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Traditionnellement, la croissance économique est associée à une augmentation de la part de 
la richesse que chaque pays consacre aux soins de santé, faisant de la maîtrise de cette 
dépense un défi essentiel des années futures. L’augmentation de l’espérance de vie à tous les 
âges continue, nourrie notamment par la baisse de la mortalité aux âges élevés. En outre, la 
part des maladies chroniques continue à croître. Enfin, de nouvelles technologies médicales 
sont disponibles, et certaines d’entre elles sont très coûteuses.  
 
Comment organiser au mieux le système de soins pour faire face à ces enjeux ? En santé, 
l’innovation porte bien plus fréquemment sur une innovation de produit, permettant de 
disposer de nouveaux outils thérapeutiques et diagnostiques pour traiter des maladies 
existantes, mais bien plus rarement sur une innovation de process, qui permettrait de réduire 
les coûts de production de technologies existantes. Par ailleurs, les incitations à la recherche 
et développement prennent la forme de brevets, assurant à l’inventeur un pouvoir temporaire 
de monopole, et conduisant à un prix bien supérieur au coût de production pendant la durée 
de protection du brevet. Ce mécanisme conduit à une situation pouvant apparaître 
choquante, puisqu’elle fait porter sur les patients, ou leurs assureurs publics ou privés, des 
coûts parfois très élevés. Pourtant, c’est cette perspective de profits élevés qui encourage, et 
récompense, l’innovation. Il n’en reste pas moins que la question du « juste prix » des 
médicaments, et dispositifs médicaux, innovants est posée.  
 
Une piste de réflexion passe par la prise en compte de la « valeur en santé ». Il s’agit d’évaluer 
les gains de santé générés par le nouveau produit, de leur attribuer une valeur monétaire, et 
de s’entendre en amont de l’innovation sur la manière dont cette valeur est partagée, pendant 
la durée du brevet, entre l’innovateur et le financeur des soins. Notons qu’à l’issue du brevet, 
lorsque la concurrence pousse d’autres producteurs à offrir le même produit à un prix plus 
proche du coût de production, l’intégralité de la valeur est transférée au financeur des soins 
et aux patients. Une telle démarche permet également en principe de tenir compte, une fois 
le médicament sur le marché, de l’observation des effets sur des patients « en vie réelle », et 
non seulement dans le cadre d’un essai clinique ; ceci ouvre la possibilité d’une réévaluation 
de la valeur, et donc du prix, à la hausse lorsqu’il s’avère que le bénéfice de santé est plus 
grand qu’anticipé, ou à la baisse dans le cas inverse. Car les différences peuvent être 
importantes entre l’évaluation des bénéfices réalisée dans le cadre d’un essai clinique, et celle 
réalisée en vie réelle, pour des patients souvent plus âgés que dans les essais cliniques, 
souffrant potentiellement de plusieurs pathologies, et recevant d’autres traitements avec 
lesquels des interactions sont possibles avec le nouveau médicament. Par ailleurs, 
l’articulation entre l’évaluation des bénéfices avant  et après la mise sur le marché soulève la 
question des données disponibles, en particulier celles issues des remboursements de soins 
par l’assurance maladie, et de l’accès à ces données.  
 
Dans tous les cas, cette logique de « financement à la valeur » peut aussi se trouver difficile à 
mettre en œuvre lorsque le bénéfice en santé est très élevé : un prix très élevé est alors 



justifiable, mais si la population pouvant bénéficier de l’innovation est nombreuse, le 
financeur peut être contraint par ses ressources budgétaires disponibles. Il faut alors 
combiner au mieux la prise en compte du bénéfice thérapeutique et des contraintes 
budgétaires de l’assurance maladie. 
 
 
Dans un monde où la durée de vie continue, et continuera, à s’allonger, la part de la population 
atteinte par des pathologies, souvent chroniques, est appelée à augmenter. S’assurer que les 
entreprises de santé continueront à innover pour soigner voire guérir ces pathologies 
constitue un enjeu déterminant. S’assurer que les patients pourront bénéficier au plus vite 
des innovations bénéfiques constitue également un enjeu de tout premier plan. Comment 
satisfaire les deux objectifs ? 
 
 
 
 
 


