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Origines

Jusqu’en 1870
l’automédication domine avec la médecine populaire et l’usage traditionnel des 
l t édi i lplantes médicinales

A partir de 1870
début de la révolution industrielle européenne et de l’urbanisationdébut de la révolution industrielle européenne et de l urbanisation
les anciens médicaments « herbaux » sont remplacés par des médicaments sous 
emballage vendus sans ordonnance par les pharmaciens.

A partir de 1950: 
progrès de la médecine et des médicaments très efficaces mais non inoffensifs 
apparaissentpp

cela a créé 2 situations:
une situation où le médecin généraliste ou spécialiste est indispensable: 
la consultation médicale

une situation où  le malade peut se soigner lui‐même sans l’aide du médecin: 
l’ t édi til’automédication

source: droit communautaire du médicament d’automédication



Définition

Selon  l’Organisation Mondiale de la Santé:

«L'automédication responsable consiste pour les individus à soigner leurs maladies 
grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces 
dans les conditions d'utilisation indiquées ».dans les conditions d utilisation indiquées ». 

En France, il n’existe pas de définition officielle de l’automédication  
Selon  le Code de la Santé Publique:q

« l’automédication est défini comme un comportement et non comme une catégorie 
de produits.
C’est le fait pour un patient d’avoir recours à un ou plusieurs médicaments de 
prescription médicale facultative dispensé(s) dans une pharmacie et non 
effectivement  prescrit(s) par un médecin. »



Le contexte économique de la santé en France

source le figaro



Vagues successives de déremboursement 
1999: Réévaluation du « SMR »  Service Médical Rendu de 4490 spécialités remboursables par la Commission 
de la transparence :

2001 : la Commission de la transparence, aujourd’hui rattachée à la Haute Autorité de Santé (HAS), publie une
liste de 835 médicaments jugés insuffisants .Le gouvernement décide d’étudier ces produits au cas  par cas.

2003 : la première vague de déremboursement concerne 72 spécialités (60 médicaments). 
Il s’agit essentiellement de "vieux" produits. Beaucoup d’entre eux sont retirés du marché.

2006 : la deuxième vague de déremboursement concerne 282 spécialités pharmaceutiques (156 médicaments) 
des expectorants, des fluidifiants bronchiques, des produits de phytothérapie, des oligoéléments et des 
médicaments contre les troubles digestifs. 
Pour 105 médicaments veinotoniques, les pouvoirs publics créent un taux de prise en charge provisoire de 15% 
(au lieu de 35 %) destiné à préparer leur déremboursement total.

2007 : la troisième vague de déremboursement ne se fait pas. 
Contre l'avis de la HAS, le gouvernement ne dérembourse pas 89 médicaments jugés insuffisants, dont des  
vasodilatateurs. 
Le taux de remboursement de certains médicaments passe de 35% à 15%, avant leur déremboursement total 
prévu pour janvier 2008. C'est par exemple le cas d’antidiarrhéiques et d’antitussifs.

2008 : déremboursement total des phlébotoniques et des veinotoniques.

2010 déremboursement de 171 médicaments de 35% à 15%

source IRPES



Automédication: quels médicaments ?

Les médicaments d'automédication sont des médicaments disponibles sans ordonnance pour des 

pathologies bénignes et facilement diagnosticables par le patient.

Le marché de l'automédication en France est constitué par des médicaments:

vendus exclusivement à l'officine (qu’ils soient présentés ou non devant le comptoir), 

ayant une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par l'Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Produits de Santé après avis de la commission d'experts 

garantissant l'efficacité, la sécurité et l'innocuité des médicaments autorisés.

sont prévus et conçus pour être utilisés sans l'intervention d'un médecin, avec  conseil du 
pharmacien

pour traiter des symptômes courants et bénins, facilement reconnaissables par le 

patient mais ne dispensant pas du recours à un avis médical si les troubles persistent. 

sont disponibles sans ordonnance. Certains peuvent toutefois être prescrits par un médecin.

Les substances entrant dans la composition d'un médicament d'automédication doivent 

présenter un rapport efficacité / sécurité satisfaisant.



