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Seconde application thérapeutique

Ordonnance de référé du 26 octobre 2015 (Warner Lambert 
et Pfizer c/Sandoz)

• FAITS
– Pfizer est titulaire de l’AMM de la spécialité LYRICA.

– Sandoz a développé un générique du médicament LYRICA et a obtenu
une AMM ne couvrant que les deux indications correspondant au
brevet expiré (épilepsie et troublé anxieux généralisé), mais à
l'exclusion de l'indication relative aux douleurs neuropathiques
correspondant au brevet de seconde application thérapeutique encore
vigueur.

– Sandoz a informé les médecins et les pharmaciens français que son
produit générique ne pouvait pas être prescrit et délivré pour le
traitement de la douleur, cette indication étant toujours protégée par
un brevet.
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Seconde application thérapeutique
Ordonnance de référé du 26 octobre 2015 (Warner Lambert 
et Pfizer c/Sandoz)

• Décision
– Le TGI de Paris a rejeté la demande de Warner Lambert et Pfizer.

– Il a estimé qu'il n'y avait pas de contrefaçon de brevet. Sandoz a
respecté ses obligations. En effet, la notice ne mentionne que les
indications pour lesquelles Sandoz a obtenu une AMM et une lettre
d'information ont été envoyée aux médecins et aux pharmaciens.
Warner-Lambert et Pfizer n’ont pas démontré que Sandoz avaient incité
les médecins et les pharmaciens à prescrire et délivrer son produit
générique pour l'indication brevetée.

– Selon le TGI, « il ne peut être soutenu que les règles françaises sur la
prescription et la substitution conduisent automatiquement à une
contrefaçon des droits du breveté pour le cas où une seconde utilisation
thérapeutique d'une molécule donnée est protégée alors que les
précédentes indications de la même molécule sont dans le domaine
public ».
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Seconde application thérapeutique

Difficultés d’application en pratique:

• Selon le Code de la santé publique française, les médecins
doivent prescrire des médicament par dénomination
commune internationale (DCI), quand il existe. (Art.L.5121-
1-2 du Code de la santé publique, CSP)

• Les pharmaciens doivent substituer le princeps par le
produit générique (sauf mention spécifique par le médecin
sur la prescription) (Art. L.5125-23 CSP).

• Par conséquent, en pratique, il est difficile d'éviter que
les produits génériques soient prescrits et livrés pour une
seconde application thérapeutique brevetée.

• Il est important de tenir compte de cette réalité dans les
contrats.
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Prix des médicaments
Lettre d’orientation au CEPS du Ministère de la Santé du 
17 août 2016

• Elle recentre le débat sur les accords conventionnels sur la fixation du
prix des médicaments avant le Projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) de 2017.

• Un des points majeurs de cette lettre d’orientation est la fixation du
prix des médicaments,

• Il est rappelé au CEPS l’importance de l’évaluation médico-
économique dans la détermination du prix. Le prix doit garantir
l’efficience du produit et un impact budgétaire soutenable pour
l’assurance maladie.

• Le CEPS doit rechercher un prix juste des médicaments innovants. Le
surcoût de l’innovation doit être maitrisé par des clauses
conventionnelles (clause de performance). La négociation et la fixation
du prix doivent être menées indication par indication.
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Prix des médicaments

Lettre d’orientation au CEPS du Ministère de la Santé du 
17 août 2016

• L’ensemble des comparateurs doit être pris en compte et en
l’absence de comparateur, des comparateurs économiquement
pertinents au regard des connaissances médicales avérées.

• Pour le gouvernement, le développement des biosimilaires
représente un levier important d’économies.

• Une doctrine de fixation et d’évolution des prix des
médicaments biosimilaires devra être publiée. Elle devra
concilier l’attractivité du marché français et la réalisation
d’économies importantes. (Le Décret No.2016-960 du 12 juillet
2016 pose les règles d’inscription des médicaments biologiques
similaires sur la liste de référence des groupes biologiques
similaires).
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Prix des médicaments

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

• Elle a été adoptée le 5 décembre 2016 en lecture
définitive par l’Assemblée Nationale.

