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MSD France est un laboratoire pharmaceutique centré sur la recherche. Il met 
à disposition des patients et des professionnels de santé une offre globale et 
innovante, composée à la fois de médicaments (oncologie, vaccins, cardio-
métabolisme, hôpital et immunologie), de solutions et de services.

 

En tant qu’acteur de santé, MSD France contribue au débat public sur 
l’évolution du système de soins. Avec cette série "Ma Santé Demain", MSD 
France souhaite engager l'échange avec l'ensemble de ses parties prenantes 
et partager largement ses réflexions et son expertise.

 

Cette série "Ma Santé Demain" est élaborée par la Direction des affaires 
publiques et de la communication de MSD France, en collaboration avec des 
experts internes et externes.
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L’effet économique de la concurrence des biosimilaires : l’exemple de l’infliximab

RÉSUMÉ

Depuis février 2015, deux biosimilaires de Remicade® (infliximab) commercialisé par 
le laboratoire MSD, un médicament de la classe des anti-TNFa indiqué dans diverses 
pathologies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, psoriasis, etc.), 
sont commercialisés sur le marché français après avoir obtenu des AMM européennes 
en 2013.

C’est la première fois que sont produits et commercialisés des biosimilaires d’un anticorps 
monoclonal, un bio-médicament produit par les techniques de génie génétique, de 
structure et de taille plus complexes et plus importantes que les biosimilaires existants, 
dits de 1ère génération (hormone de croissance, EPO, GCSF).  Lors de son lancement 
en France en janvier 2000, l’infliximab a été considéré comme une innovation majeure 
révolutionnant la prise en charge de pathologies chroniques graves et invalidantes. 
Economiquement, Remicade® (infliximab), qui est un médicament réservé à un usage 
hospitalier, représentait le premier poste de dépense médicamenteuse des hôpitaux 
publics avec un chiffre d’affaires de 281 millions d’euros environ en 2014 selon les chiffres 
de la Fédération Hospitalière de France (FHF)1. 

L’arrivée des biosimilaires sur le marché hospitalier de l’infliximab a induit un processus 
concurrentiel qui est susceptible d’alléger ce coût. Nous avons cherché à évaluer cette 
économie à travers l’analyse de l’intégralité des marchés d’infliximab passés par les 
établissements d’hospitalisation publics de santé sur une année, entre février 2015 et 
mars 2016.

MSD, qui commercialise Remicade® (infliximab), a mis à notre disposition un ensemble 
de données relatives à ces marchés comportant la désignation de l’établissement ou 
du groupement d’achat, le nombre d’UCD2 qui fait l’objet du marché, le type de marché 
(principalement, appel d’offre ou marché négocié), la caractérisation du marché (avec 
notamment la distinction entre les lots destinés à des patients naïfs et ceux destinés à 
des patients déjà sous traitement), le prix proposé par MSD et le produit qui a obtenu le 
marché. Quand le produit retenu n’était pas Remicade® (infliximab)  nous avons utilisé 
soit les prix publiés dans la presse (par exemple pour l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris) soit les prix abaissés de 30% par rapport aux tarifs officiels, conformément à des 
déclarations publiques convergentes des responsables des entreprises commercialisant 
ces produits3.

Deux sources d’économies ont été identifiées. La première, "l’effet remise", 
résulte des remises et rabais consentis par les entreprises par rapport au tarif de 
responsabilité fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS) pour cette 
molécule, soit 434,40 e. Ce tarif de responsabilité ayant été abaissé par le CEPS  
3 mois avant l’arrivée des biosimilaires en prévision de l’arrivée de ceux-ci, il s’ajoute une 
économie supplémentaire liée à cette baisse, "l’effet tarif". La baisse du tarif officiel est en 
effet une conséquence directe de l’ouverture à la concurrence.

Au total, 59 marchés représentant en données annualisées un volume de 553.000 UCD 
valorisé à 240 Me  environ au tarif officiel, ont été analysés, 41 (69%) ayant été passés 
par appels d’offre et 12 (21%) par des procédures de "marché négocié" directement avec 
MSD. Les 6 autres marchés correspondaient à des procédures adaptées (MAPA) ou à de 
simples "demandes de prix" dont les montants étaient inférieurs aux seuils définis par 
les règles des marchés publics.  Dans la très grande majorité des cas, les procédures 
de marché ont distingué, en application des recommandations de l’ANSM de 2013, les 
patients déjà traités qui étaient maintenus sous le traitement original et les patients "naïfs" 
pour lesquels un traitement par biosimilaire pouvait être initié. 78% des lots représentant 
87% des quantités concernent des "marchés ciblés" soit sur un produit (Remicade® vs 
biosimilaire) soit sur une population cible (patients naïfs vs. patients traités). 

1 Les produits de santé à l’hôpital, rapport sous la direction de Jean-Yves Fagon, les Editions de la FHF, Paris, 2015 (tableau 24, page 29). 2 UCD : unité commune de 
dispensation. L’infliximab est disponible en poudre à diluer pour perfusion dans un flacon de verre contenant 100 mg de produit. Chaque flacon est une UCD. 3 Cf. dépêche 
APM EHONJV05L du 16 Février 2015 : "Le vice-président en charge des médicaments biologiques au niveau du groupe Hospira (…) a indiqué que les remises seraient de 
l’ordre de 30% en moyenne". Un autre dépêche de la même date (E0NJV9DO) cite un responsable du laboratoire Kern Pharma Biologics qui commercialise en Espagne 
l’autre biosimilaire, Remsima® au prix de 386,96 € / UCD taxes comprises soit 30% sous le prix de Remicade® (infliximab), utilisé comme prix de référence (557,63€)4 5
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Au total, la concurrence induite par l’arrivée des biosimilaires a permis une économie 
totale de 65 Me en année pleine. L’"effet remise" par rapport au tarif officiel seul compte 
pour plus de 38 Me et l’"effet tarif", souvent négligé, pour plus de 27 Me. 

