
Une industrie 
parmi les plus 
rentables de la 

planète

Monde : CA>1 000 milliards de $
Taux de rentabilité >20%
France : 100 000 emplois

Record de consommation de 
médocs : 48 boites/an/habitant

Qui 
paie ?

Le cotisant à la Sécurité sociale. 
Et le contribuable pour le solde.

Le déficit de l’Assurance maladie (4 à 15 milliards d’€ selon 
les années) est inférieur au profit annuel d’une seule des 

multinationales du médicament

Etape III 
Le Marketing corrupteur

Porosité des postes de travail entre 
structures privées et publiques, au mépris 
des conflits d’intérêts.
Cogestion de la politique du médicament 
au niveau CEPS/LEEM (syndicat du 
médicament), actée par la signature de 
contrats pluriannuels de coopération.
Financement des formations, colloques, 
recherches, par l’industrie (environ 100 
000 contrats de recherches par an).
Visite médicale y compris dans l’hôpital.

Comment en est-on arrivé là ? 
Les «règles» bidon de la compétition

Dépenses de R&D. 3 milliards de $ par 
molécule nouvelle, en moyenne, d'après 
l'industrie, 125 millions de $ en réalité 
(chiffres US).
Mode opératoire. Une molécule trouvée 
par la recherche publique est transférée 
dans une startup. Celle-ci est rachetée par  
un industriel qui transforme la molécule 
en médicament, puis le revend très cher à 
la Sécu. Exemple, Sofusbivir (Hépatite C) : 
le labo GILEAD rachète pour 10,5 milliards 
de $ la start-up Pharmasset et amortit cet 
investissement sur 1 an, en revendant son 
médicament à la Sécurité sociale, à raison 
de 46 000 $ par traitement.

Etape I 
Hold-up sur la recherche 

publique

Etape II
Le Monopole

Pour constituer le Monopole : le Brevet, soit une  
protection sur 20 ans.
Pour le maintenir : le harcèlement procédurier.  On 
gagne du temps, donc de l’argent (voir les recours 
exercés par Roche/Novartis pour protéger le Lucentis).
Pour le prolonger : on manœuvre contre les génériques : 
dénigrement – voir Sanofi, pour protéger son Plavix -, 
substitution par les me-too, prise de contrôle...

Pactole d’arrivée
Le Superprofit

Une alternative ?


