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Une hausse significative des dépenses pharmaceutiqu es 
 
2007 est marquée par une très forte progression de la dépense pharmaceutique, tant 
en montant qu’en volume, après l’évolution modérée de 2006. 
 
Le nombre de lignes prescrites augmente de 2,5% (contre -2,7% en 2006). Avec 
77,3 millions de lignes remboursées en 2007, le RSI retrouve quasiment son niveau 
de 2005 (78 millions de lignes), malgré les déremboursements massifs de 2006. 
Parallèlement, les montants remboursés (973,5 millions €) s’accroissent de 5,8% 
contre +2,5% l’an passé, et le montant remboursable passe de +1,2% à +5,1%. Les 
remboursements en rapport avec une affection de longue durée s’accroissent de 
nouveau de +0,7%, alors qu’ils perdaient 3,3% en 2006. 
 

 2007 2006 Evolution 

Nb de lignes 77 320 395 75 432 913 2,5% 

Nb de boîtes 119 379 351 116 701 024 2,3% 

Montant remboursable 1 297 512 184 1 234 586 338 5,1% 

Montant remboursé 973 459 828 919 927 912 5,8% 
 
 
Les années 2006/2007 ont été marquées par plusieurs mesures économiques :  

� nouveaux génériques, concernant en particulier des classes majeures, 
comme les statines (pravastatine), les inhibiteurs de la pompe à protons (lan-
soprazole), ou les anti-hypertenseurs (amlodipine, ramipril) : on peut estimer à 
39 millions € l’économie réalisée en 2007 grâce aux génériques1, 

� baisses du prix d’achat des produits les plus sensibles, comme PLAVIX 
(-7,1%), les érythropoiétines (-8,5%), ou INEXIUM (-14%) ; ces mesures, 
difficiles à quantifier précisément ont probablement entraîné une économie 
encore plus importante que les génériques, 

� vague de déremboursement en mars 2006, touchant principalement des thé-
rapeutiques de l’appareil respiratoire particulièrement prescrites, très impli-
quées dans la forte régression des volumes de 2006, 

� création d’un taux de remboursement à 15% pour les vasculoprotecteurs en 
mars 2006, complété en décembre 2006 par une liste de nombreux produits 
au service médical rendu faible, pour lesquels l’exonération du ticket modéra-
teur est rendue impossible. 

 
En montant, seule la classe anatomique des médicaments du système cardiovascu-
laire, la plus onéreuse cependant, poursuit une certaine décroissance en 2007, per-
dant 2,2 millions €. Toutefois, cette baisse n’a rien de comparable avec celle de 2006 
(-11,1 millions €), et est essentiellement liée à la forte décroissance des statines. 
 
Les autres classes connaissent une progression importante : 

� les médicaments du sang progressent de 4,9 millions €, ce qui est moindre 
qu‘en 2006, du fait d’une relative stabilisation des érythropoïétines2, 

� les thérapeutiques du système respiratoire présentent leur plus forte progres-
sion depuis 2001 (4,9 millions €), après trois années de décroissance, 

� les médicaments du système neurologique progressent de 5 millions €, crois-
sance nettement plus élevée que ces trois dernières années, 

� les anti-infectieux retrouvent leur envolée de 2005 : +8,6 millions €, 
� la classe des antinéoplasiques et immunomodulateurs présente en 2007 la 

plus forte progression enregistrée par une classe anatomique depuis 2000 : 
+20,2 million €, battant le record de +17,8 millions € établi l’an passé par les 
produits du sang. 

 
1 calculée en montant remboursable sur la base d’une utilisation exclusive de produits princeps 
2 En 2005 et en 2006, la classe des médicaments du sang avait connu une croissance particu-
lièrement forte liée à l’arrivée sur le marché officinal de ville de l’EPO. 
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Les 40 premiers produits en montant remboursé 
par le régime obligatoire (RO) 

 
 
 