• Deux articles concernent notamment le prix du
médicaments:

– Art.96 : substitution des médicaments biologiques

– Art.98 : critères de fixation du prix
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Prix des médicaments
Art. 96 : Autorisation de substitution d’un médicament
biologique

• Cette mesure vise à générer des économies et à réduire les
risques de rupture de stocks et les éventuelles tensions du
marché des médicaments biologiques.

• Le nouvel Article L. 5125-23-2 du CSP prévoit que lors le
prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au
patient, la possibilité de substitution par la mention expresse
«non substituable» portée sur la prescription sous forme
exclusivement manuscrite.

• Le prescripteur est tenu d’informer le patient de la spécificité des
médicaments biologiques et de la possibilité de substitution. Il
doit également mettre en œuvre la surveillance clinique
nécessaire.
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Prix des médicaments

Art. 98 : Critères de fixation et de modification des prix 

• Selon l’exposé des motifs, l’absence de tous les critères utilisés
par le CEPS pour la fixation du prix dans le CSP fait courir un
risque juridique au CEPS.

• L’article 96 énumère de manière exhaustive les critères qui
guident la négociation des prix lors de l’arrivée des produits
sur le marché ainsi que ceux qui justifient une baisse du prix
ou du tarif de responsabilité.

• Ces critères n’ont pas vocation à modifier la doctrine du CEPS,
mais à la sécuriser.
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Prix des médicaments

Ces critères sont:

1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée
thérapeutique sur la liste des médicaments remboursés ou la liste des médicaments agrées à
l’usage des collectivités ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de
commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation d’un premier
médicament générique ou d’un premier médicament biologique similaire;

2° Le prix net ou le tarif net de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ;

3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte
tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature
consentis, y compris les rémunérations de services;

4° Le coût net du traitement médicamenteux pour l’assurance maladie obligatoire lorsque la
spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d’autres
médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ;

5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;

6° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en
vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont
la liste est fixée par décret.
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Prix des médicaments

Conséquences sur les contrats

• Prise en compte de la fixation du prix dans le cadre de la
réflexion sur les clauses de redevances:

– Impact sur les redevances futures

• Réfléchir à une clause de hardship ou de résiliation du
contrat totale ou partielle selon le territoire:

– si le prix fixé est trop bas ou

– si la procédure de négociation du prix est trop longue
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Etudes cliniques
Ordonnance No. 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches
impliquant la personne humaine

• Le II de l'article 216 de la Loi No. 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation du système de santé a autorisé le Gouvernement à
légiférer par ordonnance afin :

– d'adapter la législation relative aux recherches biomédicales au
Règlement No. 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais
cliniques de médicaments,

– d'adapter cette législation aux fins de coordonner l'intervention des
comités de protection des personnes (CPP)

– de procéder aux modifications de cette législation lorsque des
adaptations avec d'autres dispositions législatives sont nécessaires.

• Cette nouvelle règlementation ne s’appliquera pas aux essais cliniques
de médicaments à usage humain, du moins à compter de l’entrée en
vigueur du Règlement n°536/2014.
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Etudes cliniques

Ordonnance No. 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches
impliquant la personne humaine

• L’Ordonnance modifie le CSP dans sa rédaction issue de la Loi No.
2012-300 du 5 mars 2012, dite « Loi Jardé » qui avait pour objectif
de simplifier la règlementation en proposant notamment une
définition de trois catégories des recherches qui tiennent compte
des risques encourus par les participants. Elle n’était pas entrée en
vigueur faute de décret d'application.

• La définition de recherche non interventionnelle est modifiée pour
permettre une harmonisation des définitions:

« Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun
risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et
les produits utilisés de manière habituelle ».

PDG AVOCATS 14



Etudes cliniques

Ordonnance No. 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches
impliquant la personne humaine

• Les études non interventionnelles sont inclues dans la
réglementation des recherches impliquant la personne humaine
bien qu’elles excluent toutes formes d’interventions et de
contraintes.

