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Médicaments	biologiques	biosimilarisables	à	l’horizon	2020	
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Biosimilaires : situation en 2017 et à venir sur 
2018 - 2019

Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines.  Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics. Page 11

The Need for Choice 

For both payers and physicians, a lack of choice has a detrimental impact on their ability to ensure that 
patients get the care they need. Where the choice is restricted or constrained, payers may be faced with 
difficult decisions: between allocating scarce funds for expensive therapies, and denying/delaying certain 
patients access to treatment if they judge that the costs of the treatment outweigh the likely benefits. 

THE POTENTIAL FOR BIOSIMILAR MEDICINES

Exhibit 6: Biosimilars in the Pipeline

Source: IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, Jan 2016
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Biosimilaires
Quelques données – Monde (1)

F Monde 2020 :
§ biosimilaires : 11 à 25 Md$ ?

§ baisse des prix de - 25 % è économies de 15 à 30 Md$/an ?
Sources : IGAS-IGF 2012. ANSM 2013. C. Le Pen 2014

F Économies aux États-Unis ?
§ économies directes estimées entre 13 et 66 Md$ (si 60 %

pénétration du marché)
§ baisses des prix entre -10 % et -35 %
§ 4 % du marché des produits biologiques
§ 4,4 Md$ / an pendant 10 ans
Source : Mulcahy AW, Predmore Z, Mattke S. The cost savings potential of biosimilar drugs in the United
States. Rand corporation (pour le compte de Sandoz), Novembre 2014

§ 27 à 58 Md$ sur 5 ans aux États-Unis (Source : APM, 6 décembre 2016)
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Biosimilaires
Quelques données – Monde (2)

F Des centaines d’entreprises dans le monde sur le marché des
biosimilaires

F Corée du Sud, Brésil, Inde et Chine

F De nouveaux « business model » ?

F Monde 2020 : CA > 250 Md$ ?

F Économies ?

§ baisses des prix entre - 20 % et - 30 %

§ 11 à 33 Md$ en 2020

Source : APM, Des centaines d’entreprises préparent des biosimilaires (étude Thomson Reuters), 1er

octobre 2014
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Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines.  Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics. Page 7

Potential Savings from the Use of Biosimilars
By opening markets to biosimilar competition, healthcare systems could realize savings of more than 
EUR10  billion in the EU5 alone between 2016 and 2020, simply based on direct competition for the 
originator molecule and excluding any indirect competition for other in-class or therapy-area specific 
product sales. 

The potential is clear. A 30% reduction in price per treatment day across eight key originator 
biologics scheduled to lose exclusivity in 2016-2020, driven by biosimilar competition in the 
marketplace, could yield cumulative savings for European healthcare systems of about EUR15 billion 
over the next five years. 

The cumulative savings over the next five years in the EU5 and the U.S. combined could range from 
EUR49 billion to as much as EUR98 billion (see Exhibit 3).

The extent of the actual savings realized – where payers end up on this spectrum – is dependent on 
policy development and implementation across all stakeholders in the healthcare system. 

Exhibit 3: Biosimilar Savings Potential in the EU5 and U.S., for 8 Key Products in 2015-2020

Source: IMS Health, MIDAS, IMS Health Market Prognosis; IMS Institute for Healthcare Informatics, Dec 2015
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Savings potential in EU5+U.S. biosimilar accessible market dependent on change in price per treatment day. Savings potential in biosimilar
accessible market at different price levels is calculated based on extrapolated size of the originator market between 2016 and 2020 based
on historic CAGR and analogues. Accumulation of savings potential between 2016-2020 is shown

THE POTENTIAL FOR BIOSIMILAR MEDICINES

Biosimilaires : perspectives d’économies                  
à l’horizon 2020 pour les EU-5 et les États-Unis
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Biosimilaires : des économies par les 
baisses de prix dans EU-5
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Biosimilaires
Marchés des EPO et G-CSF

F EU-5 (All, E, F, I, UK) + Japon : marchés très hétérogènes
§ en termes de taille (CA, volumes) et de répartition des PDM

(produit de référence versus biosimilaires versus produits de
2ème génération)

