La Ligue contre le cancer salue le rapport de la Cour des Comptes
constatant l’opacité et les surcoûts des prix des médicaments
Dans son rapport annuel sur les comptes de la Sécurité sociale, la Cour des Comptes se
penche sur le prix du médicament en France. L’institution formule un certain nombre de
conclusions, et en tire des recommandations, que la Ligue contre le cancer partage.
Ainsi, la Cour des Comptes dénonce dans son rapport la déconnection entre les prix des
médicaments et « l’apport thérapeutique véritable ». Comme l’avait fait la Ligue, elle met
en particulier en avant deux facteurs contribuant à cette déconnection.
Le premier de ces facteurs porte sur la prise en compte de « considérations industrielles »
dans la politique des prix. Ce n’est pas le rôle de l’Assurance Maladie, par ailleurs en déficit,
de financer de tels politiques. Pour Jacqueline Godet, Présidente de la Ligue contre le Cancer
« Le rôle de notre système de santé solidaire est de défendre l’accès aux meilleurs soins pour
toutes les personnes malades. Les politiques industrielles ne peuvent s’imposer dans ce
système, et se mener au dépens de la santé des personnes. »
La Cour des Comptes note également le manque de transparence relative aux prix. Elle
souligne notamment l’usage généralisé du système de remises, même pour des
médicaments qui ne devraient pas y être éligibles. Ce système de remises, avec un prix
public éloigné du prix réel, contribue à créer des surcoûts. L’institution dénonce ainsi le
brouillage du signal « prix » pour les médecins « de nature à favoriser des comportements
de sur-prescription de médicaments dont le coût ne reflète pas l’apport thérapeutique réel
ou le degré d’innovation », mais aussi l’asymétrie d’information, pour les établissements de
soins, dans les négociations avec les laboratoires sur l’achat des médicaments les plus
onéreux, et ce au dépend de l’Assurance Maladie.
Pour la Ligue, la transparence est essentielle, il en va d’un enjeu démocratique. Il n’est pas
acceptable, dans une démocratie moderne et équilibrée, que des prix élevés aient des
conséquences politiques et publiques importantes sur le système de santé, sans que les
citoyens, les personnes malades, leurs représentants puissent être informés sur les enjeux
réels, et avoir une possibilité de contrôle et contre-pouvoir.
La Cour des Comptes propose des réformes constructives et pertinentes relatives aux prix.
Elle demande notamment de renforcer les moyens du CEPS sur la négociation des prix, une
plus grande coopération européenne, allant jusqu’à des négociations conjointes,
l’inscription dans la loi d’échéances de baisses de prix… Elle propose finalement des mesures
pour reconnecter le prix du médicament à ce qu’il est, c’est-à-dire son intérêt, sa place et
son rôle dans le système de santé.

La Ligue contre le cancer salue ce rapport de la Cour des Comptes et demande au
Gouvernement et au Parlement de profiter du projet de loi de finances pour 2018 pour
mettre en place des premières réformes. La Ligue rappelle que, dans les prochains mois,
de nouveaux traitements contre le cancer arriveront en Europe, avec des prix pouvant aller,
selon le système actuel, jusqu’à 400 000 euros pour soigner une seule personne. La Ligue
contre le cancer ne l’accepte pas. Sur le prix des médicaments innovants, l’urgence est donc
plus réelle que jamais.
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A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près
de 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103
Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir
pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu
sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur
tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui
en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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