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Le prix des médicaments en
question(s)
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10 questions pour comprendre la fixation du prix
des médicaments
Une thématique au cœur de l’actualité
La fixation du prix des médicaments fait l’objet de débats
récurrents dans l’ensemble des pays développés. Cette
préoccupation exprime la crainte de ne pouvoir accéder à certains
soins en raison du prix demandé par les laboratoires
pharmaceutiques.
10 questions pour combattre les idées reçues
En répondant à 10 questions que chacun peut se poser, l’auteur
montre en quoi cette thématique du prix du médicament a un
impact sur l’organisation des soins et leur accès pour l’ensemble
de la population. Les enjeux ne sont pas simplement financiers,
mais touchent à l’éthique et à la sécurité de notre système de
santé.
Une introduction claire et facile d’accès
De façon claire et précise, cet ouvrage apporte aux étudiants, aux
professionnels et au grand public les clés pour comprendre les
fondamentaux de la politique du médicament (fixation des prix,
transparence, innovation…).
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« Si les débats autour des médicaments
ne sont pas nouveaux, on peut observer
que le thème de la sécurité a été
supplanté par celui des prix et de leurs
conséquences possibles sur l’accès aux
traitements depuis la première moitié
des années 2010. Ces interrogations sur
la soutenabilité des dépenses de
médicaments sont le corollaire des
débats sur le déficit chronique de
l’Assurance maladie et de l’arrivée sur le
marché ces dernières années de
nouveaux traitements innovants, par
exemple dans le traitement de
l’hépatite C et du cancer. »
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