En termes de produits, les baisses de prix consentis par le laboratoire MSD sur Remicade® 
(infliximab),  a contribué à 56% environ de l’économie globale, soit 36,7 Me, et à 45 % 
de celle imputable à l’"effet remise". En particulier, bien que par définition, soustraits à la 
concurrence, les 12 "marchés négociés" par MSD au profit de Remicade® (infliximab) ont 
contribué aux économies pour près de 9 Me  sur 12 mois.

L’ouverture du marché de l’infliximab à la concurrence des biosimilaires a eu un effet très 
significatif sur les prix d’un produit qui a longtemps constitué le premier poste de dépense 
pharmaceutique des établissements publics de santé. 

Le montant économisé par les EPS est considérable : en effet, rappelons que le 
gouvernement avait inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 un 
objectif d’économies attendues de l’ensemble des biosimilaires de 30 Me en prix publics 
en ville. La concurrence sur le marché hospitalier de l’infliximab a ainsi procuré à elle seule 
plus du double de cet objectif. Les biosimilaires attendus dans un proche futur (insuline 
glargine, etanercept, etc.) renforceront cette source d’économies et d’efficience.

Ce bénéfice a été obtenu à législation constante du simple fait de l’apparition de molécules 
concurrentes, la contrainte financière s’exerçant sur les établissements de santé constitue 
une incitation suffisante. 

Le processus concurrentiel permis par l’arrivée des biosimilaires est donc en voie de tenir 
ses promesses économiques, ce qui est une bonne nouvelle à l’heure où le financement 
des innovations pharmaceutiques fait débat dans notre pays.   Focus sur  

les médicaments biologiques

L’effet économique de la concurrence  
des biosimilaires : l’exemple de l’infliximab

Janvier 2017
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Découvert dans les années 90 par Jan Vilcek et son groupe à l’Université de New York 
et mis sur le marché au début des années 2000 sous le nom de Remicade®, l’infliximab 
est un bio-médicament  issus des technologies de l’ADN recombinant, qui inaugura une 
nouvelle classe thérapeutique, les inhibiteurs du TNFa ou anti-TNFa.
Le "Facteur de Nécrose Tumorale" (TNF pour "Tumor Necrosis Factor") est une substance 
naturelle produite par le système immunitaire en réponse à un événement extérieur, 
par exemple une infection bactérienne. Ce médiateur chimique induit une réaction 
inflammatoire qui contribue à la défense immunitaire mais qui peut, chez certains 
sujets, ne pas être suffisamment contrôlée. Ces effets inflammatoires dus à un excès 
de TNF sont à l’origine de diverses pathologies dites "auto-immunes" en rhumatologie, 
gastro-entérologie, dermatologie comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante, la maladie de Crohn, le psoriasis etc. 
En bloquant l’action du TNF et en limitant ainsi l’intensité de la réaction inflammatoire, 
les produits de la classe des anti-TNFa ont révolutionné la prise en charge de ces 
pathologies, notamment chez les patients présentant des formes sévères, résistantes 
aux traitements anti-inflammatoires conventionnels.
Outre Remicade®, cette classe de médicaments dits "immunomodulateurs" comprend 
des produits comme l’étanercept (Enbrel®), l’adalimumab (Humira®), le certolizumab 
(Cimzia®), le golimumab (Simponi®) avec des différences de mécanismes d’action et 
d’indications. Remicade® présente toutefois cette particularité d’être administré par 
perfusion intraveineuse - ce qui le réserve à un usage hospitalier - et non, comme les 
autres, par injections sous-cutanées. 
En Europe, la protection brevetaire de Remicade® est tombée fin 2013 en Norvège et en 
Finlande et en février 2015 dans les autres pays, dont la France4. Cela a ouvert la voie à 
la commercialisation de deux "biosimilaires", Inflectra® et Remsima®, licenciés en France 
par le laboratoire coréen Celltrion respectivement aux firmes Hospira et Biogaran.

1 Voir l’encadré "Qu’est-ce qu’un médicament biosimilaire ?".
2 Les produits de santé à l’hôpital, rapport sous la direction de Jean-Yves Fagon, les Editions de la FHF, Paris, 2015 (tableau 24, page 29).
3 CEPS : Rapport d’activité 2014/2015, Septembre 2015 (p. 37).
4 "Remicade expiries open options in Europe", Generic Bulletin, Février 2015.

Encadré 1 : Qu’est ce que Remicade® (infliximab) ?

5 Voir l’encadré "Le médicament à l'hôpital public". 1 Voir l’encadré "Qu’est-ce qu’un médicament biosimilaire ?".

Schématiquement, un biosimilaire est la copie légale d’un bio-médicament 
commercialisable à expiration du ou des brevets protégeant celui-ci. Ces molécules qui 
supportent des coûts de R&D inférieurs à celui des produits de référence présentent 
des coûts de prise en charge inférieurs.
Les biosimilaires se distinguent des médicaments génériques, c’est-à-dire des copies 
légales de médicaments de chimie traditionnelle, par la législation particulière à laquelle 
ils sont soumis, notamment en ce qui concerne les Autorisation de mise sur le marché 
(AMM) qui nécessitent la démonstration d’une équivalente thérapeutique établie par des 
études comparatives de phase II et de phase III menées contre le produit de référence. 
Pour les génériques, seule est requise une démonstration de bioéquivalence avec la 
molécule originale et non de similitude des effets cliniques. 
Cela s’explique par le fait que les bio-médicaments sont de "grosses molécules" de 
structure très complexe produites par des organismes vivants génétiquement modifiés 
de manière à rendre ces substances compatibles avec une administration à l’homme. De 
petites variations de composition ou de structure au cours du processus de production 
peuvent avoir des implications cliniques importantes et exigent donc que soit vérifié 
par des études spécifiques que les propriétés thérapeutiques originales sont bien 
conservées par les biosimilaires.
Dans les années 2000-2005 sont apparus les biosimilaires dits "de première génération" 
comme l’hormone de croissance, les érythropoïétines ou les facteurs de croissante 
hématopoïétiques. Plus récemment ont été enregistrés des biosimilaires de  
2ème génération et notamment des anticorps monoclonaux, dont l’infliximab, qui sont 
des molécules beaucoup plus complexes que les précédentes. (Cf. Encadré n°4 : 
Substituabilité et interchangeabilité des biosimilaires).

