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LE CHOC
Le mois d’avril, mois de plein confinement, n’a
pas profité de l’effet d’anticipation observé les
jours précédant le confinement début mars. Le
marché ville est en recul de 7,6 % en valeur et la
variation entre le segment sur prescriptions et le
segment hors prescriptions est significatif : plus
de 6 points d’évolution les séparent (le prescrit
étant à -7,3 %).

Cette descente brusque et considérable
« grignote » la tendance de croissance annuelle
qui n’est que de +2,8 %. Le marché hospitalier
montrait encore une évolution intéressante de
plus de 8 % au mois mais sur des chiffres arrêtés à fin mars. Les prescriptions hospitalières
délivrées en ville, disponibles à fin avril sont,
elles, en négatif (-1,4 % mais pour une tendance
annuelle de +11,4 %) marquant déjà la baisse
d’activité hospitalière pour tout ce qui n’était
pas dans le champ du COVID-19.
Certains pourraient considérer que la gravité de
cette situation est relative comparée à des secteurs à l’arrêt total. Certes. Mais quand on y re-

garde de plus près, on peut légitimement nourrir
des inquiétudes pour certains marchés comme
celui des produits à prescription facultative car
une baisse de près de 16 % sur avril est venu
frapper ce marché déjà en net recul dans sa tendance annuelle. Le statut remboursable joue à
peine un rôle d’amortisseur car là aussi les
chiffres sont sévères.
…/...

LES CHIFFRES CLÉS
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CMA = Cumul Mobile Annuel
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Coup d’arrêt général
Cette situation est-elle une mise en sommeil générale du marché quelque soit les produits ? Pas
tout à fait mais c’est presque le cas : que l’on
prenne les 10 premières familles de médicaments ou les 10 dernières, le constat de chute est
le même ; sauf pour les anticancéreux qui maintiennent une bonne dynamique, mais ils sont
bien seuls et laissent quelques points d’évolution dans l’affaire par rapport à leur tendance
annuelle. Les exceptions sont rares et il faut noter à cet égard la progression record de certains
produits respiratoires et des produits de protection… On peut en suspecter la raison…

Ruée sur la protection
Dans ces rares catégories de produits en forte
évolution, on retrouve les produits directement
ou indirectement rattachés au besoin de protection vis-à-vis du virus : produits d’hygiène des
mains, désinfectants, thermomètres, immunostimulants, vitamines. La première catégorie citée
fait un bond de +886 %, ce qui la place au premier rang des classes non remboursables.

Qu’attendre de la suite ?
Il y a fort à parier que la première partie de mai
ressemblera à avril en en prolongeant les tendances. Pour la deuxième partie du mois on peut
s’attendre à une reprise progressive liée à plusieurs phénomènes :
•

Au début du confinement, beaucoup de
patients chroniques ont anticipé des problèmes d’approvisionnement ou ont préféré ne pas avoir à aller en pharmacie :
hausse brutale des dispensations en semaine 12 (précédant le confinement) pour
des durées longues. Les retours en officine
de ces patients vont donc s’étaler.
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•

On le sait, les consultations ont largement
chuté et la télémédecine n’a pu compenser
malgré une hausse spectaculaire de cette
activité comme des analyses IQVIA ont
pu le démontrer. Ce phénomène a joué un
rôle sans doute néfaste sur des patients
dans l’adaptation des doses, du traitement,
de la prise en charge précoce de complications, n’a pu avoir lieu. Mais surtout, il a
empêché un grand nombre d’initiations de
traitement. Nul doute que ce retard ne saurait être rattrapé rapidement surtout dans
des spécialités déjà en tension (on peut
penser à l’ophtalmologie notamment).

On l’a compris, touchées elles aussi par la crise
sanitaire, les industries de santé ont un triple
défi à relever :
Reprendre les activités brutalement interrompues. Celles qui ont trait à leur relation avec les professionnels de santé ont
été totalement mises à l’arrêt.
• Réinventer un modèle d’interaction avec
ces professionnels. Le télétravail et les
téléconsultations ont sans doute changer
durablement les esprits, les habitudes et
les attentes.
• Répondre aux besoins des soignants et des
patients laissés en errance pendant la
crise.
•

On n’ose y ajouter un défi supplémentaire : le
retour du virus à l’automne, qui ne saurait être
exclu.
Voilà des enjeux immenses mais aussi de nature
à stimuler innovation et adaptation pour sortir
de la crise... par le haut.
Stéphane Sclison

LES INDICATEURS CLÉS
TOP 5 EUROPE
CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA avril 2020)
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MARCHÉ DES MÉDICAMENTS
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

(CA prix fabricant HT, CMA avril 2020)

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE

(CA prix fabricant HT, CMA avril 2020, poids et évolution N-1)

IQVIA données SDM Spé
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LES INDICATEURS CLÉS
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES
(CA et taux de pénétration en unités)

IQVIA données SDM Génériques

MARCHÉ A L’HOPITAL
CMA avril 2020

IQVIA données Hospi Pharma
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MARCHÉS DES MÉDICAMENTS

Marché des médicaments par type de prescripteur
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM et LMPSO

Marché des médicaments sur prescription/hors prescription
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM et LMPSO

Tableau N°1

Tableau N°2
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MARCHÉS DES MÉDICAMENTS

Marché des médicaments de prescription facultative
(prix public)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

Tableau N°3

MARCHÉS À L’HÔPITAL
Marché à l'hôpital, consommation intra-hospitalière
(Liste en sus vs. Hors liste en sus)
IQVIA données Hospi Pharma

Total des produits inscrits sur la Liste en sus pour au moins une indication
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Tableau N°4

SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT
Montants portés au remboursement et remboursés
(prix public TTC)
IQVIA données SPR

Tableau N°5

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES

Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire
des génériques (prix fabricant HT)
IQVIA données SDM Génériques

Tableau N°6

* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique)

* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique)
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MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
Médicaments biologiques en ville / hôpital
(prix fabricant HT)
IQVIA données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (Hospi Pharma)

Tableau N°7

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue

Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM,
IQVIA données Hospi Pharma

* le chiffre d’affaires à l’hôpital est valorisé au catalogue
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Tableau N°8

CONTRIBUTION À LA CROISSANCE

Les 10 premières familles de médicaments
(prix fabricant HT)
IQVIA données LMPSO

Les 10 dernières familles de médicaments
(prix fabricant HT)

Tableau N°9

Tableau N°10

IQVIA données LMPSO
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MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND PUBLIC
Marché des produits avec AMM
(non remboursables et non listés)

Tableau N°11

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE

Les 10 premières classes
(non remboursable)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
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Tableau N°12

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE
Les 10 dernières classes
(non remboursable)

Tableau N°13

IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

Pour plus d’informations

Définitions

Familles
de médicaments
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