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L ’augmentation rapide et exponentielle du prix 
des médicaments en oncologie (spécialement de 

forme orale ou biothérapies injectables) est devenu 
un point de focale des payeurs de part et d’autre de 
l’Atlantique [1,2]. Des pays comme le Royaume-Uni 
et la France massifient les achats sur fonds publics, 
et disposent d’une capacité importante à négocier 
des remises avec les industriels. Aux États-Unis, la 
position des assureurs privés est différente. Nom-

breux, fragmentés et en concurrence, ils ne déve-
loppent pas de stratégies communes qui leur per-
mettraient de négocier des remises commerciales, 
avec la même puissance théorique que des assu-
reurs coordonnés ou concentrés. Medicare, le plus 
grand assureur public, possède la taille pour négo-
cier des remises significatives, mais en est empêché 
par les lois et réglementations soutenues par les 
industriels [3].

* Groupe de recherche et d’accueil en droit et économie de santé.

Price and Value for Oncology Drugs in the United States are Influenced  
by the Methods of Payment for Physician Services: 

A Game of Chess between Insurers, Physicians, and Hospitals

In France, oncology is largely a hospital-based service, 
and oncology drugs have long been reimbursed through 
the hospital-based case rate system (GHS), supplemented 
with payment for especially high-cost and innovative drugs 
and devices (“liste en sus”).  In contrast, oncology in the 
United States largely is conducted in the ambulatory set-
ting, and does not fall under the hospital case rate system 
(DRG) in that nation.  Reimbursement for infused cancer 
drugs traditionally has been made directly to the prescri-
bing physician, who purchases the drugs from pharmaceu-
tical distributors and administers them to the patient in 
his or her personal office, referred to as payment by “buy 
and bill”.  This payment method has been subject to consi-
derable criticism for creating undesirable incentives for 
over-prescription, and has been modified in recent years 
by Medicare and private insurers.  The “buy and bill” mar-
gin for oncologists has been reduced through mandatory 
limitations (Medicare) and negotiated limitations (private 
insurers).  Paradoxically, however, this margin reduction 
has created the undesired effect (from the perspective of 
the insurers) of driving the practice of oncology increa-
singly from the ambulatory setting into clinics owned by 

hospitals.  This has led to an increase in prices to the insu-
rers, since hospitals are able to negotiate higher rates of 
drug reimbursement from insurers than are private physi-
cians.  These higher prices result in higher margins, which 
again creates an incentive for over-prescription, this time 
on the part of the hospital-based oncology clinics and 
employed oncologists.  Insurers are now responding to 
this new dilemma by switching away from “buy and bill” 
reimbursement altogether, rather than merely seeking to 
reduce “buy and bill” profit margins.  There is a push in 
the U.S. to link payment to documented appropriate pat-
terns of use, interpreted as use within evidence-based cli-
nical pathways.  In France, there is a distinct but in some 
ways parallel debate over how to measure and reward the 
value created by oncology drugs as they are used in the 
real world and not merely in controlled research settings.  
The aim is to pay for clinical outcomes based on a new 
generation of performance agreements between purcha-
sers and producers. This debate takes place under huge 
financial constrain that goes far beyond traditional agree-
ments on appropriate use (“contrats de bon usage”) for 
expensive biologics.
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aux résonances et conséquences variables selon les 
contextes socioculturels [4]. Selon cette méthode, les 
oncologues sont payés en proportion du prix des médi-
caments qu’ils achètent aux industriels et refacturent 
aux assureurs, après les avoir prescrits et administrés 
à leurs patients. Dans le cas français, ce sont les hôpi-
taux qui négocient avec les industriels les prix des 
médicaments qu’ils refacturent aux assureurs : cette 
refacturation peut être opérée au titre du forfait de 
soins (c’est le principe de la tarification à l’activité, ou 
T2A), ou ajoutée au forfait de soins (c’est le principe 
de la « liste en sus ») ; la méthode française possède 
ses limites mais aussi ses mérites [5]. Voyons ce qu’il 
en est aux États-Unis des méthodes traditionnelles et 
innovantes de paiement, qui se concentrent actuel-
lement sur l’expression de la valeur du médicament, 
plutôt que sur la discussion de son prix.