Encadré  2 : Qu’est ce qu’un biosimilaire ?

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

Depuis février 2015, deux biosimilaires de Remicade® (infliximab) commercialisé par 
le laboratoire MSD, un médicament de la classe des anti-TNFa indiqué dans diverses 
pathologies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, psoriasis, etc.), 
sont commercialisés sur le marché français après avoir obtenu des AMM européennes 
en 20131.

C’est un événement important à plusieurs égards :

•  Techniquement, c’est la première fois que sont produits et commercialisés des 
biosimilaires d’un anticorps monoclonal, un bio-médicament produit par les techniques 
de génie génétique, de structure et de taille plus complexes et plus importantes que 
les biosimilaires existants, dits de 1ère génération (hormone de croissance, EPO, GCSF), 

•  Médicalement, au moment de son lancement en France en janvier 2000, l’infliximab 
a été considéré comme une innovation majeure révolutionnant la prise en charge de 
pathologies chroniques graves et invalidantes, 

•   Economiquement enfin, Remicade®, qui est un médicament réservé à un usage 
hospitalier, représente le premier poste de dépense médicamenteuse des hôpitaux 
publics, soit 281 Me environ en 2014 selon les chiffres de la Fédération hospitalière 
de France (FHF)2. Le rapport 2015 de l’instance de régulation économique du secteur 
pharmaceutique, le Comité économique des produits de santé (CEPS), le situe, avec 
les anticancéreux Avastin® et Herceptin®, dans les trois premiers produits hospitaliers, 
secteurs privé et public confondus, avec une dépense cumulée de 950 Me hors taxes 
en 20143.

L’arrivée des biosimilaires sur le marché hospitalier de l’infliximab a induit un processus 
concurrentiel qui est susceptible d’alléger ce coût. Les biosimilaires, qui supportent des 
frais de recherche et de développement très inférieurs à ceux des produits originaux, 
peuvent en effet proposer des prix inférieurs à ceux en vigueur. De son côté, le laboratoire 
MSD qui commercialise le Remicade® peut lui-même réagir en consentant des conditions 
tarifaires plus favorables aux établissements de santé.

L‘objectif de la présente étude consiste à déterminer et à analyser le montant des 
économies ainsi réalisées par les établissements publics de santé (EPS) dans l’année qui 
a suivi cette ouverture à la concurrence, période qui a vu la totalité des marchés publics 
d’infliximab être lancée ou renégociée.

L’analyse est restreinte aux hôpitaux publics car les procédures réglementaires de 
passation de marchés auxquelles ils sont soumis assurent un bon niveau d’information 
sur les caractéristiques de ces derniers (quantités appelées, dates, procédures, etc.)5. 
Ce n’est pas nécessairement le cas des établissements privés qui ne sont pas soumis 
aux mêmes contraintes de publicité. Cette restriction n’entamera guère les conclusions 
puisque le marché des EPS représente 85% du marché total de l’infliximab.

Nous présentons successivement la méthodologie, les données et les résultats de cette 
analyse.
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6  UCD : unité commune de dispensation. L’infliximab est disponible en poudre à diluer pour perfusion dans un flacon de verre contenant 100mg de 
produit. Chaque flacon est une UCD.

7 GHS : "Groupe homogène de séjours". Cf. l’encadré : "Le Médicament à l’hôpital".
8 Cf. CEPS : Rapport d’activité, 2014-2015

 LA MÉTHODE : LE CALCUL DES ÉCONOMIES

L’économie réalisée sur un marché public d’infliximab se calcule de manière simple en 
appliquant à la quantité appelée le différentiel constaté entre le prix effectif du produit 
ayant remporté le marché et un prix de référence à définir, soit :

E = Q x (Pr - Pe)

où Q est la quantité appelée mesurée en UCD6, Pr le "prix de référence" et Pe le prix 
effectif. Le prix de référence est celui qui aurait été appliqué en absence de concurrence 
biosimilaire. 

En tant que médicament hospitalier inscrit sur la "liste des médicaments remboursés en 
sus des GHS", l’infliximab est soumis au régime dit du "tarif de responsabilité" (TR)7. Fixé 
par le CEPS, ce tarif détermine le montant auquel les UCD acquises par les établissements 
leur sont remboursés par l’assurance-maladie. Dans le cadre des marchés publics, les 
opérateurs peuvent toutefois proposer des prix inférieurs aux tarifs à travers l’octroi de 
remises. Celles-ci sont ensuite réparties à parts égales entre les établissements et leur 
financeur, l’assurance-maladie. 

En novembre 2014, trois mois avant l’arrivée des biosimilaires, le CEPS a abaissé de 10% 
le tarif de responsabilité de Remicade® (de 482,67 e à 434,40 e l’UCD) en accord avec le 
laboratoire selon une doctrine définie par le Comité économique8. C’est ce tarif actualisé 
qui a été appliqué aux biosimilaires au moment de leur lancement, dans la perspective 
explicite de stimuler la concurrence entre les produits (tableau 1).

Tableau 1 : Historique des tarifs de responsabilité de l'infliximab

Produits Date  
(application)

Tarif HT (e) 
par UCD Remarques

Remicade®

11/05/2005 561,000

01/09/2009 536,280

01/10/2010 509,470

01/06/2011 482,670

Remicade® 01/11/2014 434,403 -10% à l'arrivée des 
biosimilaires

Inflectra® 

Remsima® 24/12/2014 434,403 Même tarif pour les 
biosimilaires

Remicade® 

Inflectra® 

Remsima®
01/09/2016 382,275 Nouvelle baisse  

(JO du 11/03/2016)

L’arrivée des biosimilaires a donc deux effets sur les prix, le premier commun à tous les 
traitements, le second propre aux laboratoires :

• Un "effet tarif" avec la baisse de 10% du tarif de responsabilité ; 

•  Un "effet remise" exprimé en pourcentage du tarif qui résulte des conditions commerciales 
concurrentielles consenties aux EPS. 

Le bénéfice total tiré de la concurrence des biosimilaires peut donc s’apprécier de plusieurs 
manières différentes selon la définition possible du "prix de référence".