§ circuits de distribution : V, H, V + H

F Marché des biosimilaires hétérogène

§ Pour EPO, PDM 2014 : de 2,4 % (UK) à 32,9 % (All)

§ Pour G-CSF, PDM 2014 : de 11,8 % (F) à 56,8 % (E)

FBaisse de prix variable :

§ EPO : de - 4% (E) à - 27 % (J)

§ G-CSF : de -10 % (All) à - 30 % (E)
Sources : F. Bocquet et al. Appl Health Econ Health Policy (2014) 12: 315-326 + Appl Health 

Econ Health Policy (2015) 13: 47-59 + Pharmacoeconomics (2016) 34:1173-1186
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Biosimilaires
Marchés des EPO et G-CSF

§ Marchés des biosimilaires très hétérogènes et très différents d’une 
classe thérapeutique à l’autre (taille, pénétration des marchés (produit 
de référence versus biosimilaires et versus produits de 2ème génération), 
circuits de distribution : ville, hôpital, etc.)

§ Prix des biosimilaires très variables et qui ne sont pas corrélés à 
leurs pénétrations des marchés. 

§ Pénétrations des biosimilaires sur les marchés liées aux politiques 
incitatives mises en place par le régulateur et/ou les payeurs et 
l’existence d’appels d’offres nationaux.

§ Pas de modèle économique unique pour les biosimilaires de G-CSF 
et d’EPO. 

Source : Bocquet F et al. Competition Between Biosimilars and Patented Biologics: Learning from European and Japanese
Experience. Pharmacoeconomics. 2016. Nov;34(11): 1173-86.
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Biosimilaires
Marchés de l’infliximab en Europe

Sources : IMS Health, Loubière et al. ISPOR Boston, mai 2017
Fig. 1: Global BIOSIM-INFLIX uptakes in Europe in first half of 2016 with commercialization status
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BIOSIMILAIRES
France : quelle politique économique ?

F Doctrine CEPS pour biosimilaires à l’hôpital :

§ Baisse de prix de -10 % pour la spécialité de référence avant
l’arrivée du biosimilaire

§ Même tarif de responsabilité entre spécialité de référence et
biosimilaire(s)

§ Suivi des prix réels pratiqués

§ En fonction des prix observés è révision des tarifs en 2016/2017

F Doctrine CEPS pour biosimilaires en ville :

§ Baisse de - 15 % de la spécialité de référence

§ Baisse de - 30 % du biosimilaire par rapport au prix historique

F Suivi PHEV en 2016 – 2017 (cf. PNGDRESS 2016-2017)
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Biosimilaires
Quelques données – France

FRapport IGAS – IGF 2012 è économies 300 M€ à horizon
2017 ?

F LFSS 2015, 2016 et 2017 è économies 30 M€/ an
Sources : IGAS-IGF 2012. ANSM 2013. C. Le Pen 2014, LFSS 2015, 2016, PLFSS 2017

FEconomies pour l’assurance maladie en 2020 : de 500 M€
à 1 Md€ ?

FRôle majeur de l’hôpital (/ substitution par officinaux ?)
Source : APM. Le chiffre d’affaires des biosimilaires pourrait doubler en 2016 en France (étude Xerfi). 
16 octobre 2014 
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Biosimilaires
Rapport ANSM - mai 2016

§6. Bon usage des médicaments biosimilaires (suite)
« Au vu de l’évolution des connaissances et de l’analyse continue des 
données d’efficacité et de sécurité des médicaments biosimilaires au sein 
de l’Union européenne, il ressort qu’une position excluant formellement 
toute interchangeabilité en cours de traitement ne parait plus justifiée. 
Ainsi, si tout échange non contrôlé entre médicaments biologiques 
(médicaments biosimilaires ou médicaments de référence) doit être évité, 
une interchangeabilité peut toutefois être envisagée à condition de 
respecter les conditions suivantes : 
1. un patient traité par un médicament biologique doit être informé d’une 
possible interchangeabilité entre deux médicaments biologiques 
(médicament de référence et/ou médicament biosimilaire) et donner son 
accord ; 
2. il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement ; 
3. une traçabilité sur les produits concernés doit être assurée. » 

Source : ANSM, Etat des lieux sur les médicaments biosimilaires. Mai 2016, 27 pages
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èPosition ambiguë des autorités sanitaires (art. 47 LFSS
2014, art. 96 LFSS 2017, ANSM)

èListe des groupes biologiques similaires non publiée ?