Médicaments de Prescription Médicale Facultative
Médicaments de l’automédicationMédicaments de l automédication

Médi t PMFMédicament PMF
prescription médicale facultative 

Médicament PMF remboursable
(uniquement sur ordonnance)

AMM

Médicament PMF non remboursable
Médicament OTC strict 

« Over The Counter » devant le comptoir
AMMmédication officinale

AMM
Autorisation de mise sur le marché AMM

Autorisation de mise sur le marché

Prix et marge réglementé des médicaments Prix et marge libresPrix et marge réglementé des médicaments 
remboursés

Prix et marge libres
De 30 à 50% 

Taux TVA 2,1% Taux TVA 5,5%

Publicité interdite
Publicité autorisée 

mais réglementée par l’ AFSSAPSmais réglementée par l  AFSSAPS



Classes thérapeutiques des médicaments 
d’automédicationd automédication

l % édi iPMD valeur % Automédication

25,3 Voies respiratoires

19 5 antalgiques19,5 antalgiques

13,3 Voies digestives

10 dermatologie

6,8 circulation

4,5
Vitamine mineraux

suppléments nutritionnelssuppléments nutritionnels

4 Sedatifs‐ humeur

3,9 Traitements divers

2,4 ophtalmologie

10,4 Total autres

Source Afipa



Le marché français de l’automédication 
les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments prescrits et remboursables en 
Europe.

en 2009, 400 millions de consultations; 6,5 médicaments prescrits par consultation, pour un coût 
de 46 eurosde 46 euros. 

depuis 30 ans,  problème de surconsommation (voir surprescription) pointé par les économistes 
et les pouvoirs publics 

L’assurance maladie a pris en charge beaucoup de maux et les patients ont acquis le réflexe deLassurance‐maladie a pris en charge beaucoup de maux et les patients ont acquis le réflexe de 
consulter sans attendre.

En 1999, les pouvoirs publics décident la réévaluation du service médical rendu (SMR) de la  
pharmacopée  française et  835 spécialités remboursées sont classées « service médical rendu p p ç p
insuffisant».

Comparé au marché Européen, le marché français de l’automédication reste peu développé 

Cet écart s’explique par

– l’importance du pouvoir médical

– l’accès généralisé à l’Assurance Maladie et à la gratuité des médicaments :

(90 % des Français ont une mutuelle couvrant les frais de médicaments ,remboursables à ( ç ,
100 %)  

– la réglementation.

source AFIPA, IRPES, Ecosante, IMS France



…Le marché français de l’automédication 
Quelques chiffres de l’automédication:

1 médicament sur 7 est vendu sans ordonnance en 2009 (vs 1 sur 11 en 2004)( )

Marché d‘ 1,9 milliards d'euros en 2009

Panier moyen annuel de 30 € par français (vs 60 € en Allemagne, 47 € en Italie, 44 € en 
Angleterre)Angleterre)

Prix moyen d’un médicament OTC 4,58 € (vs 4,54 € en 2008)

53% des français achètent un médicament de prescription médicale facultative entre 1
4 f iet 4 fois par an

Le prix et la marque sont les deux critères fondamentaux dans le choix d'un 
médicament en libre‐accès

nombreuses vagues de déremboursement : 2001, 2003 et 2005 et 2010 !

source AFIPA, IRPES, Ecosante, IMS France



La part de l’automédication en 2009 
(en chiffre d'affaires PPTTC)



Mise en place de l’automédicationp
1. Mise en place de procédures transparentes

de délistage ou « switch »
passage d’un médicament d’un statut de prescription à un statut de non 
prescription
de déremboursementde déremboursement

2. Développement de l’information

information‐éducation: pour une prise de conscience du rapport bénéfice/ risque
information‐promotion: par la publicité Grand Public 
information utilisation : par la notice et l’étiquetageinformation‐utilisation : par la notice et l étiquetage

3. Participation des professionnels de santé à la politique d’automédication

étroite collaboration entre pharmaciens et médecins: 
par le Dossier Médical Personnel DMP 



l’information‐éducation
mise en place d’un système d’information complet en matière de santé afin de fournir aux 
décideurs, aux professionnels de santé et au grand public, les données et informations essentiels 
prise de conscience pour les consommateurs , quant au rapport  bénéfice/ risque de l’automédicationp p q pp q
apprentissage de la prévention primaire, de la responsabilisation du citoyen sur ses problèmes de santé. 
maturation du patient, nécessaire à la qualité des soins.
information sur le fait qu’un médicament non remboursé soit aussi efficace qu’un médicament remboursé.