Le rapport entre le prix et la valeur des 
médicaments en oncologie est complexe

Des prix bas seront toujours trop élevés pour 
des traitements non nécessaires. La question du 
rapport entre le prix (ce que l’on paye) et la valeur 
(ce que l’on reçoit) voit se distinguer nettement 
plusieurs écoles de pensée. La philosophie actuelle 
des assureurs américains est que même des prix bas 
seront toujours trop élevés pour des traitements non 
nécessaires [6] – disons d’emblée que le point de vue 
français n’est pas différent, mais ne se limite pas à 

Jusqu’alors, l’augmentation vertigineuse des coûts a 
été transférée en temps réel par les assureurs améri-
cains vers leurs clients (les entreprises et les indivi-
dus). Cela a conduit à l’explosion du coût des primes, 
à la dés-assurance de nombre de citoyens, puis à la 
réforme Obama visant à rendre le soin accessible à 
tous. Si ce défi s’exprime dans des termes différents 
en France, il n’y est pas moindre, et plus dangereux, 
les coûts étant depuis des décennies reportés sur les 
générations futures. 
Ne pouvant plus transférer indéfiniment les coûts des 
soins sur leurs assurés, et ne se finançant pas par de 
la dette internationale, les assureurs américains se 
focalisent actuellement sur un poste dominant car 
parmi les plus coûteux : les traitements en oncologie, 
caractérisés par des prix très élevés et des problèmes 
d’usage clinique. 
Parce qu’ils sont libres de négocier les prix des soins 
avec leurs fournisseurs de soins, ils expérimentent de 
multiples méthodes de paiement. Cet article rapporte 
les tendances actuelles et éclaire sous un jour cru – 
toujours inhabituel en France dans sa formulation – le 
lien entre la valeur, le prix et le paiement d’une tech-
nologie en santé, et les biais potentiellement induits 
en termes de choix et d’usage clinique pour le patient, 
comme de coûts pour la collectivité.

Des contextes organisationnels 
différents, des défis convergents,  
une comparaison toujours féconde
Les États-Unis présentent nombre d’autres caracté-
ristiques que la fragmentation du marché de l’assu-
rance maladie. Alors que l’oncologie est en France 
largement hospitalo-centrée, elle est outre-Atlan-
tique pratiquée principalement hors des hôpitaux. Le 
patient peut être traité dans des installations diverses, 
publiques ou privées, à but lucratif ou non – le coût 
des soins étant d’autant moins élevé que les infras-
tructures sont légères. Une autre différence majeure, 
clef de cet article : en dehors du cas où ils sont sala-
riés, les médecins oncologues voient jusqu’à présent 
leur revenu dépendre jusqu’à 70 % de l’achat-vente 
des médicaments qu’ils prescrivent et administrent 
eux-mêmes (Figure 1). La pratique s’apparenterait 
en France à la propharmacie, rigoureusement enca-
drée par la loi (L. 4211-3 CSP 1). La méthode de paie-
ment qui en découle est, d’un point de vue français, 
la source patente d’un conflit d’intérêts – une notion 

Figure 1 - Proportion de revenu médical dépendant de la revente 
des médicaments aux États-Unis (%) 
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1- Code de la santé publique.
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le payeur – en Europe notamment. On peut ici retenir 
un cadre conceptuel plus étendu (Encadré).

L’expression de la pleine valeur du médicament 
suppose un usage conforme aux conditions qui 
l’auront déterminée. Son usage dans une pratique 
de soins devrait ainsi concorder avec les conditions 
d’essais à l’issue desquels la valeur du médicament 
aura été documentée. Pour des raisons de sécurité du 
patient essentiellement, les réglementations visent 
de façon générale à restreindre l’usage aux indications 
validées, avec des exceptions surveillées (indications, 
dosage, durée). Partout, les assureurs cherchent, eux, 
à ne rembourser qu’un usage conforme aux données 
acquises selon les principes de l’evidence based mede-
cine 4.

Les médecins oncologues sont fréquemment 
confrontés aux problématiques de l’usage off 
label. Le temps d’une généralisation des traitements 
très ciblés, déterminés par des biomarqueurs selon la 
génétique des patients et/ou des tumeurs, n’est pas 
encore venu, s’il vient. L’oncologie est largement et 
durablement confrontée à un usage off label (soit hors 
AMM 5), puisque les médicaments ne peuvent dans ce 
domaine comme dans d’autres être testés pour toutes 
les indications (gravité, combinaisons, etc.), et pour 
toutes les sous-populations de patients. Ces pratiques 
off label comportent le risque de toxicité et de dégra-
dation de la qualité de vie restante. Elles s’expliquent 
bien par le souci de maximiser les chances du patient : 
tout le possible – supposé souhaitable – sera fait, ce 
que suggère bien l’expression « usage compassionnel ». 
Mais des prescriptions non pertinentes s’expliquent 
aussi parfois par des incitations financières inappro-
priées [9].

La valeur dépend de l’usage, ciblé par 
les nouvelles méthodes de paiement
La valeur thérapeutique du médicament, telle qu’elle 
s’est exprimée dans le résultat clinique, dépend de 
plusieurs considérations.