èDécret d’application LFSS 2014 pour biosimilaires (en
attente) ?

èQuelles mesures incitatives du gouvernement ?

èRôle +++ des prescripteurs

Biosimilaires
Des points à discuter (1)

A suivre …
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Biosimilaires
Passation des marchés hospitaliers

F Appels d’offres ou marchés négociés (/ laboratoire) ?
F Allotissement :

§ 1 lot ?
§ de 1 lot à x lots par indication ?
§ 1 lot ou x lots pour patients anciens/ patients naïfs ?

F Critères de choix :
§ avis de la CME/ COMEDIMS
§ avis des prescripteurs spécialistes
§ présentation
§ prix (marge intéressement sur médicaments de la liste

en sus !)

A suivre …
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Biosimilaires
Marché de l’infliximab à l’AP-HP (1)

Sources : IMS Health, Bocquet et al. ISPOR. Boston. 22 mai 2017

Position AP-HP : équivalence 
thérapeutique entre les 

biosimilaires d’infliximab

BIOSIMILAR	INFLIXIMAB	IN	THE	37	PUBLIC	HOSPITALS	OF	PARIS:	MEETING	THE	CHALLENGE	OF	SUBSTITUTION		

Bocquet	F1,2,3,	Fusier	I1,	Cordonnier	AL1,	Poisson	N1,	Parent	de	Curzon	O1,	Degrassat-Théas	A1,2,3,	Paubel	P1,2,3	
1	General	Agency	of	Equipment	and	Health	Products	(AGEPS),	Assistance	Publique	Hôpitaux	de	Paris	(AP-HP),	Paris,	France		

2	Faculty	of	Pharmacy,	Health	Law	and	Health	Economics	Unit,	Paris	Descartes	University,	Sorbonne	Paris	Cité,	Paris,	France								
3	Health	Law	InsStute,	Inserm,	UMR	S	1145,	Paris	Descartes	University,	Sorbonne	Paris	Cité,	Paris,	France	

METHODS	

CONCLUSIONS	

RESULTS	
	

OBJECTIVES	
In	2015,	the	37	public	hospitals	of	Paris	(AP-HP)	–with	1	billion	euro	of	drug	expenditures	annually–	tackled	the	challenge	of	building	a	consensus	on	
subsStuSon	 for	 infliximab	 biosimilars	 (BIOSIM-INFLIX)	 among	 AP-HP	 pracSonners.	 This	 study	 aims	 to	 describe	 the	 decision-making	 process	 for	
infliximab	selecSon	in	AP-HP.	

ISPOR	–	19th	Annual	European	Congress,	Vienna,	PHP	36												
Research	poster	Session	II	–	October	31,	2016	

•  STEP	1:	 Scien?fic	assessment.	The	evaluaSon	of	 the	nonclinical	 and	 clinical	data	 comparing	BIOSIM-INFLIX	and	BRANDED-INFLIX	
(physicochemical	and	biological	assays,	pharmacokineSc/pharmacodynamics	studies	and	therapeuSc	equivalence	clinical	trials)	and	
a	review	of	the	literature	led	the	COMED	to	recognize	their	therapeuSc	equivalence.	

•  Each	 stage	 of	 the	 decision-making	 process	 conducted	 by	 the	 Commicee	 on	 Medicinal	 Products	 (COMED)	 for	 infliximab	 selecSon	 was	
retrospecSvely	analyzed.		