La pratique la plus courante consiste à se référer au tarif de responsabilité en vigueur 
au moment du marché, soit 434,40 e/UCD. C’est en effet ce tarif qui sert de base à 
la négociation de prix et c’est par rapport à lui que sont exprimés les taux de remises 
courants consentis aux établissements de santé. 

Toutefois, dans ce cas, la différence entre les biosimilaires et le produit original se 
résume aux remises consenties par leur fabriquant respectif sans prendre en compte 
"l’effet tarif" mentionné ci-dessus. Pour capturer l’intégralité de l’impact des biosimilaires, 
il convient de se référer au tarif de responsabilité historique qui était en vigueur avant la 
commercialisation des biosimilaires. Ce tarif qui aurait en effet prévalu en leur absence.

Dans le cas de Remicade® en effet le tarif historique correspondait au tarif de responsabilité 
du produit. Il peut donc être légitiment comparé aux prix de marché pratiqués après 
l’ouverture à la concurrence. 

9  Y compris les "établissements de santé privé d’intérêt collectif" (ESPIC), ex-hôpitaux privés participant au service public d’hospitalisation (PSPH)
10 Décret du 24 Mars 2016.
11   Ces médicaments dispensés par les hôpitaux à des patients non hospitalisés (par exemple dans le cas des antiviraux du VIH) sont refacturés à 

l’assurance-maladie selon un « avis de prix de cession » établi par le CEPS.

Le statut des médicaments à l’hôpital public9 est particulièrement complexe et il 
convient de distinguer trois principes généraux auxquels dérogent de très nombreux 
cas particuliers : 

• Les médicaments utilisés à l’hôpital sont agréés aux collectivités.
• Les prix sont libres. 
• L’achat se fait dans le cas des règles de la commande publique.

L’agrément aux collectivités est prononcé par les ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale, après avis de la Haute autorité de santé. Il peut être assorti 
de considérations restrictives comme la "réserve hospitalière" (usage exclusivement 
hospitalier) ou la "prescription initiale hospitalière" (seul le renouvèlement d’ordonnance 
est possible en médecine libérale). Des autorisations spécifiques de l’ANSM sont 
requises pour des médicaments utilisés à titre compassionnel ou à des fins de recherche 
clinique.
Le principe de liberté des prix peut être limité par le CEPS dans certains cas, par 
exemple celui des médicaments "rétrocédés"10 et surtout celui des médicaments de la 
"Liste en sus" (LES) pour lesquels le CEPS détermine un "tarif de responsabilité", c’est-
à-dire un tarif de remboursement. Les établissements sont autorisés à conserver une 
partie de la différence s’ils négocient un prix de marché inférieur au tarif.
Les médicaments de la LES sont pour l’essentiel des médicaments onéreux qui, 
contrairement aux médicaments classiques ne peuvent être correctement financés 
dans le cadre du coût du séjour. Ils bénéficient d’un financement particulier alloué par 
l’Assurance Maladie "en sus" du budget soins. La liste est établie par le Ministère de la 
santé selon quatre critères récemment révisés11 :

•  La spécialité est majoritairement administrée au cours d’hospitalisations ;
•  Le niveau de service médical rendu (SMR) apprécié par la HAS est majeur ou 

important;
•  Le niveau d’amélioration du service médical rendu (ASMR) est majeur, important 

ou modéré. Il peut être mineur ou même absent dans certains cas très particuliers ;
•  Le coût des séjours où le médicament est susceptible d’être utilisé ne permet pas 

d’en couvrir la dépense.
Les achats hospitaliers, y compris ceux des médicaments de la LES, sont soumis 
aux règles de la commande publique. Schématiquement, les marchés inférieurs à 
25.000 e sont dispensés de mise en concurrence. Au-delà de 25.000 e et en-deçà du 
seuil de "procédure formalisé" (209.000 e pour les établissements publics de santé), 
les établissements peuvent recourir à une procédure de marché adapté (MAPA) qui 
offre quelques flexibilités dans les modalités de mise en œuvre. Au-delà du seuil, 
l’établissement doit recourir à une "procédure formalisée", appel d’offre ou procédure 
négociée. 

Encadré  3 : Le médicament à l'hôpital public

10 11
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12  Inflectra® du laboratoire Hospira. Par ailleurs un "marché négocié" a été mis en place parallèlement pour fournir Remicade® aux patients déjà sous traitement.
13  Dépêche APM GB3NQX4GA du 3 Juillet 2015. L’Agence Générale des Équipements et Produits de Santé est l’ex-pharmacie centrale des hôpitaux de 

Paris (AP-HP). Un autre marché négocié a été mis en place pour les patients déjà traités par Remicade®. 

Une dernière option, tout aussi légitime, consiste à déterminer l’économie à partir de la 
différence entre le prix effectivement pratiqué du produit original (remise incluse) et celui 
effectivement pratiqué du biosimilaire (remise incluse). L’économie résulte alors du fait 
d’avoir alloué le marché à un biosimilaire plutôt qu’au produit original.

On peut illustrer ces différentes options avec l’appel d’offre de juillet 2015 de l'Agence 
générale des équipements et produits de santé, l'AGEPS (AP-HP), qui portait sur un lot de 
30.000 UCD d’infliximab sans mention de produits ni de marque, destiné à des patients 
naïfs de traitement, appel d'offre qui a été affecté à un biosimilaire12 (figure 1).

Le laboratoire ayant emporté le marché a offert une remise de 45% par rapport au tarif de 
responsabilité, soit un prix de 238,92 e par UCD pour un montant total de 7,17 Me13. Par 
rapport au tarif de responsabilité en vigueur à la date du marché, 434,40 e, l’économie est 
5,86 Me. Mais par rapport au tarif historique de 482,67 e, l’économie réalisée est en fait 
de 7,31 Me (soit 50,5%). Elle est ramenée à 1,2 Me, soit 8,1% si on se réfère à l’offre 
concurrente de Remicade® qui proposait un prix de 278,02 e (36% de remise sur le tarif 
de responsabilité en vigueur). 