Education thérapeutique du patient dispensée 
par les professionnels de santé 
Par  les pouvoirs publics
Par de nombreuses campagnes de prévention et d’éducation à travers les médias :
presse, TV , internet, radio, brochures, journées nationales…(exemple journées du diabète)
exemple de campagne: « les antibiotiques, c’est pas systématique »

« un médicament, çà ne se prend pas à la légère »

AFSSAPS: fiches d’automédication à propos du libre accès  à disposition sur leur site internet
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a mis en place le DP « Dossier pharmaceutique » que le pharmacien 
tient à jour pour chaque patient
information sur la pharmacovigilance, iatrogénèse, bon usage du médicament)

source: droit communautaire du médicament d’automédication, INPES, AFSSAPS



Fiches patient AFSSAPS‐Libre accès



L’information‐promotion

Les médicaments d'automédication peuvent faire l'objet de communication auprès du Grand Public, 
après autorisation du Directeur Général de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé. ( AFSSAPS)( )
Quand elle est autorisée, cette publicité doit être accompagnée d’un message de prudence et renvoyer
au médecin en cas de persistance des symptômes.

L’information‐utilisation
La notice incluse dans la boîte d’un médicament d’automédication renferme des informations rédigées
en termes simples, permettant au patient de juger de l’opportunité du traitement, de comprendre leen termes simples, permettant au patient de juger de l opportunité du traitement, de comprendre le 
mode d’utilisation et de connaître les signes dont la survenue doit inciter à demander l’avis d’un 
médecin.

Le conditionnement est adapté à la posologie et à la durée prévue du traitementLe conditionnement est adapté à la posologie et à la durée prévue du traitement.

Source LEEM (les entreprises du médicaments) 



Les prix des médicaments non remboursablesLes prix des médicaments non‐remboursables

les prix sont fixés librement par les fabricants depuis le 1er juillet 1986.

Les industriels se sont engagés début 2008 dans un accord de bonnes pratiques de 

gestion des prix des médicaments en libre accès en officine qui prévoit deux 

engagements :engagements : 

1. prendre en compte dans les niveaux de prix l’accessibilité pour tous à ces 
médi amentsmédicaments  

2.      offrir des conditions commerciales transparentes, dans le sens des principes de la 
Loi Chatel.

Le prix de vente en pharmacie  est également librep p g

Le taux de TVA appliqué aux médicaments non remboursables est de 5,5 %. 



le « libre accès »: l’automédication responsable
Depuis le 1er juillet 2008, le pharmacien peut mettre certains médicaments d'automédication devant 

le comptoir, en accès direct, dans un espace spécialement dédié dans son officine 

Ces médicaments sont dits de médication officinale.Ces médicaments  sont dits de médication officinale.

Caractéristiques:

mis en accès direct devant le comptoir des officines ; cette nouvelle mesure a pour objectif de favoriser 
pour les patients, l’accès aux médicaments et le choix des médicaments dans le cadre d’une 
automédication responsable.

destinés à soigner des symptômes courants pendant une courte période: exemple: douleurs légères à 
modérées, la fièvre, le rhume, les maux de gorge, l’herpès labial, le reflux gastro‐oesophagien occasionnel

qui ne nécessitent pas l’intervention d’un médecin 

doivent être accompagnés des conseils du pharmacien

sont inscrits sur une liste établie par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.

En 2010: 381 médicaments au total autorisés en libre accès dont

• 320 spécialités allopathiques, 

• 35 spécialités homéopathiques, 

• 26 médicaments à base de plantes26 médicaments à base de plantes.

En 2011, 1 officine sur 2 a aménagé une zone libre accès

Des guides d’information en ligne sur le site de l’Afssaps ont été mis à la disposition des patients portant par 
exemple sur la douleur chez  l’adulte, la rhinite allergique, le rhume, etc.

source LEEM



Top 10 des laboratoires d’automédication 

RANG LABORATOIRES PDM EN %RANG LABORATOIRES PDM EN % 
de CA

1 SANOFI AVENTIS 11

2 UPSA TOTAL 7

3 MC NEIL SANTE GP 7

4 BOIRON 64 BOIRON 6

5 PF SANTE 6

6 BAYER SANTE FAMILIALE 5

7 RECKITT BENCKISER  4

8 COOPER 4

9 MERCK MF+MEDIFLOR 3

10 GSK SANTE GP 3

230 AUTRES 44230 AUTRES 44





Risques de l'automédication
Il existe 2 types d’automédication:

Une forme  légitimée et reconnue par les pouvoirs publics 

tili d édi t d’ t édi ti l ti t t h tutiliser des « médicaments d’automédication », que le patient peut acheter sans 

avoir recours au professionnel de santé, sans prescription médicale.

sous réserve que celui‐ci remplisse certaines obligations légales.