Rang Nom du produit 
Montant remboursé  

(milliers €) 
Evolution 
2007/2006 

1 PLAVIX® 38 649 575 +5,68% 

2 TAHOR® 23 805 398 -6,76% 

3 SERETIDE® 13 660 596 +3,66% 

4 INEXIUM® 11 738 872 +5,82% 

5 ARANESP® 11 328 505 +6,57% 

6 CRESTOR® 9 628 362 +45,84% 

7 GLIVEC® 9 457 891 +9,88% 

8 COVERSYL® 9 457 098 +15,60% 

9 ENBREL® 9 077 454 +17,10% 

10 NEULASTA® 8 217 583 +23,44% 

11 SYMBICORT® 7 473 819 +13,40% 

12 NEORECORMON® 7 333 928 +2,31% 

13 INIPOMP® 7 320 250 +15,35% 

14 AMLOR® 7 067 882 -17,63% 

15 APROVEL® 6 954 432 +5,23% 

16 LOVENOX® 6 776 707 +3,14% 

17 ARIMIDEX® 6 762 086 -5,22% 

18 LANTUS® 6 639 319 +22,55% 

19 ARICEPT® 6 608 124 -3,99% 

20 COAPROVEL® 6 422 994 +7,41% 

21 COTAREG® 6 095 625 +7,10% 

22 PARIET® 5 986 053 +0,28% 

23 DOLIPRANE® 5 887 143 +14,69% 

24 HUMIRA® 5 792 843 +40,20% 

25 EPREX® 5 462 507 +20,13% 

26 CARDENSIEL® 5 383 181 +24,20% 

27 ZELITREX® 5 361 003 +16,40% 

28 DIAMICRON® 5 168 947 +5,80% 

29 OGAST® 5 093 397 -6,76% 

30 CASODEX® 5 026 194 +6,20% 

31 TAREG® 4 949 196 +4,46% 

32 INEGY® 4 910 497 +180,09% 

33 EZETROL® 4 814 153 +26,78% 

34 PYOSTACINE® 4 685 434 +9,91% 

35 EFFEXOR® 4 617 984 +16,41% 

36 COZAAR® 4 492 182 +0,61% 

37 GRANOCYTE® 4 472 020 +10,14% 

38 ENANTONE LP® 4 300 834 -0,46% 

39 TARCEVA® 4 258 311 +523,18% 

40 EBIXA® 4 203 896 +17,70% 

 

 
En volume, seules les thérapeutiques du système respi-
ratoire accusent une régression (-1,6%), sans rapport 
avec celle de 2006 (-19,7%). Trois classes sont particu-
lièrement évolutives : 

� les médicaments du système neurologique (+383 
milliers de lignes), 

� les médicaments de l’appareil digestif et métabo-
lique (+305 milliers de lignes), 

� les anti-infectieux (+291 milliers de lignes), théra-
peutique la plus dynamique en taux d’évolution 
(+7,5%). 

 
 
 

L’impact de la maîtrise médicalisée 
 
La convention nationale des médecins généralistes et 
spécialistes fixe des objectifs d’évolution en 2007 pour 
les statines, les inhibiteurs de la pompe à protons, les 
antibiotiques, les anxiolytiques et hypnotiques, et les 
anti-hypertenseurs. Par ailleurs, un accord de bon usage 
de soins a été signé pour les antiagrégants plaquettai-
res. 
 
Les statines , principale classe d’anticholestérolémiants, 
constituent la première classe thérapeutique en montant 
(61,8 millions €). On assiste à une forte décroissance en 
montant : -5,7 millions € (-8,4%), essentiellement en 
rapport avec des mesures économiques, de type géné-
rique ou baisse de prix. La pravastatine et la simvasta-
tine, génériquées, déclinent de 7,5 millions €. TAHOR 
perd 1,7 millions €, du fait d’une baisse de prix particuliè-
rement importante3. Par contre, CRESTOR, une autre 
statine, présente l’une des plus fortes hausses de 
l’année 2007 (+3 millions €). Le volume de prescription 
de l’ensemble de cette famille continue de s’accroître de 
manière non négligeable (+3,5%). Il faut aussi noter 
qu’INEGY, l’une des formes associant une statine à un 
autre molécule, ne fait pas partie de la classe des stati-
nes dans la codification adoptée ici, or ce médicament a 
fortement progressé en 2007 : +3,2 millions €, crois-
sance plus forte que celle de CRESTOR. 
 
Les inhibiteurs de la pompe à protons  sont des anti-
ulcéreux qui occupent le deuxième rang des rembour-
sements des classes thérapeutiques (51,7 millions €). Là 
encore, les mesures économiques sont manifestement 
les seules à obtenir un résultat probant : si le montant 
remboursé baisse de 1,1%, le volume de lignes rem-
boursées s’accroît fortement (+6%). Malgré une baisse  
sensible de son prix d’achat, INEXIUM, isomère de 
l’oméprazole, poursuit une progression qui annule cette 
année l’économie réalisée par les génériques de 
MOPRAL4. De plus, le pantoprazole connaît actuelle-
ment une forte progression (+11,2% en montant), qui le 
rapproche d’INEXIUM. 