Le résultat d’un traitement ne dépend pas seu-
lement d’un médicament, mais de sa combinai-
son avec d’autres : anticancéreux, thérapies adju-
vantes (par exemple, pour le traitement d’une anémie 
résultant d’une chimiothérapie et pour combattre 
l’infection), traitements non médicamenteux comme 

cette conception [5,7,8]. Les assureurs américains 
ne veulent pas payer moins pour tous les médica-
ments d’oncologie (qu’ils soient bien ou mal utili-
sés). Ils acceptent les prix élevés pour des médica-
ments efficaces quand ces médicaments sont utilisés 
de façon appropriée – car cela stimule les investis-
sements industriels, permet un leadership américain 
dans la R&D 2 biomédicale, et est une source de puis-
sance nationale. Le regard français est plus nuancé : 
l’objectif de la France est tout autant l’attraction et la 
fixation sur le territoire des talents, de la R&D et de la 
production industrielle (crédits CSIS 3) ; mais la situa-
tion macro-économique, la difficulté d’une politique 
volontariste en contexte de droit européen et l’impor-
tance de la dépendance à l’importation rendent moins 
consentant aux prix américains, lesquels servent en 
fait de base de négociation dans un commerce désor-
mais international [7].

La question de l’« usage approprié » du médi-
cament en oncologie soulève nombre de questions. 
Expression la plus réductrice de la « valeur d’un médi-
cament », la valeur thérapeutique sera essentielle-
ment déterminée selon son ratio efficacité/tolérance 
dans les indications validées. Ce ratio documenté par 
des essais est une condition d’autorisation du médi-
cament, et parfois la base d’une évaluation complé-
mentaire visant à déterminer son remboursement par 

Valeur du médicament

La valeur est ici entendue comme le rapport entre 
les résultats et les coûts.
Les résultats dépendent des caractéristiques du 
médicament même (efficacité/tolérance dans les 
conditions d’usage idéal), et des caractéristiques 
de son usage (choix des patients et indications, 
combinaison judicieuse des lignes de traitement, 
surveillance appropriée de la posologie, de la toxi-
cité et des effets secondaires, consentement du 
patient et observance).
Le coût global comporte lui aussi plusieurs com-
posantes : le prix payé à l’industriel, les marges 
payées aux intermédiaires – dont, aux États-Unis, 
aux médecins oncologues eux-mêmes – et le coût 
des effets indésirables, en particulier des visites 
aux urgences hospitalières pour les patients traités 
hors hôpital (la même question se posant à l’inté-
rieur de l’hôpital, sans être objectivée par des fac-
turations différenciées).

2- Recherche et développement.
3- Conseil stratégique des industries de santé.
4- Médecine basée sur la preuve.
5- Autorisation de mise sur le marché.
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de le voir – l’efficacité varie selon les indications, 
les sous-populations de patients et les conditions 
d’usage. D’autres composantes du coût de traitement 
sont à l’évidence réductrices de valeur : tel est le 
cas des marges capturées par les médecins oncolo-
gues qui les choisissent, prescrivent, administrent 
et refacturent, selon des motifs qui peuvent ne pas 
être strictement médicaux (infra). Tel est aussi le cas 
des coûts de passage du patient aux services d’ur-
gence, et de son hospitalisation suite à des effets 
indésirables. De tels drames et coûts peuvent être 
réduits et parfois évités, si les patients font l’objet 
d’un suivi clinique adéquat et s’impliquent dans leur 
propre traitement.

Les méthodes traditionnelles 
de paiement, sources d’incitations 
contradictoires
Les assureurs américains rémunèrent traditionnelle-
ment les oncologues sur la base d’honoraires pour les 
consultations, auxquels s’ajoute le paiement des médi-
caments qu’ils dispensent eux-mêmes, qu’ils injectent 
dans leurs cabinets ou que le patient s’administre à 
domicile. Cette pratique de l’achat à l’industriel, puis 
de la revente à l’assureur, est nommée buy-and-bill. 
Elle aboutit à une triple incohérence.

Une incitation à prescrire les traitements les 
plus coûteux, pas nécessairement dans l’intérêt du 
patient. L’importance du buy-and-bill dans le revenu 
des oncologues (jusqu’à 70 %, figure 1) les incite à 
prescrire les médicaments les plus coûteux, plutôt 
que des génériques ou biosimilaires – cette dernière 
question se pose tout juste aux États-Unis [10,11]. 
Leur revenu est supérieur, car la marge capturée par 
le médecin est calculée en pourcentage du prix du 
médicament pratiqué par l’industriel. Les différences 
de prix sont notables quand les traitements achetés 
sont refacturés à Medicare – l’assureur des personnes 
âgées sur fonds publics : la puissance d’achat de Medi-
care lui permet de contenir la marge à 6 % du prix 
moyen de vente du médicament concerné aux États-
Unis (Tableau I) ; mais les écarts de marge sont beau-
coup plus importants quand les patients sont couverts 
par des assureurs privés : ne bénéficiant pas de la puis-
sance de l’assureur public, ces derniers ne peuvent en 
effet imposer de telles conditions, et transfèrent les 
coûts des médicaments dans les primes d’assurance. 
Les pratiques médicales en oncologie sont apparues 
assez sensibles aux incitations ainsi créées par le buy-
and-bill [12,13].

la chirurgie et la radiothérapie. De même, les bons 
résultats ne dépendent pas seulement du choix ini-
tial du médicament ou des stratégies subséquentes, 
mais de la surveillance rapprochée et permanente de 
la réponse du patient. Celle-ci peut seule conduire à 
l’adaptation posologique ou aux changements de stra-
tégie, si le traitement s’avère inefficace ou excessi-
vement toxique. Les patients en rémission devraient 
être rapidement soustraits aux traitements agressifs, 
et adressés à leurs médecins généralistes ; les patients 
dont le cancer progresse vers une phase terminale – 
et pour lesquels un tel traitement n’améliorera pas 
la situation – devraient être accompagnés vers des 
soins palliatifs.