•  For	 the	 Budget	 Impact	 Analysis	 (BIM)	 (STEP	 3),	 BRANDED-INFLIX	 (branded	 infliximab)	 expenditures	 in	 AP-HP	 have	 been	 studied	 over	 the	
2012-2014	period.	2014	medical	informaSon	from	PMSI	hospital	database	(French	medical	informaSon	system	program)	have	also	been	analyzed	
to	 determine	 for	 which	 therapeuSc	 indicaSons	 the	 paSents	 were	 treated	 with	 infliximab	 (gastroenterology,	 rheumatology,	 dermatology	 or	
others)	 by	 disSnguishing	 infliximab-naive	 paSents	 (INFLIX-NAIVE)	 and	 infliximab-experienced	 paSents	 (INFLIX-EXPERIENCED).	 Three	 scenarios	
have	been	considered	for	the	BIM:	Tender	between	BIOSIM-INFLIX	and	BRANDED-INFLIX	to	list	only	one	infliximab	in	the	hospital	drug	formulary	
(HDF)	with	a	hypotheScal	price	discount	of	20%	(S1);	S1	but	with	a	hypotheScal	price	discount	of	30%	(S2);	Tender	between	BIOSIM-INFLIX		and	
BRANDED-INFLIX	only	for	INFLIX-NAIVE	and	no	tender	for	INFLIX-EXPERIENCED	who	remain	treated	by	BRANDED-INFLIX	with	a	price	discount	of	
20%	and	a	proporSon	of	INFLIX-NAIVE	treated	by	BIOSIM-INFLIX	of	10%	if	it	wins	the	tender	(S3).		

Even	 if	 the	 therapeuSc	 equivalence	 between	 BIOSIM-INFLIX	 and	 ORIGIN-INFLIX	 was	 recognized,	 the	 tender	 was	 only	 implemented	 for	 naive-
paSents,	as	a	French	law	of	2014	does	not	allow	the	switch	from	branded	biologics	to	biosimilars	for	pretreated-paSents.	A	BIOSIM-INFLIX	won	the	
tender	 that	 resulted	 in	 a	 45%	 price	 discount.	 The	 discount	 on	 BIOSIM-INFLIX	 and	 the	 renegociaSon	 of	 the	ORIGIN-INFLIX	 price	 could	 generate	
savings	of	more	than	€7-million	annually	for	AP-HP.		

E-mail	:	francois.bocquet@aphp.fr	

Jan.	2015	

Sept.	2015	

CONSENSUS	

•  STEP	 2:	 Experts	 consulta?on.	AP-HP	 experts	 (hospital	 pharmacists	 and	 clinical	
pracSonners	 in	 gastroenterology,	 rheumatology	 and	 dermatology	 underline	
that:	 2-year	 data	 without	 switches	 and	 one-year	 data	 with	 switches	 in	
rheumatology	were	reassuring;	there	is	some	experience	in	using	BIOSIM-INFLIX	
in	 some	 European	 countries	 (Portugal	 and	 Eastern	 Europe);	 regulatory	
requirements	 of	 conducSng	 long-term	 post-markeSng	 studies	 and	 registries	 in	
all	indicaSons	are	challenging	for	laboratories;	available	immunogenicity	data	do	
not	suggest	any	difference	between	BIOSIM-INFLIX	and	BRANDED-INFLIX	in	cases	
of	switch	or	not,	whatever	the	indicaSon	considered.	The	experts	decided	that	
BIOSIM-INFLIX	 and	 BRANDED-INFLIX	 could	 be	 considered	 as	 therapeu?cally	
equivalent	and	thus	could	be	authorized	to	par?cipate	in	the	same	tender.		

	

BUDGET IMPACT ANALYSIS OF IMPLEMENTING TENDERS BETWEEN THE BRANDED 
INFLIXIMAB AND ITS BIOSIMILARS IN THE PUBLIC HOSPITALS OF PARIS  

Bocquet F1,2,3, Fusier I1, Cordonnier AL1, Lechat P4, Paubel P 1,2,3 
1 General Agency of Equipment and Health Products (AGEPS), Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), Paris, France  

2 Health Law and Health Economics Department, Faculty of Pharmacy, Paris Descartes University, Sorbonne Paris Cité, Paris, France 
3 Health Law Institute, Inserm, UMR S 1145, Paris Descartes University, Sorbonne Paris Cité, Paris, France 