 
3 TAHOR 20mg perd 14,3% de sa valeur, et TAHOR 10mg 
25,6%, en janvier 2007. 
4 MOPRAL, qui fut longtemps le médicament le plus coûteux 
pour le RSI, est génériqué depuis 4 ans 
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Les anxiolytiques  et les hypnotiques  sont deux clas-
ses thérapeutiques surtout importantes par leur volume 
de délivrance. L’objectif conventionnel de -5% est pour-
tant décliné en montant, permettant aux mesures éco-
nomiques de s’exprimer très majoritairement : les anxio-
lytiques perdent 1,8% et les hypnotiques 10%. Les résul-
tats en volume sont meilleurs que l’an passé pour les 
hypnotiques (-6,2% contre +0,3% en 2006). A l’inverse, 
les anxiolytiques demeurent relativement stables (+1% 
en 2007 contre -0,7% en 2006). 
 
Les antibiotiques  constituent un objectif primordial de 
santé publique, pour lequel l’assurance maladie s’est 
beaucoup investie ces dernières années. Comme pour 
les autres thèmes conventionnels, l’objectif est financier 
(-5% des montants). 2007 est une année très négative, 
puisque les montants progressent de 1,3 millions € 
(+3,6%) et les volumes de +209 milliers de lignes 
(+7,6%), soit la deuxième plus forte progression d’une 
famille de médicaments en 2007. A préciser qu’aucune 
épidémie (y compris la grippe) ne semble pouvoir expli-
quer cette brusque progression5. Au delà des mesures 
économiques, l’échec d’une restriction volumétrique est 
patent : nous sommes revenus quasiment au même 
point qu’en 2002 en nombre de lignes remboursées. 
 
Les anti-hypertenseurs  constituent un regroupement 
de plusieurs classes thérapeutiques de l’appareil cardio-
vasculaire important tant en volume qu’en montant. Avec 
144,7 millions €, cette « super-famille » surpasse large-
ment toutes les classes et représente 58,2% du coût lié 
à la classe anatomique cardiovasculaire. L’objectif, rela-
tivement modeste pour 2007, était une hausse inférieure 
à 6% : il est atteint puisque les anti-hypertenseurs pro-
gressent de 2,8%. Les thérapeutiques du système ré-
nine-angiotensine constituent la principale famille de ce 
groupe de produits (56,8% des montants et 39,8% des 
lignes) et sont la cause majeure de leur évolution. Alors 
que les anti-hypertenseurs sont généralement des médi-
caments anciens et quasiment tous génériqués, c’est au 
sein des thérapeutiques du système rénine-angiotensine 
que figurent les sartans, la classe thérapeutique la plus 
dynamique, et la seule non génériquée : les sartans 
progressent de +8,4% et représentent dorénavant 
61,3% des thérapeutiques du système rénine-
angiotensine. 
 
Les anti-agrégants plaquettaires  relèvent depuis deux 
ans d’un Accord de Bon Usage des soins (AcBUS). 
Malgré cet AcBUS et une baisse de prix de 7,1%, 
PLAVIX, médicament le plus coûteux pour le RSI de-
puis 5 ans, progresse toujours de manière importante en 
2007 (+2,1 millions €, soit +5,7%). KARDEGIC, un 
autre anti-agrégant plaquettaire6, second médicament le 
plus délivré en 2007, est sensé, selon l’AcBUS, devoir 
être préféré en première intention au PLAVIX, dont il 
est proche de par ses indications. Cet accord ne semble 
pas être respecté en 2007 : alors que KARDEGIC 
progresse de 59,7 milliers de lignes, PLAVIX en gagne 
64,2 milliers. 

 
5 Bilan GROG pour la saison 2006/2007 
6 C’est de l’aspirine, commercialisée uniquement pour ses 
qualités anti-thrombotiques. 

