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Panorama THÉRAPEUTIQUE
Biosimilaires : la voie étroite
de l'interchangeabilité
Selondeschiffres livrés

début ment. Le gouvernement« nous
avril parle Gemme,qui repréa dit qu’il serait à même de
sente les industriels du générique,faire uneproposition », indique
le taux de pénétrationdes bioJean-PhilippeAlosi, directeur
des affaires publiques d’Amgen
similaires était de69 % pour les
prescriptionshospitalières en France, qui s’attend à voir une
2020, mais de seulement23% décision se concrétiserdans la
pour celles de ville. Bien loin prochaine LFSS.
Producteurdebiothérapies
des 80% viséspar la stratégie
nationale de santéà l’horizon
princeps et de biosimilaires,
2022 afinderéduirelesdépenses.
Amgen se montre favorable à
Divisant industrie pharmades mesuresdifférenciées selon
que le médicamentestprescrit
ceutique, médecins, pharmaen ville ou àl’hôpital. S’il nevoit
ciens etassociations depatients,
la possibilité de substitution est pas d’inconvénient à la substide nouveausur la table : début tution dans le premier cas, il s’y
avril, le ministère de la Santé a montre opposépour lesbiosimiconsulté les acteurs du médica
laires d’anticorps monoclonaux
- tels queles trois qu’il commercialise enFrance,deprescription
hospitalière.
Pour Amgen, le choix de
l’interchangeabilité doit avant
tout s’opérer dansle cadre de
la relation médecin-patient. Si
Jean-Philippe Alosi reconnaît la
« nécessitéd’accélérerlapénétration des biosimilaires », il estime
que ce mouvement ne peut s’effectuer « enappliquantes recettes

desgénériques ». Soulignant la
primautéd’une « décision médicale partagée»
par le médecin et
sonpatient, il estime quele pharmacien doit avant tout jouer son
rôle de« relais d’information, notamment en termesd’observance
etd’adhérencedu patient». Une

position que rejoint l’Association nationale de défensecontre

l’arthrite rhumatoïde (Andar),
dont la directrice, Sonia Tropé,
estimequ’un traitement est« bien
plus efficace quand un patient est
d’accord pour le prendre».
Prônant l’information des
patients et des professionnels,
Amgen propose notamment de
« créer un mécanisme incitatif
auprèsdes médecins deville pour
inciter à l’interchangeabilité »,
incluant une « reconnaissancedu
tempspassé». Autre piste, « une
rémunération sur objectifs desanté publique (ROSP) biosimilaires
pour les professionnels de santé
de ville ». Pouvant s’appliquer
au médecin, au pharmacienet à
l’infirmier, elle « correspondrait]
au reversement d’une partie des
économiesgénérées»parla prescription de biosimilaires. Q R. L
D’après un atelier

pressed’Amgen

France,le 9 juin 2021.
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