FILIÈRE MÉDICAMENTS
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FICHE MARCHÉS

MÉDICAMENTS
DERMATOLOGIQUES,
ANTISEPTIQUES ET
DU SYSTÈME
RESPIRATOIRE
1DRES2019, 2DRES2019, 1MNDE2019,
1CURO2019, POLAR2019

3,8%

▪ Concernant les médicaments respiratoires, les adhérents
bénéficient des nouvelles molécules avec des durées d’action très
longues permettant une seule prise par jour dans l’asthme et la
BPCO, mises sur le marché récemment ; ainsi que de nouveaux
dispositifs d’inhalation améliorant les prises (dose complète
inhalée) et permettant une meilleure observance.
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Descriptif du marché
La réitération de cette procédure concernant les médicaments
dermatologiques, antiseptiques et du système respiratoire, permet
d’introduire les nouveautés :

Gains estimés

▪

MARCHÉ ACTIF

ALLIANCE PHARMA
France
ARROW GENERIQUES
ASTRA ZENECA
BAYER HEALTHCARE
BECTON DICKINSON
BOEHRINGER
INGELHEIM
CHIESI
COOPER
DELBERT
EFISCIENS
GIFRER BARBEZAT
GILBERT
GLAXOSMITHKLINE
JANSSEN CILAG

▪

LEO PHARMA
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MOLNLYCKE HEALTHCARE
MSD France
MYLAN
NOVARTIS PHARMA
PIERRE FABRE
MEDICAMENT
RENAUDIN
ROCHE
SANOFI AVENTIS France
SCA PHARMA
SERP
SOLVIREX
TEVA SANTE
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Moyens d’accès

▪ Concernant les antiseptiques, nous avons adapté notre marché à
l’évolution des pratiques en supprimant les faibles concentrations
de chlorhexidine aqueuse et en proposant toute la gamme des
chlorhexidines.
▪ Concernant les médicaments dermatologiques, nous avons mis à
disposition des adhérents des molécules telles que l’ORKAMBI, le
DUPIXENT, pour lesquelles aucun gain n’était attendu mais plutôt
un service aux adhérents. Notons de nouvelles thérapeutiques avec
de nouvelle galénique dans le traitement du psoriasis.

Les points forts
▪ Nouveautés thérapeutiques : nouvelle génération de spécialités
triple association dans l’asthme et la BPCO.
▪ Nouvelles formes galéniques : dispositif d’inhalation.
▪ Marché CUROSURF.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
1er juin 2019 au 31 mai 2020
Reconductible 3 fois un an

Des experts hospitaliers
Groupe experts composés de professionnels représentants
l’ensemble des spécialités : dermatologie, pneumologie et hygiène.
Groupe national comprenant des intervenants d’établissements de
tailles différentes.

MÉDICAMENTS DERMATOLOGIQUES, ANTISEPTIQUES ET DU
SYSTÈME RESPIRATOIRE

Descriptif des lots

Le groupe experts a décidé de supprimer :

50 lots de Dermatologie
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Bon usage

Dérivés Imidazolés et triazolés
Antifongiques à usage topiques et systémique
Liniment
Médicaments à base de zinc
Paraffine et produits gras
Cicatrisants
Médicaments contre le psoriasis
Antibiotiques à usage topique
Corticoïdes

▪ Les antibiotiques topiques et les faibles
dosages de chlorhexidine aqueuse qui n’ont
pas d’intérêt thérapeutique.
▪ Les présentations en forme pot qui ne
présentent pas les conditions d’hygiène
requises à l’hôpital.

20 lots Antiseptiques
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Chlorhexidine alcoolique et aqueuse
Chlorhexidine moussant 4%
Hexamidine
Polyvidone iodée
Cetrimide
Peroxyde d’hydrogène
Hyppochlorite de sodium
Alcool à 70°
Rétinoïdes pour l’acné
Agents pour dermite excluant les corticïdes

50 lots Respiratoire
▪ Agonistes sélectifs des béta 2 adrénorécepteurs
▪ Adrénergique en association avec les corticoïdes et
autres PA
▪ Adrénergique en association avec un
anticholinergique
▪ Glucocorticoïdes
▪ Anticholinergiques
▪ Agonistes sélectifs des béta 2 adrénorérecepteurs
▪ Antihistainiques
▪ Stimulants resporatoires
▪ Mucolytiques

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès du CHU de Lyon, coordonnateur du segment
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