 
 

Les 40 premiers produits  
en nombre de lignes remboursées 

 
 
 

Rang Nom du produit 

Nb d’unités 
lignes 

remboursées  

Evolution 
2006/2005 

1 DOLIPRANE® 1 660 280 +12,52% 

2 KARDEGIC® 1 538 567 +4,04% 

3 LEVOTHYROX® 1 133 635 +8,07% 

4 TAHOR® 955 581 -0,36% 

5 EFFERALGAN® 797 871 +2,43% 

6 PLAVIX® 732 352 +9,61% 

7 DAFALGAN® 595 956 +7,58% 

8 INEXIUM® 530 631 +19,55% 

9 VASTAREL® 519 604 +2,20% 

10 VOLTARENE® 500 594 +6,09% 

11 CRESTOR® 485 387 +52,87% 

12 PREVISCAN® 446 520 +6,92% 

13 AMLOR® 423 814 -17,74% 

14 AERIUS® 421 523 +13,16% 

15 INIPOMP® 392 454 +15,13% 

16 RHINOFLUIMUCIL® 388 021 +10,65% 

17 TANAKAN® 369 580 -9,64% 

18 COVERSYL® 363 536 +13,62% 

19 SOLUPRED® 361 944 -2,36% 

20 SPASFON® 350 747 +2,65% 

21 DIAMICRON® 335 537 +5,06% 

22 APROVEL® 334 310 +3,85% 

23 TEMESTA® 304 439 -16,56% 

24 PARIET® 301 881 +0,15% 

25 PIASCLEDINE® 299 816 +4,13% 

26 DAFLON® 284 918 +2,25% 

27 HELICIDINE® 279 290 +34,43% 

28 COAPROVEL® 276 308 +4,76% 

29 SERETIDE® 275 783 +6,29% 

30 ADVIL® 271 650 -4,21% 

31 XYZALL® 269 190 +9,17% 

32 ASPEGIC® 268 125 -7,61% 

33 COTAREG® 258 865 +0,24% 

34 DEXERYL® 257 826 +9,08% 

35 VENTOLINE® 255 415 +9,34% 

36 LIPANTHYL® 254 315 -23,33% 

37 FORLAX® 254 276 +5,89% 

38 TOPLEXIL® 250 993 +27,65% 

39 OGAST® 250 716 -1,53% 

40 BIPROFENID® 250 446 +12,32% 
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Les conséquences des transferts Ville-Hôpital 

 
Si la flambée des anti-anémiques, liée au transfert de 
l’érythropoiétine de l’hôpital vers le marché officinal de ville, 
paraît apaisée (+1,8 millions € par rapport aux +11,8 mil-
lions € de 2006), certaines évolutions très sensibles méri-
tent d’être soulignées. 
 
C’est le cas des familles pharmacologiques composant la 
classe anatomique des antinéoplasiques  et immunomo-
dulateurs  : les thérapeutiques endocriniennes antinéoplasi-
ques (premier groupe de cette classe en montant) progres-
sent de +0,9 millions €, les immunomodulateurs de +3,9 
millions €, les immunonosuppresseurs de +4,2 millions €, et 
surtout les thérapeutiques anticancéreuses de +11,2 mil-
lions €. Ces médicaments sont généralement nouveaux et 
présentent des coûts unitaires élevés, malgré  quelques 
mesures économiques (baisse de 14,5% du prix 
d’ARIMIDEX). Parmi les antinéoplasiques, six produits 
expliquent presque 95% de la croissance de leur classe. 
Trois d’entre eux progressent de plus de 2 millions €. Deux 
sont responsables des plus fortes hausses avec +3,6 mil-
lions € chacun en 2007 : SUTENT (commercialisé mi-
2007) 3 901 € par ligne remboursée et TARCEVA 2 223 €. 
On trouve aussi NEXAVAR 4 019 € par ligne et surtout 
GLIVEC 2 500 €, qui figure dorénavant en 8ème position 
parmi les médicaments les plus coûteux pour le RSI. 
 
Le record du médicament commercialisé le plus coûteux a 
été une nouvelle fois battu en 2007 : SPRYCEL, un nouvel 
antileucémique, présentant un coût moyen de 4 463 €. Ces 
traitements s’adressent le plus souvent à des pathologies 
extrêmement rares ou sont des thérapeutiques palliatives 
auxquelles s’appliquent des précautions de prescrip-
tion (médicaments d’exception, prescription restreinte à 
quelques spécialités de praticien, autorisation de mise sur le 
marché très limitative). 
 