Les résultats en oncologie ne dépendent pas 
seulement des actions du médecin, mais égale-
ment des actions du patient. Il est important que 
le patient et sa famille ou ses proches comprennent 
la maladie et le traitement proposé. Idéalement, le 
patient devrait choisir le traitement avec l’oncologue, 
afin que ses conceptions intimes (représentations et 
préférences, rapport au risque et à la douleur) soient 
considérées. L’observance ne peut être considérée 
comme acquise, particulièrement pour les antican-
céreux auto-administrés hors du cabinet médical. Les 
assureurs comme les médecins doivent développer des 
programmes d’éducation et d’implication du patient. 
Ces programmes sont développés et le plus efficace-
ment mis en œuvre par les infirmiers et les travailleurs 
sociaux formés à la modification des comportements, 
plutôt que par les médecins eux-mêmes. Les phar-
maciens d’officine ne sont pas considérés ici, du fait 
du primat américain de la propharmacie en matière 
d’oncologie. 
Le bon usage permet de maximiser la valeur, ce qui 
seul, du point de vue des assureurs américains, rend 
le prix acceptable.

Le prix du médicament en oncologie pourrait-
il être déterminé selon son efficacité clinique par 
indication, et selon les combinaisons ? Cela est 
très difficile à pratiquer, pour des raisons en l’état 
de charge administrative, et du fait que – on vient 

Les assureurs comme les médecins 
doivent développer des programmes 
d’éducation et d’implication du patient 
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Stratégie des assureurs : la réduction 
du taux de marge commerciale 
sur l’achat-vente des médicaments
Medicare a constaté les effets indésirables de cette 
méthode de paiement des médicaments, et de rému-
nération des médecins oncologues. En 2006, il a par 
conséquent limité la marge commerciale par l’applica-
tion d’un taux maximal d’intéressement, calculé sur le 
prix moyen de vente américain du médicament consi-
déré. C’est la technique de l’Average Sales Price, ou 
ASP. Medicare autorise ainsi les médecins à ne factu-
rer que 6 % en sus de ce prix moyen de vente natio-
nal (ASP), afin de couvrir les coûts d’administration 
et de conservation des médicaments injectés dans leur 
cabinet. Nombre d’assureurs privés lui ont emboîté 
le pas – même s’ils sont souvent obligés d’offrir des 
taux de marge supérieurs aux médecins, de 10 à 20 % 
au-delà de l’ASP. Dans la foulée, Medicare a réduit la 
marge maximale consentie à 4 %.

Le plafonnement de la marge a certes réduit, 
mais non éliminé l’intéressement pervers des 
médecins concernés au choix des médicaments 
les plus coûteux. Le taux de marge, censé rémunérer 
les charges technico-administratives, est en effet cal-
culé sur la base d’un prix moyen national. En fait, la 
méthode de l’ASP incite au choix des options thérapeu-
tiques les plus coûteuses parmi les solutions envisa-
geables, alors que l’offre en oncologie aux États-Unis 
est marquée par une grande diversité de médicaments 
autorisés, et une grande dispersion de prix [14]. Les 
chimiothérapies génériques existent, mais les biosi-
milaires apparaissent tout juste sur le marché, et la 
concurrence entre des thérapies biosimilaires relève 
d’un paradigme fondamentalement différent [10,11].

Le plafonnement des marges a conduit à dépla-
cer les soins du secteur ambulatoire au secteur 
hospitalier. L’intéressement par la marge a eu un 
autre effet indésirable. Organisés sur un mode essen-
tiellement ambulatoire aux États-Unis, les soins en 
oncologie se sont déplacés vers des pratiques hospita-
lières moins efficientes [15]. L’abaissement du revenu 
médical, lié au plafonnement des marges sur les médi-
caments administrés, a compromis la viabilité écono-
mique de nombre de cabinets libéraux. Cela a conduit 
nombre d’oncologues à orienter leurs patients vers les 
hôpitaux, aux coûts d’infrastructure supérieurs – et 
avec une tendance avérée à utiliser les médicaments 
les plus coûteux [16].

