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Le gouvernement britannique a 

conclu un accord avec l'industrie 

pharmaceutique de façon ce 

que le NHS dont les ressources 

sont limitées soit en mesure de 

continuer à fournir les meilleurs 

médicaments possibles aux 

patients

Le 1 janvier 2009 un 

nouveau système de 

tarification permet d’aider 

à ce que de nouveaux 

médicaments coûteux - y 

compris les 

médicaments 

anticancéreux, soient  

plus abordables pour le 

NHS .
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• Recommandé en routine

• Non recommandé en routine

Accès possible à un financement 

dérogatoire 

Le CANCER DRUG FUND 

QALY

30 000£ /année de vie  

VALEUR
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• Recommandé en routine

• Non recommandé en routine

• Peut être : utilisation financée par 

le cancer drug fund (CDF)

• Fournir la stabilité et la 

prévisibilité au gouvernement 

et à l'industrie

• Soutenir le NHS en veillant à 

ce que la facture des 

médicaments de marque 

reste dans des limites 

abordables

• Améliorer l'accès aux 

médicaments innovants en 

veillant à ce que les 

médicaments approuvés par 

le Nice sont largement 

disponibles dans le NHS
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Créé en 2010-2011

80.000 bénéficiaires 

£ 38m (2010-11)  à 416m £ en 2014-15

• Recommandé en routine

• Non recommandé en routine

• Peut être : utilisation financée par 

le cancer drug fund (CDF)
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Quelle est la valeur d'une vie humaine ? Elle est l'une des questions les

plus tendues dans les politiques publiques que les gouvernements

confrontés à la hausse des coûts de la santé des populations

vieillissantes
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Le prix que nous pouvons nous permettre de payer est le point où les

avantages [d'un médicament] équilibrent les avantages auxquels nous

allons renoncer du fait de ses coûts nets.

K.Claxton (Health economist, York Univ)
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GlaxoSmithKline vendait le 

médicament pour environ 

1 $/comprimé après avoir 

été approuvé par la FDA 

en 1953

Pour certains patients, 

cette hausse des prix 

porte le coût annuel du 

traitement à des centaines 

de milliers de dollars.



Clinton had tweeted a link to The New York Times's investigation of

Daraprim—a drug acquired by the startup Turing Pharmaceuticals

(whose CEO is best described as bombastic) that saw an overnight

price increase of 5,000 percent



Au mois de mai , EpiPens coûte plus 

de 600 $ le paquet . Depuis 2004 , 

après ajustement pour l'inflation , le 

prix de EpiPens a augmenté de plus 

de 450 pour cent.

EpiPen est un parfait exemple d'un 

cauchemar du système de santé. Ils 

sont aussi juste un exemple typique 

de dysfonctionnement du système de 

soins de santé américain .
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Les plus grandes sociétés pharmaceutiques gagnent 80-90

milliards $ par an avec des marges plus élevées que d'autres

industries ,

Ils reçoivent des milliards de dollars des contribuables pour la

recherche fondamentale , mais dépensent plus sur le marketing

que la R & D

Hillary Clinton va exiger un arrêt des profits excessifs et de la

commercialisation à des coûts prohibitifs en encourageant

l'innovation et de nouveaux traitements.



Presque tous les pays

développés - y compris ceux

gérées par les gouvernements

très conservateurs - ont une

solution efficace pour les prix des

médicaments , ce qui explique

pourquoi ces pays paient souvent

moins de la moitié de ce que les

gens aux États-Unis paient pour

les médicaments



Le prix des médicaments est un problème 

auquel doivent faire face 2  systèmes de 

santé très différents

Le système anglais très régulé est 

confronté à une pression des patients qui 

souhaitent un accès plus large aux 

médicaments onéreux

Le système américain fondé sur le marché 

a des coûts très supérieurs à celui des 

autres pays 