4 Committee on Medicinal Products (COMED), Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), Paris, France  

Introduction 
The world of medicines is currently facing up to radical disruptions. At this time unprecedented patent expirations of expensive branded biologics has 
created the opportunity for biological copies (i.e. biosimilars) to enter the market. After generics—copies of medicines of a chemical origin—the 
market of biologics is now opening up to competing ‘copies’ with biosimilars. As was the case with generics 20 years ago, the goal with biosimilars is 
to guarantee patients optimal access to treatments as efficient and secure as their originators, but at reduced prices. Like several biologic 
‘blockbusters’, the costly branded infliximab (Remicade® / MSD or Janssen)—a monoclonal antibodies (Mabs) used in oncology, for inflammatory or 
rheumatic chronic diseases and in dermatology —has expiring European and American patents. The healthcare payers and hospitals are looking 
forward to infliximab biosimilars, as the situation has become highly strained regarding health systems funding.  

ISPOR – 18th Annual European Congress,  Milan – PMS 30                            
Research Poster Session IV – November 10, 2015 

Objectives 

To analyze the budgetary impact of different scenarios of tenders between the branded infliximab (BRANDED-INFLIX) and its biosimilars 
(BIOSIM-INFLIX) that could be implemented in the 37 public hospitals of Paris (AP-HP).  

Methods 

Results 

In 2015, the Committee on Medicinal Products (COMED) of AP-HP has taken into account this budget impact analysis in its decision-making process. 
The COMED has recently decided to implement tenders between BRANDED-INFLIX and BIOSIM-INFLIX in AP-HP but only for INFLIX-NAÏVE patients (S3) 
because the current French law does not allow the switch from branded biologics to biosimilars. A BIOSIM-INFLIX has won the tender in June 2015 
and has resulted in a price discount estimated at 45%, which is a gain estimated at around € 6 million per year for AP-HP. In addition, the 
renegotiation of the BRANDED-INFLIX price has generated more than € 1 million savings for the institution. As these results show, the savings 
generated by further hypothetical tenders with biosimilars in the future will be largely dependent on the scope of the tenders implemented. 

Conclusion 

francois.bocquet@parisdescartes.fr  

Table 1: Patients’ profiles treated by the BRANDED-INFLIX in AP-HP in 2014  

Data collected:  

•Branded infliximab expenditures over the 2012-2014 period in AP-HP. 
•2014 medical information from PMSI hospital database (French medical information system program) to determine for which therapeutic 
indications the patients were treated with infliximab (gastroenterology, rheumatology, dermatology or others) by distinguishing infliximab-naïve 
patients (INFLIX-NAÏVE) and infliximab-experienced patients (INFLIX-EXPERIENCED).  
Three scenarios have been considered for the budget impact analysis:  

•Tender between BRANDED-INFLIX and BIOSIM-INFLIX to list only one infliximab in the hospital drug formulary (HDF) with a hypothetical price 
discount of 20% (S1). 
•S1 but with a hypothetical price discount of 30% (S2). 
•Tender between BRANDED-INFLIX and BIOSIM-INFLIX only for INFLIX-NAÏVE and no tender for INFLIX-EXPERIENCED who remain treated by 
BRANDED-INFLIX with a price discount of 20% and a proportion of INFLIX-NAÏVE treated by BIOSIM-INFLIX of 10% if it wins the tender (S3).  

Branded infliximab (Remicade®) expenditures in AP-HP: €42,1 million in 2014, €38,1 million in 2013 and €33,6 million in 2012.  

Rhumatology  Gastroenterology Dermatology Others * TOTAL 

INFLIX-NAÏVE 471 (32.5%) 1.217 (35.9%) 31 (40.3%) 241 (42.8%) 1.960 (35.7%) 

INFLIX-EXPERIENCED 980 (67.5%) 2.175 (64.1%) 46 (59.7%) 322 (57.2 %) 3.523 (64.3%) 

Total 2014: N patients (% of the total)  1.451 (26.4%) 3.392 (61.9%) 77 (1.4%) 563 (10,3 %) 5.483 (100.0%) So
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Time        
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Rhumatology 

(million Euros) 

 Gastroenterology 

(million Euros) 

Dermatology 

(million Euros) 

Others * 

(million Euros) 

TOTAL  

(million Euros) 