Une forme d’automédication étant la plus dangereuse :

prélever dans « la pharmacie familiale » les restes de médicaments prescritsprélever dans « la pharmacie familiale » les restes de médicaments prescrits 
antérieurement au patient ou à ses proches, pour le même symptôme ou pour 
un autre que le patient juge , à tort ou à raison comparable.

elle concerne des médicaments prescrits sur ordonnance habituellement pluselle concerne des médicaments prescrits sur ordonnance, habituellement plus 
actifs et dont l’usage peut se révéler inapproprié.

Conséquences de cette forme d’automédication

risque de mésusage

risque de surdosage q g

risque d'interaction médicamenteuse 



Vers le modèle d’automédication anglo‐saxon

Dans l’Union européenne, il existe un contraste entre 2 modèles

‐modèle anglo‐saxon avec les pays du nord:

Royaume‐Uni, Pays‐Bas, Allemagne, Pays scandinaves, Suisse etc.

‐Modèle des pays latins au sud (Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, etc.)p y ( p g , , , , g , )

Le modèle anglo‐saxon, plus libéral, autorise la vente des médicaments d’automédication  dans 
les « drugstores »,(Pays‐Bas,Suisse, etc.), voire dans un commerce quelconque, en 
supermarchés et en accès libre (Royaume‐ Uni)

Aujourd’hui, le plan anglo‐saxon glisse lentement vers le sud de l’Europe. 

En Italie, de plus en plus de médicaments non soumis à prescription sont vendus hors 
pharmacie.

en France,  la pharmacie détient le monopole de la vente  des médicaments dont celui des 
médicaments d’automédication.

Depuis 2008, la vente de plus de 350 médicaments  est désormais accessible en libre accès 
d t l t i d l ffi idevant le comptoir  dans les  officines.



La réglementation Européenne

Dans le domaine du médicament, la réglementation européenne est un élément
t j d difi ti d l é l t ti f imoteur majeur des modifications de la réglementation française. 

En cas d'innovation thérapeutique ou en cas d'intérêt majeur pour la santé publique, 
la procédure d'examen de l'autorisation du médicament pourra être centralisée aula procédure d examen de l autorisation du médicament pourra être centralisée au 
niveau européen. 
Sera alors aussi décidée au niveau central par l'EMEA la non‐inscription sur liste. 
(European Agency for the Evaluation of Medicinal Products)(European Agency for the Evaluation of Medicinal Products)

Des recommandations européennes susceptibles de favoriser cette procédure 
centralisée ont été rédigées.centralisée ont été rédigées.
Elles concernent les procédures suivantes

Le délistage
les règles de dénomination de ces spécialités g p
les conditions d'autorisation des spécialités utilisant des principes actifs dits    
d'« usage médical bien établi».



Le marché européen: 
divergence des réglementations nationalesdivergence des réglementations nationales

Dans la majorité des pays européens le marché de l'automédication représente plus de 10 % duDans la majorité des pays européens , le marché de l automédication représente plus de 10 % du 
marché pharmaceutique  officinal 
19,3 % au Royaume‐Uni 
13,9 % en Allemagne 

Le marché européen est marqué par des divergences nationales:

‐ remboursement des PMF est variable selon les pays
‐ le réseau de distribution est limité au circuit officinal
Excepté aux Pays‐Bas , vente autorisée dans les drugstores
au Royaume Uni, vente autorisée dans un commerce quelconque 
La situation est identique en Allemagne et en Italie, sous réserve de la présence d’un pharmacienLa situation est identique en Allemagne et en Italie, sous réserve de la présence d un pharmacien

‐ Liste de médicaments en libre service  est variable selon les pays

la publicité est autorisée mais reglementée‐ la publicité est autorisée mais reglementée