Il existe donc des manières différentes de comprendre la notion d’économie selon que 
l’on se situe dans une perspective historique ou dans une perspective courante et selon 
que l’on se réfère aux tarifs officiels ou aux prix effectifs. On privilégiera ici la piste la plus 
logique économiquement en prenant comme prix de référence le tarif historique. 

Le calcul par rapport au tarif courant, bien que très fréquent, n’a pas beaucoup de sens 
économique puisque ce tarif ne représente ni le prix de la molécule originale avant 
l’ouverture à la concurrence, ni celui effectivement pratiqué par les différents acteurs 
du marché après cette ouverture. On en donnera néanmoins les résultats par souci 
d’exhaustivité et de comparabilité.

Figure 1 : Prix, tarifs et remises

14 JO du 22 Octobre 2014 et du 27 janvier 2015. Ces prix resteront inchangés durant toute l’année 2015.
15 Voir encadré "Le médicament à l’hôpital public". 
16 Voir encadré "Substituabilité et interchangeabilité des biosimilaires".

 LES DONNÉES

Le point de départ est la liste des marchés d’infliximab lancés ou renégociés par des 
établissements publics de santé (EPS) de février 2015 à mars 2016, soit directement soit 
par l’intermédiaire de groupements d’achat. Cette base, fournie par le laboratoire MSD, 
couvre l’intégralité des marchés ouverts ou renégociés sur la période. 

Elle porte au total sur 59 marchés représentant un volume appelé de 553.000 UCD pour 
un montant théorique, valorisé au tarif officiel, de 240,3 M e. A titre de comparaison, 
la consommation totale d’infliximab par les EPS sur toute l’année 2015 est estimée par 
l'entreprise IMS Health à 497.000 UCD. 

La base comprend les variables suivantes :

• L’identification de l’EPS et, éventuellement, du groupement d’achat auquel il appartient ;
• La nature du marché (appel d’offre, marché négocié, marché à procédure adaptée) ;
• Les dates de début et de fin de marché ainsi que sa durée ;
• Le nombre de lots par marché ;
• La caractérisation des lots (pour les patients "naïfs", patients déjà traités, etc.) ;
• Les quantités appelées dans chaque lot ;
• La valeur estimée des lots au tarif en vigueur de 2015, soit 434,40 e HT14 ;
• Le produit ayant remporté le lot (Remicade® ou l’un des deux biosimilaires) ;
•  Le pourcentage de la remise sur le prix officiel proposé par MSD sur tous les lots pour 

lesquels le laboratoire a fait une offre.

N’y figurent pas le ou les produit(s) biosimilaire(s) en concurrence (Remsima® ou Inflectra®) 
ni les conditions de remises consenties par leurs fabricants respectifs, qu’ils aient ou pas 
remporté le marché. 

Les durées des marchés étant hétérogènes, les quantités ont été annualisées : seules les 
quantités relatives aux 12 premiers mois suivant la conclusion du marché ont été prises 
en compte.  

Les marchés

Sur les 59 marchés, 41 (69%) ont été passés par des appels d’offre ouverts à tous les 
produits, et 12 (21%) au moyen de la procédure de "marché négocié" directement avec 
MSD. Les 6 autres marchés correspondaient à des marchés à procédure adaptée (MAPA) 
ou à de simples "demandes de prix". Il s’agit dans tous les cas de petits marchés de 
montants inférieurs aux seuils définis par les règles des marchés publics15. 

Le recours aux "marchés négociés" s’explique essentiellement par la volonté de certains 
établissements de suivre les recommandations de l’ANSM qui proposaient en 2013 de 
limiter la prescription des biosimilaires aux patients dits "naïfs" et de continuer à fournir 
le médicament avec lequel le traitement a débuté16. Ce même objectif peut toutefois 
être également atteint par des appels d’offre "ciblés" comportant des lots séparés pour 
chacune des catégories de patients.
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17 ANSM : Les médicaments biosimilaires Etat des lieux, Septembre 2013. 18 HAS : Inflextra, Remsima, synthèse d’avis de la commission de la transparence, Janvier 2015. 
19 ANSM : Les médicaments biosimilaires Etat des lieux, Mai 2016. 20 Réseau coopératif d'achat groupé regroupant 67 hopitaux en 2016. 21 Le GIP "Réseau d’Acheteur 
Hospitalier Ile-de-France" (RESAH IdF) est une centrale d’achat constituée en 2008, regroupant une centaine d’établissements hospitaliers et médico-sociaux d’Ile-de-
France. 22 A noter toutefois qu’en raison de la grande dispersion des quantités, aucune de ces différences ne sont statistiquement significatives au seuil  habituel de 5%.

Les économies seront calculées pour l’ensemble des procédures puis séparément pour 
les appels d’offre et pour les marchés négociés.

Les quantités appelées sur 12 mois varient de 234.810 UCD (groupement UniHA20 
coordonné par le CHU de Bordeaux) à une centaine d’UCD. Outre UniHA, les plus gros 
marchés ont été passés par l’AGEPS de l'AP-HP (deux marchés, l’un par appel d’offre, 
l’autre par marché négocié pour un total de 90.000 UCD), le GIP RESAH IDF21 (20.942 
UCD), le CHU de Nice (10.375 UCD), le CH de Béthune, coordonnateur du groupement 
Escaut-Lys (14.730), le CH de Cahors, coordonnateur du groupement Midi-Pyrénées 
(11.982), etc.

La taille moyenne des marchés par appels d’offre (6.679 UCD) est plus faible que celle des 
marchés négociés (8.047 UCD) mais ce résultat est biaisé par l’important marché négocié 
de l’AGEPS (60.000 UCD). Hors AGEPS, les marchés négociés sont moitié plus petits 
(3.323 UCD) que les appels d'offre22. Les autres procédures ne concernent que de petits 
marchés (de l’ordre de 200 UCD en moyenne), dont le montant est inférieur au seuil des 
procédures formalisées.