Des oncologues libéraux vendent leur clien-
tèle aux hôpitaux, dont ils se font salarier. À l’ex-

Une incitation potentielle à un usage hors de 
protocoles validés ou d’approches raisonnable-
ment documentées. Lecteurs français, tenez-vous 
bien. Selon ce système, les marges sur le prix des 
médicaments créent une incitation pour les méde-
cins à augmenter les posologies au-delà des seuils 
recommandés, avec l’effet potentiel d’une mise en 
danger du patient. Par extension, ces marges com-
merciales créent des incitations à conserver le patient 
sous un traitement agressif, même lorsque l’efficacité 
des médicaments n’est pas au rendez-vous. Les méde-
cins devraient alors mettre un terme à de tels traite-
ments, si l’état du patient s’améliore et qu’il entre en 
rémission, ou qu’il atteint un stade de développe-
ment à partir duquel l’accompagnement en soins pal-
liatifs est largement préférable à un traitement inutile, 
toxique et coûteux.
Les formes d’administration devraient être choisies 
selon l’intérêt du patient, non du prescripteur. Les 
prix élevés des médicaments en oncologie biaisent 
la décision des médecins qui ont tendance à préférer 
les médicaments administrés dans le cabinet médical 
– justifiant ainsi des honoraires – aux formes admi-
nistrées par le patient lui-même (sous-cutanées ou 
orales, alors que ces dernières permettent une admi-
nistration beaucoup plus pratique, et favorisent l’ob-
servance du patient). Le choix entre les formes d’admi-
nistration des médicaments devrait dépendre de leur 
efficacité, de leur commodité et de leur coût, non de 
l’intéressement financier qui découle du buy-and-bill.

Tableau I - Marges perçues par les médecins selon les choix réalisés 
(générique vs princeps) 

Médicament Remboursement ASP 
+ 6 % ($)

Marge 
($)

Anticancéreux génériques
5-FU 18 1
Irinotécan 64 4
Paclitaxel 48 3
Doxorubicine 16 1
Docétaxel 2,219 126
Anticancéreux princeps
Oxaliplatine 3,699 209
Bévacizumab 2,266 128
Cétuximab 2,675 151
Abraxane 3,062 173
Pegfilgrastim 2,919 165

ASP : Average Sales Price
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le paiement forfaitisé 
des produits et services 
(bundled payment), atta-
ché à un « épisode de 
soins » (episode of care) 
déterminé. Le concept est 
né pour des soins aigus, 
dont le début et le terme 
sont bien identifiables – 
par exemple en chirurgie 
(prothèses orthopédiques, 
cardiologie intervention-
nelle, etc.). Si le cancer ne 

relève plus toujours d’une approche en termes de soins 
aigus – s’étant parfois chronicisé –, il conserve des 
caractéristiques qui le rendent éligible à un paiement 
en termes d’épisodes de soins.

Le forfait recouvre l’ensemble des services et 
produits mobilisés par épisode de soins. Les épi-
sodes de soins sont tarifés selon la ressource moyenne 
utilisée. Ils recouvrent parfois les soins de suite [19]. 
Les coûts moyens deviennent définissables avec les 
outils diagnostiques et pronostiques (évolutions plus 
ou moins prévisibles, soins plus ou moins program-
mables) ; avec les référentiels cliniques qui balisent 
les protocoles et la plupart des composantes du soin, 
qu’elles soient ou non médicamenteuses (traitements 
principaux, combinés, additionnels, dosages et durées, 
etc.). Bach et al. ont décrit la façon dont l’approche 
par bundled payment pouvait être appliquée en onco-
logie sur la base de tels référentiels cliniques, validés 
aux États-Unis par le National Comprehensive Cancer 
Network [14]. Cela surprendra le lecteur français, le 
paiement par forfait (GHS 6) et éventuels paiements 
additionnels (produits de la liste en sus) étant pra-
tiqué depuis 2004 en France [5] ; mais il s’agit aux 
États-Unis d’une tarification à l’activité hors de l’hô-
pital, appliquée à des professionnels libéraux, en vue 
de la production de soins complexes.

Le forfait prévisionnel est basé sur le contenu et 
l’application des référentiels cliniques. L’approche 
en bundled payment requiert des oncologues qu’ils se 
conforment aux référentiels cliniques. Les soins leur 
sont ensuite payés par épisode, sachant que les prix 
pratiqués varient selon le payeur (assureur public qui 
paye moins, ou assureur privé qui paye beaucoup plus 
[20]). Si le respect des référentiels est censé assurer 
la qualité (bénéfice/risque) et l’efficience (coût/effi-

trême, le plafonnement 
de la marge commerciale 
sur les médicaments sans 
revalorisation des ser-
vices cliniques conduit 
les oncologues à vendre 
leur clientèle aux centres 
dédiés des hôpitaux, et à 
s’y faire salarier. Nombre 
d’hôpitaux cherchent ainsi 
à recruter des médecins en 
oncologie, immunologie ou 
d’autres disciplines utili-
sant des médicaments de spécialité [17]. Ces hôpitaux 
sont intéressés par le revenu qu’ils peuvent tirer de la 
marge commerciale sur les médicaments utilisés. S’ils 
peuvent obtenir de l’assureur public Medicare le prix 
moyen national de vente majoré de 6 %, ils peuvent, 
avec les assureurs privés, pratiquer des prix beaucoup 
plus élevés – en comparaison des prix des soins prati-
qués par les organisations ambulatoires.

