises en œuvre. Les possibilités offertes par le séquençage du génome et l’utilisation
de nouveaux biomarqueurs ont donné à la France une longueur d’avance en matière
de médecine personnalisée et d’optimisation de l’usage des anticancéreux.

MAIS LE COÛT CROISSANT DES INNOVATIONS
THÉRAPEUTIQUES IMPLIQUE DES CHANGEMENTS
DE FOND DANS LEUR MODE DE FINANCEMENT
ET L’ORGANISATION DES SOINS

Allongement de la survie et amélioration de la qualité de vie : les promesses des
nouvelles thérapies ciblées et des immunothérapies spécifiques sont importantes
sur le plan médical. Mais avec le nombre croissant de produits en développement,
un débat assez vif se fait jour sur leurs coûts potentiellement exponentiels. D’ores et
déjà, les thérapies ciblées représentent plus de 80 % des dépenses d’anticancéreux
inscrits sur la liste « en sus » des prestations de court séjour. Et en médecine de
ville, elles représentent plus de la moitié des remboursements d’anticancéreux.
Les prix actuels de ces innovations thérapeutiques sont-ils soutenables à moyen-long
terme ? La création par la LFSS 2017 d’un fonds spécifiquement dédié (FFIP)
peut-elle suffire à financer ces innovations ? D’autant que celles-ci auront des
impacts importants sur les modalités de dispensation, le suivi et l’organisation
même des structures de soins. A horizon cinq ans, ces nouveaux anticancéreux
auront très probablement bouleversé la prise en charge du cancer et introduit de
nouvelles modalités d’évaluation et de régulation économique.
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