• Les recherches non intentionnelles ne peuvent être mises en œuvre
qu’après l’avis du CPP. Selon le Décret d’application No.2016-1537
du 16 novembre 2016, une procédure allégée est mise en place
pour les recherches non interventionnelles.

• Ce nouveau régime des recherches non interventionnelles crée une
complexité juridique en ce qui concerne l’ensemble des règles
applicables aux différents types d’études cliniques.
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Etudes cliniques

Ordonnance No. 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux
recherches impliquant la personne humaine

• L’Ordonnance modifie l'information et au consentement des
personnes se prêtant à une recherche. Deux dispositions du
Règlement sont reprises :

– la possibilité pour le chercheur d'utiliser les données déjà
obtenues lorsqu'une personne utilise son droit de rétraction de
la recherche ;

– la possibilité pour une personne qui a accepté que ses données
soient utilisées lors de recherches ultérieures exclusivement à
des fins scientifiques de retirer ce consentement et d'exercer sa
faculté d'opposition à tout moment.
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Etudes cliniques

Ordonnance No. 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux
recherches impliquant la personne humaine

• Elle a pour objet de coordonner l'intervention des CPP. La
compétence régionale des CPP est supprimée. Ils seront
désormais tous compétents pour l'ensemble du territoire. Les
modalités de la désignation aléatoire seront définies par
décret.

• Elle adapte les dispositions pénales au Règlement. Il s'agit
d'étendre les sanctions pénales aux essais cliniques de
médicament et de créer un article L. 1126-12 afin de
sanctionner le défaut de renseignement de la base de données
de l'Union européenne (an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende).
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Etudes cliniques

Décret No. 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux
recherches impliquant la personne humaine

• Le Décret précise notamment les définitions applicables aux
différentes catégories de recherche, le fonctionnement des CPP
et de la Commission Nationale des Recherches impliquant la
personne humaine ainsi que les règles applicables en matière de
vigilance.

Décret No. 2016-1538 relatif à la convention unique

• Le Décret pose le caractère obligatoire de la convention unique
lors de la mise en œuvre de recherches à finalité commerciale
dans un établissement de santé, une maison ou un centre de
santé.
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Etudes cliniques
Arrêté du 16 novembre 2016 relatif au modèle de
convention unique
• Le nouveau modèle de convention unique prévoit la possibilité de

versements d’une contrepartie financière à une structure tierce
désignée par l’établissement, disposant d’une gouvernance et utilisant
les fonds reçus à des fins de recherche.

• La clause de propriété intellectuelle dispose:
« Les résultats de la recherche sont la propriété entière et exclusive de l’Entreprise. Elle les

exploite librement.

L’Entreprise peut déposer ou faire déposer en son nom (ou au nom de toute personne
qu’elle se substituerait) et pour son compte toute demande de brevet portant sur les
résultats de la recherche ou les intégrant en tout ou partie, et plus généralement faire
protéger comme elle l’entend les résultats de la recherche.

L’établissement et/ou la structure tierce s’engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de garantir que la propriété des résultats de la recherche puisse être
conférée à l’Entreprise.
Tous les droits de propriété intellectuelle détenus par une Partie avant la signature de la
présente convention resteront la propriété de cette Partie, sans que la présente convention
n’affecte lesdits droits.»
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Etudes cliniques

Conséquences sur les contrats

• Attention à la réglementation applicable selon le type de
recherche :

– interventionnelle, non-interventionnelle, interventionnelles
qui ne comportent que des risques et des contraintes
minimes

• Attention à la réglementation applicable selon le type
de produit :

– Médicaments ou autres produit (DM, cosmétiques, …)

• Prise en compte de la convention unique.
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Agrément des hébergeurs de données de santé

Les conditions d’hébergement

• Les conditions d’hébergement de données de santé à caractère
personnel sont encadrées par l’article L.1111-8 du CSP, modifié
par la loi No. 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du
système de santé :

– toute personne physique ou morale qui héberge des
données de santé à caractère personnel recueillies à
l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins
ou de suivi médico-social pour le compte d'un tiers, doit être
agréée à cet effet ;

– l’hébergement exige une information claire et préalable de la
personne concernée par les données de santé hébergées et
une possibilité pour celle-ci de s’y opposer pour motif
légitime.
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Agrément des hébergeurs de données de santé

Certification des hébergeurs

• La Loi No. 2016-41 prévoit le remplacement de la procédure
d’agrément par une évaluation de conformité technique par
un organisme certificateur accrédité par le COFRAC dans le
cadre d’une ordonnance.