La concentration de l’activité dans les hôpitaux 
et l’extension du champ des assurances a renforcé 
l’effet indésirable du système. Du fait de la migra-
tion partielle de l’oncologie du secteur ambulatoire 
vers le secteur hospitalier, le volume d’activité en 
oncologie s’est accru – ce qui a accéléré la concen-
tration. En outre, beaucoup d’hôpitaux américains 
peuvent, depuis l’adoption de la réforme Obama en 
2009, dispenser des soins en oncologie dans le cadre 
d’un programme d’assurance dit 340B, favorable aux 
assurés et motivant leur choix de ces hôpitaux. Le pro-
gramme 340B était initialement conçu pour les indi-
gents (couverts par l’assureur public Medicaid), mais 
il a été étendu à d’autres bénéficiaires. Il en résulte 
un accroissement sensible du volume d’activité des 
hôpitaux en oncologie, avec l’effet, d’une part, d’un 
transfert de revenu et, d’autre part, de l’usage préfé-
rentiel des médicaments plus coûteux [18] – puisque 
le revenu des hôpitaux demeure, avec cette méthode, 
dépendant du prix de revente des médicaments. 
Comment les alternatives sont-elles pensées dans le 
contexte américain ?

L’hypothèse du bundled payment,  
soit le paiement forfaitisé
Pour éviter le risque de biais et l’inflation des coûts, 
les assureurs ont développé une nouvelle approche : 

6- Groupe homogène de séjour.

Les assureurs développent 
deux nouvelles approches :  

le paiement forfaitisé 
(bundled payment)  

et les paiements combinés 
(blended payments) 

Dossier
32



DossierLe rapport prix/valeur des médicaments d’oncologieTH 748 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014

– à l’inverse de l’approche buy-and-bill qui n’a été que 
faussement corrigée par l’ASP. Le médecin demeure 
directement sensible au coût de ses choix, mais cette 
fois à front inversé. Une étude récente suggère d’éton-
nants résultats en oncologie : une réduction des coûts 
de services, mais un accroissement des coûts de pro-
duits [24]. Bien que s’en revendiquant, les expériences 
rapportées dans cette étude n’utilisent précisément 
pas la technique des bundled payments et sont par 
conséquent sources de confusion conceptuelle.

L’hypothèse des blended payments,  
soit la combinaison des méthodes
Certains assureurs américains expérimentent en paral-
lèle une autre approche : ils marient les honoraires 
pour les visites, la capitation pour le management 
continu, et le paiement des médicaments utilisés au 
prix d’achat par le médecin auprès des industriels [25].

Le paiement des consultations médicales sur 
une base d’honoraires. Les honoraires sont souvent 
décriés pour encourager le volume de services plus que 
leur qualité, mais apparaissent une approche raison-
nable pour le paiement des consultations durant les-
quelles le patient se voit administrer les médicaments 
et traitements connexes ; les honoraires sont simples 
à administrer, et écartent le besoin d’un ajustement 
prospectif des paiements selon la gravité évolutive 
de la situation pour chaque patient – une difficulté 
importante rencontrée dans la méthode des épisodes 
de soins. Les honoraires rémunèrent de façon adéquate 
les médecins, car proportionnellement aux besoins 
plus ou moins importants de chaque patient. Mais ils 
ne sont pas adaptés pour couvrir les coûts de mana-
gement des soins, ce qui explique que les oncologues 
aient recours aux marges commerciales pour les finan-
cer [26]. Le management (non nécessairement médi-
cal, potentiellement infirmier) des soins sur la base 
d’honoraires serait inflationniste, et la marge com-
merciale s’est avérée une incitation potentiellement 
perverse quant aux choix de traitements.

Le paiement du management des soins sur 
une base mensualisée. Les honoraires ne sont pas 
adaptés pour le management même des soins. Celui-
ci implique le choix parmi les alternatives thérapeu-
tiques (chirurgie, radiothérapie, stratégies médica-
menteuses), mais aussi ultérieurement l’éducation 
thérapeutique du patient et la surveillance des effets 
indésirables, tout comme l’engagement parfois néces-
saire de la famille ou des proches. Des soins de haute 
qualité requièrent des communications fréquentes, 

cacité) des soins, les assureurs notent des écarts fré-
quents et non justifiés. Les pratiques pourraient être 
mieux évaluées si les médecins documentaient le choix 
de tels écarts et les résultats obtenus, sachant qu’il 
s’agit en l’état d’une charge administrative impor-
tante. Avec un point de départ différent, cela permet 
de noter une nouvelle convergence avec la situation 
française – lorsqu’il s’agit, pour les médecins prescri-
vant des médicaments très coûteux hors AMM ou pro-
tocoles, de justifier formellement les choix d’usages 
considérés comme ni « acceptables », ni « non accep-
tables ». C’est une condition de paiement des médi-
caments par l’assureur obligatoire à l’hôpital, au titre 
de la facturation « en sus » [5].