Le rythme de progression des antiviraux  ne faiblit pas : 
+5,7 millions € en 2007 (+5,8 millions € en 2006). Il s’agit 
d’un accroissement général, mais qui concerne majoritaire-
ment les thérapeutiques anti-VIH (+3,9 millions €). Le coût 
moyen d’une molécule est supérieur à celui de la pharmacie 
en général7 : 414,2 € par ligne remboursée. Les recomman-
dations relatives à ces traitements sont assez bien codifiées 
aujourd’hui (la « trithérapie » est de règle), et les nouveaux 
produits apparus sur le marché sont essentiellement des 
associations de deux molécules. L’évolution constatée pour 
ces médicaments laisse présager soit un accroissement du 
nombre de produits utilisés par patient (l’évolution des vo-
lumes étant proche de celle des montants), soit une aug-
mentation du nombre des délivrances effectuées par une 
officine de ville, sachant que la délivrance hospitalière était 
la règle il y a encore quelques années.  
 
 

Les autres progressions marquantes 
 
La progression des anti-asthmatiques  et bronchodilata-
teurs  est particulièrement nette cette année : +5,2 mil- 
lions €, uniquement surpassée par les anticancéreux et les 
antiviraux. Aujourd’hui 5ème classe pharmacologique en coût 
(45,6 millions €), cette catégorie de traitement a augmenté 
de 30% en trois ans. 
 
7 Le coût moyen d’une ligne remboursée est de 12,6 € en 2007 

Son évolution est cette année la plus forte depuis 2001 : 
+12,9% (+6,2% en 2006). Alors que les trois médicaments 
phare de cette classe présentent une sensible augmenta-
tion8 malgré une baisse de leur prix en 2007, deux nou-
veaux produits sont grandement responsables de cette 
évolution très forte : XOLAIR, premier médicament 
d’exception consacré à l’asthme, et surtout SPIRIVA, 
thérapeutique de la bronchite chronique (+2,5 millions €).  
 
 

Répartition des montants par classe anatomique 
 

Autres 
thérapeutiques

14%

Appareil 
respiratoire

6%

Anti-infectieux
8%

Thérapeutiques 
sanguines

9%

Cancérologie, 
immunologie

11%

Appareil digestif 
et métabolique

13%

Neurologie, 
psychiatrie

13%

Appareil 
cardiovasculaire

26%

 
 
L’année 2007 voit une nouvelle envolée des antalgiques  : 
+319 milliers de lignes (et +1,3 million €), et surtout +1,3 
million de boîtes remboursées. Il s’agit, de loin, de 
l’accroissement volumétrique le plus considérable. Le para-
cétamol, associé ou non, représente à lui seul 80,8% des 
volumes et 79,6% des montants ; c’est la cause principale 
d’évolution des antalgiques (le paracétamol non associé 
étant le plus évolutif avec +285 milliers de lignes). A noter 
une évolution assez comparable de l’ibuprofène, antalgique 
classé parmi les anti-inflammatoires. 
 
Le paracétamol est un cas particulier parmi les médica-
ments : il possède des génériques, mais pas de groupe 
générique officiel, ce qui ne le rend pas forcément substi-
tuable. D’ailleurs les trois principales dénominations com-
merciales représentent 82,9% des volumes et des mon-
tants9. 
 
Autres thérapeutiques en très forte progression : les corti-
coïdes , tant systémiques (+91 milliers de lignes), que par 
voie nasale (+100 milliers de lignes). En les regroupant, ils 
représenteraient la troisième plus forte évolution, que l’on 
peut d’ailleurs rapprocher de la nette poussée des antitus-
sifs (+172 milliers de lignes) et de celle des antibiotiques 
(+209 milliers de lignes). 

 
8 SERETIDE, SYMBICORT et SINGULAIR augmentent res-
pectivement de 0,5, 0,9 et 0,4 million €. 
9 DOLIPRANE, DAFALGAN, et EFFERALGAN ont un prix 
moyen très peu supérieur à celui de leurs génériques. 
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La forte progression de ces médicaments constitue-t-elle un 
« effet secondaire » du déremboursement massif de nom-
breux produits d’efficacité contestée en 2006 ? Cette hypo-
thèse a été avancée dans une « Question d’économie de la 
santé » du mois de décembre 200710, et sa réalité constitue-
rait un effet pervers du système. La présence accrue de ces 
traitements avantageusement remboursés, mais aux effets 
non forcément adaptés à la situation, paraît en effet « com-
bler » une place désormais laissée vacante du fait du dé-
remboursement. 
 