‐ les prix sont libres



Le marché européen

20 % automédication
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En résumé

Europe France

Automédication ≥10% Automédication ≤10%

Ph i
Distribution

Pharmacies, 
drugstores, 

supermarchés
Pharmacies

Accessibilité des 
médicaments

En libre accès
‐ sur demande au pharmacien
‐ en libre accès (limité à 380 

molécules)

Conseil, information, 
mise en garde des dangers 

Par la notice
Par la notice

Par le pharmacien

Sécurité pour le patient faible élevéeSécurité pour le patient faible élevée

Publicité oui
Oui mais contrôlée et

réglementée  par Afssaps*
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santég ç p



Des économies évidentes pour l’Assurance maladie

performance économique évidente pour les états 

80 % des médicaments de Prescription Médicale Facultative  sont remboursés par l’Assurance 
maladie s’ils sont prescrits par un médecin. 

Un transfert de 5 % de la prescription vers l’automédication permettrait à la Sécu d’économiser 
2,5 milliards d’euros par an sur les 11,6 milliards de déficit de la branche maladie.

(Loi de financement de la Sécurité sociale 2011 LFSS: diminution des taux de remboursement)( )

Conséquences

contribution à l’amélioration de l’offre de santé

réduction de la pression sur les professionnels de santé 

Désencombrement des systèmes de soin

Moins de dépenses « inutiles » donc plus d’argent pour les maladies gravesMoins de dépenses « inutiles » donc plus d argent pour les maladies graves

baisse des remboursements médicaments, des consultations médicales

baisse de la durée des arrêts maladies, des accidents du travail.



Un nouveau défi pour les industriels 

Adopter une stratégie offensive 

car  la concurrence  des médicaments semi‐éthiques remboursés est rude

car l’attachement des consommateurs à ces médicaments qui ne veulent pas payer 
plus est fort

mettre en œuvre l’accord de bonnes pratiques de gestion des prix des médicaments 
en libre accès en officine

Renouveler l’offre qui passe par de l’innovation produit 

é ’ fDévelopper de l’information grand public 

communication sur le point de vente, par les médias 

Développer  la formation continue aux professionnels de santé 

Elaborer une offre claire et précise par les noticesElaborer une offre claire et précise par les notices



Un patient responsable et informé

prise de conscience  de son rôle d’acteur de santé en ce qui concerne:

La surconsommation,  le gaspillage de médicaments 

des visites trop systématiques chez le médecin pour des pathologies « bénignes »

Le coût de l’automédication à sa charge: 

50% se disent prêts à acheter des produits déremboursés. 

les déremboursements nécessairesles déremboursements nécessaires 

L’envie de comprendre les traitements : connaissance de plus en plus accrue des 
produits de santé( ouvrages, sites internet, blog)

L i ffi iLes  prix entre officines

les risques de  prise de médicaments sans conseil: 10 000 accidents par an liés aux 
médicaments

La prévention sanitaire des maladies



Rôle et implication des professionnels de santé…
1. le pharmacien

est une charnière fondamentale entre le patient et le médicament 
d’automédicationd automédication
devient prescripteur pour des pathologies bénignes, mineures
favorise l’acte de distribution

l ôl d i d ilassure le rôle de soutien et de conseil
participe à l’éducation thérapeutique du patient
est le spécialiste du médicament, garant de la sécurité p , g
maitrise les effets indésirables, les contre‐indications grâce au « Dossier 
Pharmaceutique »
engage une responsabilité accrue dans la délivranceengage une responsabilité accrue dans la délivrance 
se tient informé par une formation continue pour optimiser son conseil
maîtrise les prix de vente (par rapport aux médicaments rembourés)
accompagne et oriente le patient vers le médecin pour une consultation s’il 
juge 



Rôle et implication des professionnels de santé

2. le médecin

t i t d t l ù l’ t édi ti t i d téreste prescripteur dans tous les cas où l’automédication est inapdatée

se reconcentre sur son cœur de métier: le diagnostic des pathologies lourdes

gère la prévention du patient via le « Dossier Médical Personnel » consultablegère la prévention du patient via le  Dossier Médical Personnel  consultable 
par les autres professionnels de santé par des Systèmes d’Information de santé 
Partagés (ASIP)

participe à l’éd cation thérape tiq e d patientparticipe à l’éducation thérapeutique du patient



Préconisations possibles

Confirmer l’unicité du médicament
• même évaluation et même garantie de sécurité que pour un médicament 

itprescrit
• privilégier le circuit de distribution officinale exclusif

Garantir l’adaptation des médicaments à un usage en automédication
le  patient doit pouvoir identifier ceux qui sont particulièrement adaptés à 
un usage sans avis médical initial.