La durée moyenne des marchés est de 22 mois environ, avec un écart variant de 1 mois 
à 48 mois. La durée moyenne des marchés par appels d’offre est de 24 mois. Celle des 
marchés négociés est un peu plus courte de 16 mois. Comme mentionné plus haut seules 
les quantités des 12 premiers mois ont été prises en compte dans le cas des marchés 
portant sur des périodes plus longues.

Contrairement aux génériques, les biosimilaires et leur produit de référence restent 
pour l’instant des produits de prescription sans possibilité de substitution par les 
pharmaciens. Mais cette question est en débat. 

En France, une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2014 autorise sous certaines conditions les pharmaciens à dispenser un biosimilaire 
à la place de la molécule originale prescrite.  La principale de ces conditions limite 
la substitution aux patients en initiation de traitement, les patients déjà traités devant 
continuer à recevoir la molécule originale. Mais le décret d’application permettant la 
mise en œuvre complète de l’article n’a pas été publié à ce jour et ces dispositions ne 
concernent en principe que les médicaments officinaux. 

Toutefois, "pour assurer la sécurité des patients et le suivi de pharmacovigilance", 
l’ANSM recommandait en 2013 de traiter dans la mesure du possible un même patient 
avec une même spécialité sans procéder à des changements à l’intérieur d’une famille 
de biosimilaires17. Cette recommandation est reprise dans l’avis de synthèse de la 
Commission de transparence de la HAS concernant Inflectra® et Remsima®18. Et c’est 
en vertu de celles-ci que beaucoup d’appels d’offre hospitaliers ont distingué un lot 
"patients naïfs" pour les biosimilaires et un lot "patients traités" pour le produit original.

Cette recommandation a été réitérée en mai 2016 sous une forme atténuée19. L’ANSM 
juge qu’il n’est "pas souhaitable pour des raisons de sécurité et de traçabilité de modifier 
la prescription initiale en remplaçant une spécialité par un autre sans garantie". Toutefois, 
l’Agence n’exclut pas la possibilité d’une interchangeabilité entre deux spécialités à 
condition que le patient soit informé et qu'il ait donné son accord, qu’une surveillance 
clinique appropriée soit mise en place et que la traçabilité soit assurée. 

Encadré  4 : Substituabilité et Interchangeabilité des biosimilaires

23 Cf. l’encadré n°4 : "Substituabilité ou interchangeabilité des biosimilaires".
24 Dépêche APM GB3NQX4GA du 3 Juillet 2015. 

Les lots

Sur les 59 marchés, 32 (54%) ne comportaient qu’un seul lot et 27 deux lots, soit un total 
de 86 lots tombant dans l’une des 5 définitions de marché suivantes :

• Les lots désignant explicitement un biosimilaire sans précision de population-cible,
•  Les lots désignant explicitement Remicade® (ou "infliximab princeps") sans précision 

de population-cible,
•  Les lots portants explicitement sur les patients "naïfs",
•  Les lots destinés explicitement aux patients en cours de traitement,
•  Enfin, les lots "infliximab" sans précision ni de population cible ni de produit.

Ces libellés variables d’un établissement à l’autre dénotent la volonté des donneurs d’ordre 
de se conformer aux recommandations de l’ANSM en vigueur à ce moment, à savoir celles 
de 201323. 78% des lots représentant 87% des quantités concernent des "marchés ciblés" 
soit sur un produit (Remicade® vs biosimilaire) soit sur une population cible (patients naïfs 
vs. patients traités). 

Les lots "infliximab", dont le libellé en simple DCI pourrait désigner aussi bien le produit 
original que les biosimilaires, sont en pratique également ciblés pour des patients naïfs. 
C’est par exemple le cas du marché de l’AGEPS de juillet 2015 évoqué plus haut, l’AP-HP 
s’étant engagé parallèlement à fournir le médicament de référence à des patients traités 
dans le cadre d’un marché négocié24.

Tableau 2 : Lots et quantités des marchés selon la procédure d'affectation

Désignation
Toutes procédures Appels d'offre Autres procédures
Nb. 
Lots

Qtés* %
Nb. 
Lots

Qtés* %
Nb. 
Lots

Qtés* %

Biosimilaire 10 16 619 3% 9 16 419 4% 1 200 0,2%

Remicade® 19 127 755 23% 5 36 490 8% 14 91 265 92%

Patients naïfs 21 65 298 12% 20 64 998 15% 1 300 0,3%

Patients traités 19 252 681 45% 18 249 231 54% 1 3 450 3,5%

Infliximab 17 90 919 17% 16 87 019 19% 1 3 900 4%

TOTAL 86 553 272 100% 68 454 157 100% 18 99 115 100%

* Quantités exprimées en UCD

Quand les marchés comportaient 2 lots, ils étaient dans tous les cas partagés entre des 
lots ciblés "produit original" (ou "patients traités") et des lots ciblés "biosimilaire" (ou "patients 
naïfs") en incluant parmi ces derniers les lots "infliximab" sans précision.
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25  Cf. note 14 supra.
26 Pour des raisons techniques, MSD n’a pu répondre à ce petit marché. 

 LES RÉSULTATS

On présentera successivement les résultats des appels d’offre (les marchés passés par 
d’autres procédures ayant été gagnés par définition par Remicade® [infliximab]), les taux 
de remises consenties par MSD par types de lots et les économies réalisées par rapport 
aux tarifs de responsabilité, pour l’ensemble des procédures, pour les appels d’offre et 
pour les marchés négociés. 

La répartition des appels d’offre

68 lots sur 86 représentant 82% des quantités appelées, soit, au tarif officiel, 197,3 Me 
sur 240,3 Me ont été passés selon une procédure d’appel d’offre. Le tableau 3 donne la 
répartition de ces lots selon le médicament ayant remporté l'appel d'offre.

Au total, Remicade® (infliximab) a remporté 29 lots sur 68, soit 43% des lots représentant 
68% des quantités appelées. Les lots Remicade® sont en moyenne plus importants que 
les lots biosimilaires : 10.590 contre 3.770 UCD25. 