L’hypothèse de la substitution pourrait être étayée par les 
fluctuations de la THIOVALONE entre 2006 et 2007. Cet 
ancien médicament a retrouvé une nouvelle jeunesse après 
le déremboursement massif des médicaments pour la gorge 
(HEXASPRAY, COLLU-HEXTRIL, OROPIVALONE…) 
en mars 2006. Il est alors devenu le seul traitement rem-
boursable de cette classe très prisée. Sa progression a été 
fulgurante : +198 milliers de lignes (+300%), soit le principal 
accroissement en volume toutes classes confondues pour 
2006. En décembre 2006, le taux de remboursement de 
THIOVALONE passe à 15% (vignette « orange »). On 
assiste alors à un processus inverse : -99 milliers de lignes 
en 2007, soit une régression de 37,4%. 
 
Il sera intéressant de mesurer si la mise en place des fran-
chises de 0,5 € par boîte de médicament, en application à 
compter 1er janvier 2008, pourrait avoir un impact positif sur 
ce type de comportement. 
 
 

Du côté des consommateurs 
 
L’écart s’accroît entre les hommes et les femmes : avec 
58,1% des montants remboursés, la consommation mascu-
line gagne encore un point en 2007, avec un taux de pro-
gression des dépenses supérieur (+7,1% contre +4,5% pour 
les femmes). De plus, les hommes accentuent la prédomi-
nance qu’ils avaient acquise l’an passé en volume : ils re-
présentent dorénavant 50,6% du nombre de lignes rem-
boursées (50% en 2006). Il est à signaler que le coût moyen 
d’une ligne remboursée est plus de 35% plus chère pour un 
homme. 
 
On notera également que si PLAVIX constitue le médica-
ment le plus onéreux tant chez l’homme que chez la femme, 
près de 75% de la consommation de ce médicament est 
masculine11. Du point de vue du nombre de lignes rembour-
sées, KARDEGIC occupe la première place chez les hom-
mes, pointant l’importance des anti-agrégants dans cette 
population. Chez les femmes, LEVOTHYROX, hormone 
thyroïdienne, devance DOLIPRANE. La prédominance de 
LEVOTHYROX dans la population féminine est absolue : 
près de 82% des délivrances de ce médicament. Cette 
proportion est stable depuis 1999, alors que le nombre de 
lignes remboursées de ce produit a doublé depuis cette 
date, ce qui paraît démontrer un réel accroissement des 
indications endocrinologiques de ce produit, et non pas la 
recherche d’un quelconque bénéfice secondaire, tel 
l’amaigrissement. 

 
10 « Déremboursement des mucolytiques et des expectorants : quel 
impact sur la prescription des généralistes ? » (Marion Devaux, 
Nathalie Grandfils, Catherine Sermet). 
11 La consommation de PLAVIX représente 29 millions € pour les 
hommes, et 9,6 millions € pour les femmes. 

Répartition des montants par classe d’âge  
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Les personnes de plus de 60 ans prédominent dans la 
consommation : 61,5% des montants et 68,9% des volumes 
remboursés. On assiste cette année a une progression 
sensible de deux petites classes d’âge : les 0-3 ans 
(+11,6%), et surtout les 15-19 ans (+14%). GARDASIL, le 
nouveau vaccin anti-papillomavirus, est le principal respon-
sable de cette dernière progression : en cinq mois, il est 
devenu le médicament le plus coûteux des 15-19 ans, re-
présentant 9,2% des remboursements de cet âge. 
 
 

Du côté des prescripteurs 
 
Les trois grands groupes de prescripteurs progressent en 
montant comme en volume en 2007. Les généralistes (né-
gatifs en 2006) gagnent respectivement 4% et 2,1%, les 
spécialistes libéraux 11% et 3,4%, et les hospitaliers 16,8% 
et 6,6%. Les praticiens hospitaliers sont désormais devant 
les spécialistes libéraux en montant remboursé (17,1% 
contre 16,4%). Le coût d’une ligne remboursée prescrite par 
un hospitalier est 4 fois supérieure à celle d’un omniprati-
cien (39,4 € contre 10,4 €), ce coût moyen ayant encore 
progressé de près de 10% en 2007. 
 
Certains spécialistes libéraux progressent nettement : c’est 
le cas des oncologues, prescrivant les mêmes médicaments 
extrêmement coûteux que les hospitaliers (+26,4%), les 
ophtalmologues (+16,4%), après la commercialisation du 
LUCENTIS, le nouveau traitement de la dégénérescence 
maculaire sénile, et les pédiatres, poussés par une forte 
progression générale des vaccins (+14,7%). Par contre, les 
cardiologues, principale catégorie de spécialistes, demeu-
rent stables, tant en montant qu’en volume. 


