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• Reconnaissance internationale pour le programme AcSé favorisant l’accès aux thérapies ciblées : les
avancées publiées dans la revue scientifique Nature Reviews Clinical Oncology. Institut national du
cancer. 2016/03.
Pour accélérer et favoriser l'émergence de l'innovation au bénéfice des patients, un des objectifs du
Plan Cancer, l’Institut national du cancer a initié en juin 2013 le programme AcSé, un programme
novateur d’accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes.
http://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Reconnaissance-internationalepour-le-programme-AcSe-favorisant-l-acces-aux-therapies-ciblees-les-avancees-publiees-dans-larevue-scientifique-Nature-Reviews-Clinical-Oncology
• Equal access to innovative therapies and precision cancer care. Buzyn A.? et al. Clinical oncology.vol13.
2016. 385-393.
Abstract ; http://www.nature.com/nrclinonc/journal/v13/n6/full/nrclinonc.2016.31.html
• Cancers : accès aux médicaments innovants et coûteux. Positions et propositions de la Ligue nationale
contre le cancer. Ligue nationale contre le cancer. 2015. 3p.
https://www.liguecancer.net/sites/default/files/docs/acces_aux_medicaments_innovants_et_couteux.pdf
Annexe 1 : l’accès à l’innovation à l’étranger
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/lacces_a_linnovation_a_letranger.pdf
Annexe 2 : Détermination du prix des innovations thérapeutiques
https://www.liguecancer.net/sites/default/files/docs/determination_du_prix_des_innovations_therapeutiques.pdf
• Cancer : une pétition sur le prix des nouveaux médicaments. Sciences et avenir. 2016/04.
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/20160407.OBS8027/cancer-une-petition-sur-le-prixdes-nouveaux-medicaments.html
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• «L'urgence de maîtriser les prix des nouveaux médicaments contre le cancer». Tribune. Le Figaro.
2016/03/16.
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/03/14/24739-lurgence-maitriser-prix-nouveauxmedicaments-contre-cancer

• Une comparaison internationale des prix des thérapies anti-cancéreuses. Les comptes de la sécurité
sociale : Résultats 2015. Prévisions 2016. Ministère chargé de la santé. 2016. 120-123.
Les thérapies médicamenteuses contre le cancer constituent un marché très important en taille et
sujet à de nombreuses innovations. Dans les cinq principaux pays européens, les dépenses pour ces
thérapies anti-cancéreuses représentaient près de 15% des dépenses totales de médicaments en 2014.
Cette même année, les dépenses mondiales liées à ces thérapies ont atteint le seuil de 100 milliards
de dollars. En France, les dépenses de médicaments visant à traiter les cancers (hors ceux financés
directement dans les tarifs hospitaliers) peuvent être évaluées à 3,3 Md€, hors prise en compte des
éventuelles remises conventionnelles sur ces médicaments, réparties quasiment pour moitié entre les
médicaments délivrés en officine de ville et les médicaments inscrits sur la liste en sus.
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-juin2016.pdf
• Plan cancer 2014-2019. Ministère des affaires sociales de la santé, Institut national du 2015/02. 91 p.
http://www.e-cancer.fr/content/download/123552/1485522/file/Plan_cancer_2014-2019-PNRT.pdf
• En attente d’un traitement. L’accès équitable en temps opportun à des médicaments contre le cancer
du sein métastatique. Réseau canadien du cancer du sein. 2015. 36p.
https://cbcn.ca/documents/MetsreportF.pdf
• Anti-cancéreux : les prix varient de un à quatre d'un pays à l'autre. Pourquoidocteur.fr. 2015/12.
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/13131-Anti-cancereux-les-prix-varient-deun-a-quatre-d-un-pays-a-l-autre
• Cancer drugs in 16 European countries, Australia, and New Zealand: a cross-country price comparison
study. Vogler S., et al. The Lancet Oncology. Vol17.n1. 2016. 39-47.
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00449-0/fulltext
• Les régulateurs dans l’accès aux médicaments contre le cancer au Canada. Côté A., et al. Santé
publique. vol27. 2015.515-527.