• Un projet d’ordonnance est prévu pour janvier 2017 ainsi
qu’un décret d’application.

• Un projet de référentiel de certification a été publié le
16 septembre 2016 par l’ASIP Santé pour concertation
publique. La période de concertation a pris fin le 31 octobre
2016.
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Agrément des hébergeurs de données de santé

Conséquences sur les contrats

• Attention au statut et à l’agrément des hébergeurs :

– la vérification de l’agrément est indispensable
avant toutes négociations.

• Attention au partage de responsabilités entre
l’hébergeur et l’entreprise.
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Règlement sur les dispositifs médicaux

Etat de la procédure

• Un accord a été trouvé le 16 juin 2016 par le Conseil et le
Parlement européen.

• L’adoption définitive est prévue pour le 2eme trimestre 2017.

• L’application des nouvelles règles interviendra d’ici 2020 pour
les dispositifs médicaux, 2022 pour les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (période transitoire de 3 ans).

• Le projet de règlement prévoit plus de 50 actes délégués et
d’application afin d’assurer son application uniforme.

• La Commission européenne est en train d’établir la liste des
actes qui devront être adoptés avant l’adoption du règlement
lui-même.
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Règlement sur les dispositifs médicaux

Principales dispositions

• Clarification du rôle et des responsabilités des opérateurs
(fabricants, importateurs, distributeurs).

• Le fabricant doit désigner une personne chargée de veiller au
respect de la réglementation et garante de la qualité des
dispositifs.

• Renforcement des conditions de délivrance du certificat CE et
révision de la classification qui devient plus sévère.

• Renforcement des procédures de vigilance : création d’un
portail centralisée pour recueillir le signalement des
incidents.

• Renforcement de la traçabilité : création d’un système
d’identification unique figurant sur l’étiquette.
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Règlement sur les dispositifs médicaux

Principales dispositions

• Mise en place de nouvelles règles sur les investigations
cliniques:

– Introduction de la notion de promoteur qui est à l'initiative de
l’investigation clinique et en assure la gestion. Le règlement
détaille les obligations qu'il doit remplir.

– Les investigations cliniques doivent être réalisées
conformément aux principes éthiques de la recherche sur
l’homme comme par exemple la nécessité d’un consentement
libre et éclairé.

• Création d’une base de données européenne centralisant
les données sur les dispositifs, les fabricants, importateurs
et distributeurs.
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Prix des dispositifs médicaux

La Loi de financement de la sécurité sociale 2017 donne la possibilité
de négocier un prix valable pour tous les industriels dès lors qu’un
accord est trouvé avec une part importante d’entre eux:

• Les fabricants ou les organisations regroupant ces fabricants sont
habilités à négocier et à conclure les conventions fixant les tarifs de
responsabilité et les prix des produits par description générique ou
description générique renforcée, lorsque chaque fabricant ou
organisation participant à cette négociation justifie d’une part du
montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au
moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés
remboursé par l’assurance maladie obligatoire.

• La convention mentionnée est valablement conclue si elle est signée par
des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de
la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations
concernés.
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Prix des dispositifs médicaux

Conséquences sur les contrats

• La nouvelle réglementation aura un impact sur le
développement du dispositif médical et son coût.

• Ceci doit être pris en compte lors de la rédaction des
contrats et des plans de développement.

• Les nouvelles règles de fixation du prix peuvent aussi
avoir un impact selon la part de marché du fabricant
du dispositif médical.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Paule Drouault-Gardrat
PDG AVOCATS

122, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

Email: pdrouaultgardrat@pdgavocats.com
www.pdgavocats.com

29

mailto:pdrouaultgardrat@pdgavocats.com
http://www.pdgavocats.com/