S1 

BIOSIM-INFLIX  
or  

BRANDED-INFLIX 

1 year 
2.1 4.8 0.1 0.6 7.6 

S2 3.2 7.1 0.2 0.9 11.4 

S1 
3 years 

6.3 14.4 0.3 1.8 22.8 

S2 9.6 21.3 0.6 2.7 34.2 

S3 

NAÏVE: BIOSIM-INFLIX 
PRETREATED: BRANDED-INFLIX 

1 year 0.7 1.5 0.03 0.2 2.4 
NAÏVE: BRANDED-INFLIX 

PRETREATED: BRANDED-INFLIX 
NAÏVE: BIOSIM-INFLIX 

PRETREATED: BRANDED-INFLIX 
3 years 2.1 4.5 0.1 0.6 7.3 

NAÏVE: BRANDED-INFLIX 
PRETREATED: BRANDED-INFLIX So

ur
ce

: A
P-

HP
 

Table 2: Savings generated by S1, S2 and S3 scenarios in AP-HP 

* Takayasu's arteritis, uveitis and 
severe noninfectious Pyoderma 
gangrenosum and others. 

•  STEP	3:	BIM.	Depending	on	the	scenario	(S1,	S2	or	S3),	esSmated	savings	could	range	from	€7.3	to	€34.2	million	over	3	years	(Table	1)	1.	

*Takayasu's	 arteriSs,	 uveiSs	 and	 severe	
noninfecSous	Pyoderma	gangrenosum.	

Source	:	AP-HP	

1	Bocquet	F,	Fusier	I,	Cordonnier	AL	et	al.	Budget	impact	analysis	of	implemenSng	tenders	between	the	branded	infliximab	and	its	biosimilars	in	the	public	hospitals	of	Paris.	ISPOR	18th	Annual	European	Congress,	

7-11	November	2015,	Milan.	Ref.	:	PMS30.	

S1,	S2	and	S3:	respecSvely	scenario	1,	2	and	3	
(see	 Methods).	 BIOSIM-INFLIX:	 biosimilar	
infliximab;	 BRANDED-INFLIX:	 branded	
infliximab;	 INFLIX-NAIVE:	 infliximab-naive	
paSents;	 INFLIX-EXPERIENCED:	 infliximab-
experienced	paSents.	

Table	1:	Savings	generated	by	S1,	S2	and	S3	scenarios	in	AP-HP		
Source : Loubière A., Bocquet F., Paubel P. War rages between infliximab biosimilars and their originator. Value in Health 
November 2016; Vol. 19, Issue 7, Page A597

§ Janv. 2015 : Comité du médicament (COMEDIMS) - avis scientifique

Appel d’offres avec 1 lot 
« patients naïfs »

1 marché négocié pour les 
patients en suites de traitement
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Biosimilaires
Marché de l’infliximab à l’AP-HP (2)

Sources : IMS Health, Bocquet et al. ISPOR. Boston. 22 mai 2017

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

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 € par UCD pour un montant total de 7,17 M€13. Par 
rapport au tarif de responsabilité en vigueur à la date du marché, 434,40 €, l’économie est 
5,86 M€. Mais par rapport au tarif historique de 482,67 €, l’économie réalisée est en fait 
de 7,31 M€ (soit 50,5%). Elle est ramenée à 1,2 M€, soit 8,1% si on se réfère à l’offre 
concurrente de Remicade® qui proposait un prix de 278,02 € (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 €. 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 € 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.

12 13

Source : C. Le Pen. L’effet économique de la concurrence des biosimilaires : l’exemple de l’infliximab. Etude MSD, janv. 2017. 

Évolution des prix des infliximab à l’AP-HP suite à l’appel d’offres de juil. 2015
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èPrix
§ des réductions de prix plus faibles que pour les

génériques ?
§ de - 15 à - 30 % jusqu’à - 70 à - 85 % (hôpital) ?

èPas de modèle économique unique pour les génériques,
les biosimilaires, mais des modèles distincts par produit

èCAQES : des objectifs à atteindre ?

èObsolescence des 1ères générations de produits copiés
avec les biosimilaires versus les 2ème et 3ème générations de
produits (forme pégylée, voie SC, associations…)

Biosimilaires
Des points à discuter (2)

A suivre …
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Biosimilaires : aspects économiques

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