L’ajustement du forfait à la dynamique des épi-
sodes de soins est difficile. Aux États-Unis, cette 
méthode est censée influer sur le choix des médica-
ments (administrés en cabinet ou auto-administrables 
par le patient). Le niveau de paiement des épisodes 
pourrait initialement être basé sur la moyenne des 
coûts supportés par les médecins, quelle que soit l’ap-
proche thérapeutique choisie selon les méthodes de 
paiement traditionnelles (honoraires pour les services 
et buy-and-bill pour les médicaments). Cela suppose 
un calcul de coût selon les différents épisodes identi-
fiés, qui prenne en considération les caractéristiques 
de la maladie et des traitements envisageables [14]. 
On sait en France la difficulté de définir des GHS en 
la matière à l’hôpital, du fait de la complexité des 
situations et des combinaisons appelant l’approche 
« en sus ». Le problème se pose en cas d’évolution de 
l’état du patient, qui impose l’ajustement prospectif 
des coûts par des paiements additionnels (le forfait 
initial étant dépassé, l’épisode n’ayant plus le même 
contenu) – ou un changement d’épisode de soins. La 
nouveauté de l’approche, la multiplicité des acteurs, 
le poids administratif, l’incertitude réglementaire et 
la charge du risque font que peu de contrats ont été 
signés pour, par exemple, une expérience en chirur-
gie orthopédique ; il en résulte la difficulté d’évaluer 
l’apport de l’approche bundled payments en termes de 
qualité et de coûts sur ce modèle [21]. Ces difficultés 
permettent l’acquisition d’expérience pour la pour-
suite des projets ; la question se pose notamment de 
l’incitation des patients [22,23].
Ainsi calculée et ajustable, non sans difficultés par-
fois, l’approche du bundled payment par épisode de 
soins intéresse directement les médecins au choix 
ultérieur de combinaisons thérapeutiques moins coû-
teuses, de médicaments génériques ou de biosimilaires 
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ments [25]. Une approche complémentaire émerge, 
avec le concept de maison de santé (medical home) : 
ce concept est d’abord apparu dans le domaine des 
soins de premiers recours – de telles maisons de santé 
sont encore rares mais encouragées en France, per-
mettant la mobilisation autour du patient d’équipes 
non purement médicales selon les caractéristiques du 
traitement, des besoins du patient et de sa famille. 
Cette approche pluridisciplinaire en maison de santé 
a été développée par un assureur, qui a augmenté le 
paiement en vue de financer l’activité des équipes 
non médicales, le suivi du patient et la coordination 
des soins [27]. L’augmentation des coûts du mana-
gement des soins est compensée par l’évitement des 
coûts d’hospitalisation d’urgence de patients victimes 
d’effets indésirables et insuffisamment surveillés. L’as-
sureur et le centre ambulatoire d’oncologie mesurent 
les effets de cette organisation et du management 
sur le suivi des effets indésirables et l’adaptation des 
traitements, pour qu’au final, à un coût maîtrisé, le 
patient bénéficie d’un meilleur suivi, pour de meilleurs 
résultats cliniques.

 Â Les initiatives actuellement prises par les assu-
reurs américains améliorent potentiellement le choix 
et le suivi des traitements d’oncologie au profit des 
patients, mais plusieurs défis demeurent :
• le paiement des médecins pour l’administration de 
médicaments en consultation médicale (formes injec-
tables en cabinet) mais non à domicile (formes orales 
et injectables à domicile) peut influer sur la proposi-
tion des stratégies thérapeutiques. Il interfère dans 
un choix qui devrait être primordialement conforme 
à l’intérêt du patient, et ensuite à l’intérêt de la col-
lectivité pour l’efficience des traitements prescrits ;
• les méthodes de paiement pour les soins médicaux 
ne sont pas coordonnées avec le besoin de choix moti-
vant le patient à observer son traitement, ni avec 
le reste à sa charge selon les contrats d’assurance – 
sachant ce reste à charge très élevé aux États-Unis, 
en dépit des réductions parfois offertes par les indus-
triels aux patients mêmes. Le niveau de reste à charge 
est ainsi souvent plus élevé pour les médicaments 
de forme orale ou injectable à domicile que pour les 
médicaments administrés en cabinet médical. Cette 
répartition des coûts est une source de difficultés pour 
les patients, biaise leurs préférences face aux alter-
natives thérapeutiques, et réduit leur adhésion aux 
recommandations des médecins ;
• les méthodes actuelles apparaissent encore inadé-