Comme attendu, Remicade® gagne, par définition, les lots qui le désignent nommément 
ainsi que la totalité des lots des patients traités. Inversement, les biosimilaires remportent, 
outre les lots qui les désignent explicitement, la quasi-intégralité des lots "patients naïfs", 
à deux exceptions près, le petit lot de 711 UCD du  groupement de Bourgogne (CH de 
Nevers) et celui de 300 UCD de l’hôpital de Verdun. Les biosimilaires se voient également 
attribuer la majorité (mais pas la totalité) des lots "infliximab" sans désignation de produits 
ou de populations (11 contre 5).

Tableau 3 : Résultats des appels d’offre (AO) en termes de lots et de quantités
Produit 

choisi Biosimilaire Remicade®

Lot Lots Quantité Valeur* Lots Quantité Valeur*

Biosimilaire 9 16 419 7 132 413 - - -

Remicade® - - - 5 36 490 15 851 256

Patients 
naïfs

19 64 287 27 926 272 1 711 308 858

Patients 
traités

- - - 18 249 231 108 265 947

Infliximab 11 66 324 28 811 146 5 20 695 8 989 908

TOTAL 39 147 030 63 869 831 29 307 127 133 415 969

*Valeur au tarif officiel de l’UCD soit 434,40 e

Les marchés comprenant deux lots distincts (27 marchés) ont conduit dans tous les cas 
à un partage des attributions entre Rémicade® et l’un des biosimilaires à deux exceptions 
près, celle déjà mentionnée du groupement de Bourgogne où le lot naïf a été attribué 
à Remicade® et le petit marché de Lillebonne (280 UCD), où les deux lots (infliximab et 
patients naïfs) ont été attribués à un biosimilaire26. 

Les remises consenties selon les marchés

On dispose de la remise proposée par MSD pour les appels d’offre quel que soit le vainqueur. 
Les résultats confirment l’intensité de la concurrence : les remises sont de l’ordre de 10% 
pour les marchés "Remicade®" et "patients traités", remportés par Remicade®. Elles sont 
fortes, de l’ordre de 33%, pour les marchés "biosimilaires" ou "patients naïfs" (tableau 4). 
Rappelons qu’avant l’arrivée des biosimilaires, le laboratoire MSD appliquait le tarif de 
responsabilité sans remises particulières.

27 Différence significative : p < 0.001 (t-test). 
28  Cf. dépêche EHONJV05L du 16 Février 2015 : "Le vice-président en charge des médicaments biologiques au niveau du groupe Hospira (…) a indiqué 

que les remises seraient de l’ordre de 30% en moyenne". Un autre dépêche de la même date (E0NJV9DO) cite un responsable du laboratoire Kern 

N désigne le nombre de lots

L’orientation a priori des marchés vers un biosimilaire ou vers la molécule originale conduit 
à ce résultat paradoxal que le taux de remise moyen proposé par MSD est plus élevé pour 
les marchés perdus (29,1%) que pour ceux qui ont été gagnés (8,6%)27.

Tableau 4 : Taux de remises consentis par MSD en fonction  
des caractéristiques des marchés

Nature des 
lots

Nombre de 
lots

Moyenne des 
remises Min. Max.

Biosimilaire 9 33 % 30 % 37 %

Patients naïfs 20 32 % 0 % 36 %

Infliximab 16 18 % 0 % 36 %

Remicade® 5 13 % 10 % 15 %

Patients traités 18 6 % 2 % 10 %

Ensemble 68 19 % 0 % 37 %

NB. Le tableau fait apparaître la moyenne des taux de remise et non le taux de remise moyen.

Les économies en fonction des tarifs de responsabilité 

Comme indiqué ci-dessus, on a procédé au calcul des économies en faisant la différence 
entre les ventes estimées à un prix de référence et celles valorisées à prix réels. 

Deux niveaux de prix de référence ont été utilisés, le tarif de responsabilité en vigueur en 
2015 après la baisse de 10% intervenue en novembre 2014 et le tarif "historique" avant 
l’arrivée des biosimilaires, soit respectivement 434,40 e et 482,67 e par UCD.

Le prix réel est obtenu par application d’un taux de remise sur le tarif officiel à la date des 
marchés. Les taux de remise de Remicade® ont été fournis par MSD pour chaque marché. 
Ceux des biosimilaires ont été estimés à partir des informations parues dans la presse qui 
font état en France de remises allant de 20 à 30%28 par rapport au prix tarif courant. On a 
retenu un taux uniforme de 30%, sauf pour le marché de l’AGEPS auquel on a appliqué le 
taux de remise publié de 45%. On a considéré que les prix effectifs ne changeaient pas en 
niveau quand on les comparait au "tarif historique". Le tableau 5 donne le résultat des calculs.

Sous ces hypothèses, l’ensemble des procédures de marché d’infliximab passés par 
les hôpitaux publics en 2015, toutes indications et toutes procédures confondues, ont 
entraîné une économie qu’on peut estimer à environ 65 Me HT en année pleine, si on 
considère les deux effets distingués précédemment, "l’effet tarif" et "l’effet remise". L’"effet 
remise" seul compte pour plus de 38 Me et l’ "effet tarif", souvent négligé, pour plus de  
27 Me. En termes de produits, Remicade® a contribué à 56% environ de l’économie globale 
et à 45% de celle limitée à "l’effet remise". 

Tableau 5 : Economies pour deux hypothèses de "prix de référence" 
(toutes procédures de marché)

Tarif de 
référence 434,40 e/UCD 482,67 e/UCD

Produit 
"gagnant"

Remicade® 

(n=45)
Biosimilaire 

(n=41)
Total 

(n=86)
Remicade® 

(n=45)
Biosimilaire 

(n=41)
Total 

(n=86)
Montant 

de 
référence

176 297 765 64 043 592 240 341 357 195 887 758 71 160 038 267 047 796

Montant 
effectif

159 139 644 42 875 714 202 015 358 159 139 644 42 875 714 202 015 358

Economie 
réalisée

17 158 121 21 167 878 38 325 999 36 748 114 28 284 324 65 032 438
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Pharma Biologics qui commercialise en Espagne l’autre biosimilaire, Remsima® au prix de 386,96 €/UCD taxes comprises soit 30% sous le prix de 
Remicade® utilisé comme prix de référence (557,63€) 

29  Les données manquantes résultent généralement de marchés à deux lots pour lesquels MSD n’a fait d’offre que sur l’un d’entre eux. 