• faciliter l’identification du médicament adapté aux symptômes
• notices lisibles pour garantir le bon usage du médicament
• conditionnements adaptés à la durée du traitement
• Dénomination commune internationale lisible sur le conditionnement
• développer les essais adaptés à l’automédication lors des recherches 

biomédicales
• développer le dispositif de pharmacovigilance pour garantir la sécurité du 

délistage



Préconisations possibles

Faciliter le délistage de molécules innovantes dans le but d'adapter le 
champ des produits accessibles en  automédication aux besoins p p
croissants du patient

• mise à disposition de molécules innovantes 
• mettre en place des suivis informatiques (type Dossier médicalmettre en place des suivis informatiques (type Dossier médical 

personnel ou Dossier pharmaceutique) pour éviter les
interactions médicamenteuses, identifier les effets indésirables

Inscrire l’automédication dans le mouvement de responsabilisation des 
patients et de bon usage du médicament
dé l l i ti l b d édi t• développer la communication sur le bon usage du médicament

• inclure une communication spécifique sur la prise en charge 
personnelle de symptômes ou troubles aisément identifiables

• Elaborer des fiches d’information et des référentiels de prise en charge de 
certains troubles ou pathologies à destination des patients



Préconisations possibles 

Développer l’information des patients et des professionnels de santéDévelopper l’information des patients et des professionnels de santé, 
médecins et pharmaciens, sur l’automédication

• par une communication forte et positive: catalogues produits, fiches 
d’information etcd information, etc.

• par des campagnes thématiques de promotion et d’information en santé 
publique validées par les pouvoirs publics, plutôt tournées vers la 
symptomatologie que le produit lui mêmey p g q p

• par l’accès du patient à ces médicaments facilité par le pharmacien 
d’officine, en aménageant, le cas échéant, un espace de conseil.

• par des expérimentations encadrées d’accès direct dans les pharmaciesp p p
• par des logiciels professionnels à une base de données comprenant 

l’ensemble des
spécialités disponibles sur le marché. p p
Afin de réduire les risques liés à la iatrogénie médicamenteuse, mise en 
place du dossier pharmaceutique en lien avec le dossier médical 
personnel



Préconisations possibles 

l ifi l héClarifier le marché

• réflexion par classe pharmacologique ou thérapeutique pour une délistage de p p g q p q p g
médicaments en vue d’automédication

• renforcer la cohérence de la politique d’admission au remboursement et de 
déremboursementdéremboursement

• veiller à ne plus faire coexister des molécules similaires remboursables et non 
remboursables, pour une même indication.



Avenir de l'automédication
Le développement d'un comportement d'automédication dans la population n'est 
pas une fin en soi.

Il a pour objectif de développer l'initiative des patients dans des domaines définisIl a pour objectif de développer l initiative des patients dans des domaines définis

ce faisant de soulager dans le domaine du soin primaire le praticien d'un certain 
nombre de prises en charge et donc de lui offrir la possibilité de recentrer son 
action sur la prévention l'éducation thérapeutique et la prise en charge deaction sur la prévention, l'éducation thérapeutique et la prise en charge de 
pathologies lourdes.

Une grande part du conseil thérapeutique sur ces indications bien définies sera 
délé é h idéléguée au pharmacien. 

La responsabilisation financière du patient est un gage de bonne observance et 
diminuera sans doute le gaspillage.

Les moyens de ce développement seront apportés par le délistage de principes 
actifs médicamenteux d'efficacité prouvée et pourront être accélérés par des 
procédures de déremboursement sur des classes pharmacothérapeutiques.

Les conséquences financières de cette évolution pour le patient seront peut‐être 
limitées par des prises en charge partielles ou totales de certains de ces 
médicaments par des assurances complémentaires.



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Katia LE DONNE
Docteur en pharmaciep
ledonnekatia@yahoo.fr
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