pour s’assurer que le patient comprenne bien son trai-
tement et soit capable de différencier ce qui relève 
d’un effet de la maladie ou d’un effet du traitement. 
Cela est important pour l’ajustement posologique ou 
des stratégies, afin d’écarter l’apparition de problèmes 
conduisant aux services d’urgence hospitalière. Ces 
activités sont mieux payées sur une base mensuelle, 
permettant le paiement de la surveillance par système 
d’information, de l’équipe assurant l’éducation et le 
suivi du patient, et d’autres activités distinctes des 
consultations médicales. Le niveau de paiement men-
suel du management des soins peut être établi selon 
la part du revenu global du médecin (Figure 1) qui y 
était consacrée sous l’empire de la méthode antérieure 
du buy-and-bill [25,26].

Le paiement des médicaments sur la base de 
leur prix d’achat à l’industriel. Le remboursement 
des médicaments administrés doit couvrir le prix 
d’achat à l’industriel par le médecin, augmenté des 
coûts fixes de conservation et d’administration, mais 
sans marge complémentaire proportionnelle au prix 
du produit. Le fait d’intégrer le prix des médicaments 
d’oncologie dans un forfait expose les praticiens à un 
risque financier élevé, du fait de l’apparition de traite-
ments innovants plus coûteux, comme de l’évolution 
de la maladie appelant un changement de protocole. 
Les oncologues devraient donc être remboursés pour 
le coût des médicaments qu’ils achètent et utilisent, 
sous la réserve du respect des référentiels cliniques. 
Ainsi peut-on espérer que le choix est bien réalisé 
dans l’intérêt du patient, sans interférences financières 
positives ou négatives pour les pratiques.

Des expérimentations en cours a priori satis-
faisantes. L’approche blended payment s’est avérée, 
dans les cas publiés, permettre de maintenir le niveau 
de revenu lié aux honoraires et management du soin 
pour les activités cliniques, tout en réduisant le coût 
supporté par l’assureur et le patient pour les médica-

L’augmentation des coûts 
du management des soins est 
compensée par l’évitement des coûts 
d’hospitalisation d’urgence de patients 
victimes d’effets indésirables 
et insuffisamment surveillés
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quates pour le maintien d’une pratique de l’oncologie 
en secteur ambulatoire : les oncologues continuent 
à adresser leur patientèle à de coûteux centres hos-
pitaliers ou péri-hospitaliers, dont ils cherchent à se 
faire salarier. Cela accroît la concentration des acteurs 
des soins, réduit les choix possibles quant aux lieux, 
délais et coûts des soins – à l’opposé d’une organisa-
tion plus ouverte et efficiente.
En fin de compte, les initiatives actuelles en matière 
de maîtrise des prix aux États-Unis portent, en l’état, 
plutôt sur les méthodes de paiement des cliniciens, 
que sur la discussion de la valeur des médicaments et 
la justification des prix – objet d’actuelles réflexions 
d’une école française favorable aux contrats de résul-
tats, pour éviter une politique de rationnement [7,28].

Liens d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêts 
en lien avec cet article.

Bibliographie simplifiée 
1- Johnson K, et al. Innovation in Cancer Care and Implications for Health 
Systems - Global Oncology Trend Report, May 2014. IMS Institute for Heal-
thcare Informatics. 2014. www.theimsinstitute.org 
2- Doctors denounce Cancer Drug Prices of $100,000 a Year, New York 
Times, 25 avr. 2013.
3- bach PB. Limits on Medicare’s ability to control rising spending on can-
cer drugs. N Engl J Med 2009;360(6):626–33.
4- Megerlin F, Des liens d’intérêts au conflit d’intérêts, n° spécial Conflits 
d’intérêt, Oncologie, 2010; 12: 651-656.
5- Morelle a, duhaMel G, Évaluation du dispositif de financement des médi-
caments en sus des prestations d’hospitalisation dans les établissements de 
santé, Igas, avril 2012, Rapport n° RM2012-044P. 
6- Robinson JC, Value and Payment for Oncology in the United States. Ann 
Pharm Fr 2013 (5) :285-290.
7- Megerlin F (dir), Contrat de performance et accès au marché de l’innova-
tion thérapeutique, Elsevier éd., Paris 2014.
8- Lhoste F. Médicament : économie de la confiance et contrat de résultats. 
in Contrat de performance et accès au marché de l’innovation thérapeutique, 
Elsevier éd., Paris 2014, 1-10.
9- Soares M. Off-Label Indications for Oncology Drug Use and Drug Compen-
dia: History and Current Status. Journal of Oncology Practice 2005; 102-105.

IXe Séminaire franco américain d’économie de la santé Descartes-Berkeley
Paris, mercredi 10 décembre, 9 h-13 h sur inscription

www.techniques-hospitalieres.fr (agenda)

Save the date

35