Les économies des appels d’offre en fonction des tarifs de responsabilité 

Les marchés passés par appels d’offre (hors marchés négociés et autres procédures) 
contribuent pour plus de 86% du total des économies réalisées, quel que soit le prix de 
référence. Les marchés négociés, gagnés par définition par Remicade®, n’étant plus pris 
en compte, sa contribution aux économies diminue un peu : 50% dans l’hypothèse du prix 
de référence historique et 38% dans celle du prix de référence courant (tableau 6).

Tableau 6 : Economies pour deux hypothèses de "prix de référence" 
(appels d'offre)

Tarif de 
référence 434,40 e/UCD 482,67 e/UCD

Produit 
"gagnant"

Remicade® 

(n=29)
Biosimilaire 

(n=39)
Total 

(n=68)
Remicade® 

(n=29)
Biosimilaire 

(n=39)
Total 

(n=68)
Montant 

de 
référence

133 415 969 63 869 832 197 285 801 148 240 989 70 966 970 219 207 959

Montant 
effectif

120 588 592 42 754 082 163 342 674 120 588 592 42 754 082 163 342 674

Economie 
réalisée

12 827 377 21 115 750 33 943 127 27 652 397 28 212 888 55 865 285

Les économies des marchés négociés en fonction des tarifs de responsabilité

Bien que, par définition, soustrait à la concurrence, les 12 marchés négociés par MSD 
au profit de Remicade® contribuent également aux économies. Ils bénéficient en effet 
à plein de "l’effet tarif" et la remise moyenne est du même ordre que celle constatée 
sur les appels d’offre "ciblés" (10%).  Ces marchés négociés ont porté sur 96.561 UCD, 
soit 17% des quantités appelées, dont 60.000 pour un seul marché (AGEPS). L’économie 
additionnelle associée à ces marchés est de près de 9 Me sur 12 mois dans l’hypothèse 
du tarif "historique" et de plus de 4 Me dans celle du tarif courant (tableau 7).

Tableau 7 : Economie réalisées sur les marchés négociés de Remicade® 
pour deux hypothèses de "prix de référence" 

Tarif de référence 434,40 e/UCD 
(n=12)

482,67 e/UCD 
(n=12)

Montant de référence 41 946 098 46 607 097

Montant effectif 37 637 128 37 637 128

Economie réalisée 4 308 970 8 969 969

Les économies par rapport aux prix effectifs

Pour 31 des 39 lots affectés par appel d’offre et gagnés par un biosimilaire, on dispose de 
la proposition de prix de Remicade® 29. Il est donc possible d’estimer l’économie réalisée 
par rapport à ce dernier et non pas, dans l’absolu, par rapport à un tarif de référence qui 
n’est pas appliqué.

Ces lots représentent 124.861 UCD soit un montant "tarif" de 54,2 Me. Sous notre 
hypothèse d’une remise de 30% (en maintenant le taux de 45% pour le marché AGEPS), 
le montant total des marchés alloués aux biosimilaires s’établit à 36,0 Me, soit un niveau 
sensiblement égal à celui qui aurait résulté des prix proposés par MSD (36,5 Me). Sur ces 
marchés – a priori perdus pour Remicade® car ciblant pour la grande majorité des patients 
naïfs – MSD avait en effet fait des propositions de prix compétitives avec un taux moyen 
de remise de l’ordre de 33%.   

 CONCLUSION

L’ouverture du marché de l’infliximab à la concurrence des biosimilaires a eu un effet très 
significatif sur les prix d’un produit qui a longtemps constitué le premier poste de dépense 
pharmaceutique des établissements publics de santé. 

Estimée par rapport au tarif de responsabilité "historique" à partir des quantités appelées 
par les marchés publics passés, toutes procédures confondues, entre février 2015 et mars 
2016, l’économie réalisée est de l’ordre de 65 Me HT en année pleine. 

Si on se réfère, comme c’est l’usage, au tarif de responsabilité courant après la baisse 
décidée par le CEPS en novembre 2014, l’économie est ramenée à 40 Me. Mais ce chiffre 
n’a pas de réel sens économique puisque ce tarif courant ne reflète ni le prix pratiqué par 
la molécule originale avant l’arrivée des biosimilaires ni celui pratiqué par les différents 
produits en compétition dans le cadre des marchés publics. 

La vraie économie ne peut résulter que de la confrontation de deux situations réelles, 
avant et après l’arrivée des biosimilaires. 

Quelle que soit la référence, tarif courant ou tarif "historique", le montant économisé 
par les établissements de santé est considérable. Rappelons que le gouvernement avait 
inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 un objectif d’économies 
attendues de l’ensemble des biosimilaires de 30 Me en prix publics en ville. La concurrence 
sur le marché hospitalier de l’infliximab a procuré à elle seule plus du double de cet 
objectif. Les biosimilaires attendus dans un proche futur (insuline glargine, etanercept, 
etc.) renforceront cette source d’économies et d’efficience

Ce bénéfice a été obtenu à législation constante du simple fait de l’apparition de molécules 
concurrentes. La contrainte financière s’exerçant sur les établissements de santé constitue 
une incitation suffisante. 

On notera en outre que la pression concurrentielle s’exerce non seulement sur les marchés 
"ouverts" ou différentes offres sont en compétition mais également sur les marchés 
qui ont été restreints à un produit ou à une population de patients en application des 
recommandations de l’ANSM. 

Ainsi l’économie réalisée sur les 46 lots gagnés par Remicade® - essentiellement des lots  
"patients traités" ou des lots "Remicade®" - est de l’ordre de 37 Me dont 9 Me au titre des 
13 "marchés négociés", a priori les moins concurrentiels. De manière générale, la baisse 
des prix de Remicade® contribue pour 60% environ au total des économies.

Le processus concurrentiel permis par l’’arrivée des biosimilaires est donc en voie de tenir 
ses promesses économiques, ce qui est une bonne nouvelle à l’heure où le financement 
des innovations pharmaceutiques fait débat non seulement dans notre pays.
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