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_154_0515
Résumé Cairn : En se référant uniquement aux médicaments inscrits sur les listes agréées par les
régimes publics d’assurance des différentes provinces, plusieurs concluent qu’il existe une très grande
variabilité dans l’accès des médicaments contre le cancer (MCC) pour les citoyens vivant dans les
différentes provinces du Canada. Cela met en cause l’équité dans l’accès à ces médicaments entre les
citoyens canadiens. Le but premier de cet article est de démontrer que la simple inscription aux listes
des régimes publics d’assurance ne peut être considérée comme un indicateur suffisant pour
déterminer la disponibilité effective des MCC pour le patient. Nous nous employons dès lors à décrire
les différents régulateurs mis en place dans chacune des provinces, de les comparer et de déterminer
l’impact sur l’accessibilité aux MCC pour les patients dans chacune des provinces. Nous intégrons sous
le vocable de régulateur les conditions à respecter pour l’accès, via le régime d’assurance public, de
même que les modalités (stratégies) décrétées par le tiers payeur pour la gestion de ces conditions.
Nos analyses conduisent à conclure qu’il existe bel et bien une variation entre les provinces concernant
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l’accès aux médicaments financés par les fonds publics, mais que cette variabilité affecte en premier
lieu des traitements de moindre importance.
• Cancer : favoriser l’accès aux thérapies ciblées. Le Monde 2015/02.
http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2015/02/02/cancer-favoriser-l-acces-aux-therapiesciblees_4568275_1650684.html
• Cancer : l’épineuse question du prix des traitements. Le Monde. 2014/06.
http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/03/cancer-l-epineuse-question-du-prix-destraitements_4430785_1650684.html
• L’accès aux médicaments anticancéreux onéreux au Canada : une comparaison entre le Québec,
l’Ontario et la Colombie-Britannique. Hugues D. Pratiques et organisation des soins. vol43. 2012. 9-18.
Objectif : Parmi les nouveaux médicaments anticancéreux, certains ont un prix très élevé et apportent
peu de bénéfices par rapport à leur coût. Il existe une variation de couverture de ces médicaments
entre les régimes publics provinciaux canadiens. Dans cette étude comparative exploratoire, nous
cherchons à relever les différences de couverture pour des raisons de coût-bénéfice et à identifier des
éléments structuraux favorisant une couverture publique des anticancéreux à la fois accessible,
efficiente et équitable.
https://www.cairn.info/revue-pratiques-et-organisation-des-soins-2012-1-page9.htm#anchor_abstract

• Le grand secret de l’industrie pharmaceutique. Pignarre P. 2005. Ed. La Découverte. Coll. Poche. 192p.
Au nord comme au sud de la planète, l'industrie pharmaceutique n' a pas bonne presse et semble avoir
réussi à gâcher le capital de sympathie que lui avait valu ses grandes découvertes de années 1960 et
1970. Ainsi, l'opinion publique a été choquée quand elle a appris que les plus grands laboratoires
pharmaceutiques mondiaux attaquaient en justice le gouvernement d'Afrique du Sud qui voulait
fabriquer et importer des médicaments génériques pour soigner les malades du sida. Et dans beaucoup
de pays, les mêmes laboratoires ont réussi jusqu'à présent, de milles manières, à freiner le recours aux
génériques, médicaments bon marché qui aideraient pourtant à réduire le "trou de la Sécu". En
rappelant ces dérives, l'auteur qui a travaillé dix-sept ans dans l'industrie pharmaceutique, explique
comment les industriels du médicament en sont arrivés là. Et comment les tentent de convaincre les
gouvernements du caractère inéluctable de cette dérive. Surtout ils s'interrogent sur les causes de ce
scandale. L'industrie pharmaceutique serait-elle dirigée par des hommes assoiffés de profits et d'abord
soucieux de "marchandiser" cyniquement la souffrance humaine ? Cette explication est trop simple et,
surtout, elle ne correspond pas à la réalité. L'enquête minutieuse menée par l'auteur montre que
l'industrie pharmaceutique a changé pour des raisons beaucoup plus profondes : elle cache un secret
qui menace son existence même. L'objectif principal de ce livre est de dévoiler ce secret et de proposer
des moyens d'agir pour inverser le cours actuel. (4ème de couverture) POL118
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