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Agendag

• Médicaments aux USA – Distribution et Prix

• Utilisation de la Pharmacoéconomie aux USA

• Academy of Managed Care Pharmacy Dossier

• Prix basés sur les effets “Outcome Based Pricing”



Médicaments aux USA: Un système de multi-
payeurspayeurs

• Payeurs aux USA

- Patients

- Employeurs

- Gouvernement

• Medicaid

• Medicare

• Département de DéfenseDépartement de Défense

• Administration des Vétérans

• Employés• Employés

- Plans d’Assurance de Santé arrangés “Managed Care Insurance
Plans”Plans



Médicaments aux USA – Acteurs majeursMédicaments aux USA Acteurs majeurs

P ti t• Patients

• Payeurs

• Pharmacies

• Pharmacy Benefit Managers

• Distributeurs

• Producteurs



Qui négocie le prix?Qui négocie le prix?

G t Fédé l l Dé t t d Déf t• Gouvernement Fédéral pour le Département de Défense et 
l’Administration des Vétérans

• Le Gouvernement Fédéral n’intervient pas dans la négociation des• Le Gouvernement Fédéral n intervient pas dans la négociation des 
prix pour Medicaid et Medicare

• Plans d’Assurance de Santé arrangés “Managed Care Insuranceg g
Plans”

• Pharmacy Benefit managers

• Les remises sont négociées par les Pharmacy Benefit managers, 
Plans d’Assurance de Santé arrangés and Medicaid 

• Pharmacies

• Distributeurs



Flux du Médicaments et PayementFlux du Médicaments et Payement

Source: Follow the Pill: Understanding the U.S. Commercial Pharmaceutical Supply Chain, Kaiser Family Foundation, 
March, 2005



Utilisation de la Pharmacoéconomie aux USAUtilisation de la Pharmacoéconomie aux USA

US GlobalUS Global
Pharmacoécono
mie Requise?

Informelle Formelle
q

Perspective Court Term Long Term (Lifetime)

Approche $ est primaire
QoL secondaire

Mesures humanistiques

M dèl d’i t E l tiModèles d’impact sur 
le budget

Evaluation
technologique de la 
santé



Utilisation de la Pharmacoéconomie aux USAUtilisation de la Pharmacoéconomie aux USA

US Global
Approche Recherche sur les 

effets
Analyse sur l’utilité des 
coûts

Donnée réelles Coût/QALYQ
Données Efficience Efficacité- Etudes 

cliniques
Données revues par 
des pairs

Scepticisme sur les 
données réelles

Futur Payeurs de plus en Commencent àFutur Payeurs de plus en 
plus confortables 
avec l’Economie de 
S té

Commencent à 
accepter les registres et
l’éfficience

Santé

Regard vers UK 
NICENICE



Enquête menée auprès des principaux payeurs-
déciseurs aux USA en 2010déciseurs aux USA en 2010

• Enquête on-line

• Auprès des Pharmacy Benefit Managers, Plans de Santé, Soins arrangés 
(Managed Care), Medicaid/Medicare

• Distribution directe via connections personnelles directes et via l’Academy• Distribution directe via connections personnelles directes et via l Academy
of Managed Care Pharmacists (AMCP)

• 78 réponses – 6 exclues78 réponses 6 exclues

• 9 questions démographiques

• 24 questions autour de l’utilisation de l’Economie de Santé et la• 24 questions autour de l utilisation de l Economie de Santé et la 
Recherche sur les Effets (HEOR) dans l’actuel et la future prise de 
décision

• 74% ont indiqué que leur organisations utilisent souvent (38%) ou parfois 
(36%) l’ HEOR pour la prise de décision

% O ( %) ( %)• 26% on indiqué que la HEOR est rarement (12%) or jamais (14%) utilisées



Pensez-vous à une augmentation de l’utilisation 
des données HEOR dans le futur?des données HEOR dans le futur?

N Definitely Probably To a limited NoN Definitely Probably degree No

Total 72 35 24 11 2

Percent 48.6% 33.3% 15.3% 2.8%

HMO 22 10 9 2 1

Integrated 
Health Care 
System

12 6 4 2 0
y

PBM 26 15 7 4 0

PPO 8 3 2 2 1

VA 4 1 2 1 0



Utilisez-vous les évidences basées sur les effets 
pour les contrats actuellement?pour les contrats actuellement?

