
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MEDICAMENTS DE 

L’HEPATITE C -
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Marchés négociés pour 

la fourniture des 

médicaments de 

l’Hépatite C : les 

nouveaux antiviraux à 

action directe (NAAD)

Durée du marché

▪ ABBIVE

▪ BRISTOL MYERS SQUIBB

▪ GILEAD

▪ JANSSEN

▪ MSD

Cette procédure est constituée de 7 lots, sans quantités 

contractuelles et intégrant les clauses suivantes :

- application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des 

écarts de prix sur la valeur du stock 

- offre promotionnelle avec remises de fin d’année

Les principales évolutions sur 4 ans :

- L’élargissement progressif de l'accès au traitement jusqu’à l'accès 

universel en 2017

- Des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) qui ne sont 

plus obligatoires mais qui restent majoritairement sollicitées par 

les prescripteurs.

- L’augmentation du nombre de retraitements des patients en 

échec d'un premier NAAD 

- La commercialisation de 10 nouveaux médicaments

- Un marché qui arrive à maturité en 2018 avec la sortie des 2 

dernières spécialités.

- La réduction des durées des traitements de 24 à 8 ou 12 semaines

- La réduction du coût du traitement de 80k€ à 20 ou 28k€

Environ 60 000 patients guéris, et près de 170 000 patients restant à 

traiter en France.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Politique commerciale attractive et adaptée à chaque établissement

▪ Périmètre d’achat exhaustif sur le segment

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

6 mois
Reconductible 3 fois 6 mois

01/2017 à 12/2018

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe expert mixte constitué de 26 pharmaciens et médecins 

gastroentérologues impliqués dans la tenue des RCP VHC de leurs 

établissements.

8 CHU et 2 CH sont ainsi représentés.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

▪ 130 k€ pour un CHU

▪ 30 k€ pour un CH

Gain budgétaire moyen 

constaté en 2017

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS



Lot 1 : GILEAD

Sofosbuvir (Sovaldi)

Descriptif des lots

Lot 2 : GILEAD

Cette procédure a permis de challenger les fournisseurs sur 

les prix de ces spécialités en France, élément directement 

pris en compte dans le choix des traitements proposés aux 

patients. 

Elle a été un vrai succès sur un secteur pourtant changeant 

très rapidement en termes d’offre et de besoin.

Bon usage

“

MEDICAMENTS DE L’HEPATITE C - MNVHC

”Frédéric EYVRARD, pharmacien  

participant aux RCP Hépatite C

CHU de Toulouse

Témoignage
Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

Dasabuvir (Exviera)

Lot 3 : ABBVIE

Lot 4 : ABBVIE

Lot 6 : JANSSEN

Lot 5 : Bristol Myers Squibb

Ledipasvir/ Sofosbuvir (Harvoni)

Sofosbuvir / Velpatasvir (Epclusa)

Sofosbuvir / Velpatasvir / Voxilaprévir (Vosevi)

Ombitasvir / Paritaprévir / Ritonavir (Viekirax)

Glecaprevir / Pibrentasvir (Maviret)

Daclatasvir (Daklinza)

Siméprévir (Olysio)

Lot 7 : MSD

Grazoprevir / Elbasvir (Zepatier)

Une durée de marché de 6 mois, reconductible, 

permettant de suivre les évolutions du marché.

Un périmètre d’achat adapté aux 

recommandations des sociétés savantes.

Modalités de choix du traitement :

▪ AMM et recommandations nationales (AFEF), 

internationales (EASL, AASLD) prenant en 

compte le génotype viral et la sévérité de la 

maladie hépatique

▪ comorbidités du patient,

▪ interactions médicamenteuses avec les 

traitements concomitants,

▪ et à équivalence de chance de guérison : le 

prix !

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment : 

COORDONNATEUR : Aline JAMMES

ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS Tel : 05 61 77 84 33. 

Email : darras.a@chu-toulouse.fr

ASSISTANTS ACHAT : 

▪ Marie-Line COUBERES. Tel : 05 61 77 83 93. 

Email : couberes.ml@chu-toulouse.fr

▪ Farid BOURAADA. Tel : 05 61 77 85 06.

Email :bouraada.f@chu-toulouse.fr
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