N (3) Yes, (2) Only (1) NN (3) Yes, 
increasingly

(2) Only 
exceptionally (1) No

Total 72 27 21 24

HMO 22 7 6 9

Integrated Health 
Care System 12 4 4 4

PBM 26 14 6 6PBM 26 14 6 6

PPO 8 1 4 3

VA 4 1 1 2



Process des formulaires de soins arrangés -
WellpointWellpoint

Source: http://www.fmcpnet.org/data/resource/Brian%20Sweet~Seattle2006.pdf



Academy of Managed Care Pharmacy
Format pour la soumission des formulairesFormat pour la soumission des formulaires

• Un processus pour l’obtention d’un set de données informations• Un processus pour l obtention d un set de données informations 
standardisées sur un médicament du producteur

Utili ti i l é l l ti• Utilisation par assurances commerciales pour évaluer les options 
thérapeutiques pour le remboursement 

• Souvent complétées par une analyse indépendante et revue par les 
organismes d’accès aux soins individuels 

• Procurent une opportunité de dialogue entre organismes d’accès aux 
soins et le Laboratoire concernant la définition et la volonté de payer pour 
la “Valeur”la Valeur

Health Technology Assessment in Health-Care Decisions in the United States. Sullivan SD, Watkins J, Sweet 
B, Ramsey SD. Value Health 2009;12(Suppl. 2):S39-44.



AMCP Format du Dossier Version 3.0

• 1.0 Résumé – Valeur économique et clinique du produit

• 2.0 Information sur le produit et description de la maladie 

• 3.0 Evidences cliniques

• 4.0 Valeur économique et modélisation

• 5.0 Autres évidences

• 6.0 Informations supplémentaires

• Termes et DéfinitionsTermes et Définitions

• Appendices

http://www.ispor.org/PEguidelines/source/TheAMCPFormatforFormularySubmissions-October192009.pdf 



Qui utilise le dossier?Qui utilise le dossier?

• Organisations qui gèrent les accès aux soinsg q g

- Soumission requise pour l’évaluation

- Requête standard non-sollicitéeer Requête standard, non sollicitée

• Hôpitaux et systèmes de Santé

• Medicaid/MedicareD
os
si
e

• Medicaid/Medicare

- Jury d’évaluation de l’éfficience du médicament

M di Ad t D Pl (MAPD) d P i ti DA
M
CP

 D

- Medicare Advantage Drug Plans (MAPD) and Prescription Drug 
Plans (PDP)

A



Prix basés sur les effetsPrix basés sur les effets
• Fixation de prix/remboursement basé sur “à quel point le médicament 

marche bien” ?marche bien  ?

• Exemples

Actonel (Risedronate de Sodium)- Actonel (Risedronate de Sodium)

• Proctor and Gamble et Sanofi-Aventis rembourse Health Alliance 
Assurance pour les coûts de fractures pour les patients atteintsAssurance pour les coûts de fractures pour les patients atteints 
d’ostéoporose qui prennent Actonel. 

• Ceci diminue les coûts pour la caisse d’Assurance

• Proctor and Gamble et Sanofi-Aventis pourraient bénéficier en 
réduisant la pression sur la caisse maladie pour  mettre les 

ti t d é é i i ût d Fpatients sur des génériques moins coûteux de Fosamax

• L’assureur a accépté l’offre en imposant un petit co-paiement par 
le patientle patient



Lucentis (ranibizumab) Dégénérescence Maculaire liée à 
l’Age – Grande Bretagne

• En 2008 NICE (Institut National de la Santé) ont réalisé que Lucentis a 

Si une durée de traitement plus longue requise le produit est offert au patient

démontré une valeur coût- éfficacité pour l’AMD si le traitement ne 
dépasse pas 14 injections

• Pour assurer un accès total aux patients, Novartis était d’accord de 
payer toute injection excédant la 14ème comme recommandé par NICE 

• Les injections additionnelles sont fournis gratuitement

RésultatsRésultats

• Les patients reçoivent des traitement innovateurs et efficaces

• Amélioration coût- éfficacité pour le système de santé

• Lucentis est reconnu comme traitement efficace dans le marché
Source: National Institute for Health and Clinical Excellence. 
Final Guidance: Ranibizumab and pegaptanib for age‐related macular degeneration. 
http://guidance.nice.org.uk/TA155 17



Pensez-vous que l’utilisation de l’évidence basée 
sur les effets va augmenter dans le futur?sur les effets va augmenter dans le futur? 

Certainly Probably To a limited NoN Certainly 
(4)

Probably 
(3)

To a limited 
degree (2)

No 
(1)

Total 72 29 23 13 7

HMO 22 7 12 2 1

Integrated 
Health Care 
System

12 3 6 1 2

PBM 26 11 5 8 2

OPPO 8 1 3 2 2

VA 4 1 3 0 0



ConclusionsConclusions 
• Un système d’accès et de paiement de médicaments complexe à cause 

de l’éxistence de plusieurs payeurs et différents acteursde l’éxistence de plusieurs payeurs et différents acteurs

• Le Gouvernement peut négocier quelques mais pas tous les prix

• L’utilisation de la Pharmacoéconomie est informelle aux USA. Le 
système considère les données réelles

• Les payeurs clés aux USA prédisent une augmentation de l’utilisation des 
données d’économie de santé dans le futur

• Actuellement les contrats/prises en charge basées sur les effets sont 
limités amis sont en augmentationlimités amis sont en augmentation

• Le format AMCP est utile pour résumer les informations de 
pharmacoéconomie sur le médicamentpharmacoéconomie sur le médicament


