Note methodologique
La simulation recouvre l'impact des mesures suivantes :

Les
changements de
prix annoncés
sur 2014-2016

Les mesures
prévues par
l'avenant du 9
janvier 2014

Basé sur les
données de
ventes détaillées
de l'officine
• Panel de 767
officines
• Fiches
personnalisées par
officine

•Toutes les baisses de prix publiées au JO et intervenant à partir du 1er
janvier 2014 sont prises en compte
•Exemple : http://goo.gl/1Msm1t

•Honoraire de dispensation par boîte de médicament dispensée, pris en
charge au même taux de remboursement que la boîte délivrée, à
hauteur de 0,80€ HT en 2015, puis 1 € HT en 2016
•Honoraire complémentaire visant à rémunérer la mise en place d’un
plan de posologie dans le cadre de la dispensation d’ordonnances
complexes d’un montant de 0,50€ HT par dispensation concernée
•Modification des Marges Dégressives Lissées

L'impact est
calculé à activité
constante
• Impact "toutes
choses égales par
ailleurs"
• Basé sur les ventes
de 2013

"Quel impact sur
la marge si ces
mesures avaient
été effectives en
2013 ?"
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Exemple de simulation par produit
PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 MG
1 Boite de 28 comprimés sécables
Prix 2013 : 7,10 € Prix fabriquant hors taxes

Calcul de la marge sur le produit
S'agissant d'un générique, la marge du générique est fonction du prix du
référent.
Le référent de la Pravastatine est l'Elisor :
3400933221294 ELISOR 20 MG

Prix fabriquant hors taxes 2013 de l'Elisor : 13€59

Calcul de la marge sur le princeps en fonction de la MDL

0,53€

Fixe par boîte

+

26,1% x 13,59€

Taux de MDL x Prix du produit

= 4,08€ de marge

La marge de la Pravastatine est donc de 4,08€
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Calcul de l'impact de la baisse de prix
A partir de vos volumes de vente 2013 et du nouveau prix, nous calculons
l'impact sur votre marge pour 2014, 2015 et 2016.
L'Elisor connait une baisse en mars 2014. Il faut donc recalculer la marge au
nouveau prix.
Nouveau prix : 10€
0,53€

Fixe par boîte

+
+

26,1% x 10€

Taux de MDL x Prix du produit

= 3,14€ de marge

Nouvelle marge : 3,14€
Marge pondéré sur 2014
Le changement de prix ayant lieu en cours d'année, il faut calculer une marge
pondérée pour 2014.
Janvier et février seront calculés avec le prix initial. A partir de mars le
nouveau prix sera appliqué.
2 mois à 4,08€ et 10 mois à 3,14€ = 3,29€
Impact de la baisse de prix sur la marge par boîte

 Pour 2014 :
3,29€ (marge 2014) - 4,08 (marge 2013) = -0,80€ de marge par boite
 Pour 2015 :
3,14€ (marge 2015) - 4,08 (marge 2013) = -0,94€ de marge par boîte
 Pour 2016 :
3,14€ (marge 2016) -4,08 (marge 2013) = -0,94€ de marge par boîte
L'impact par boîte étant maintenant connu, il suffit de multiplier par les
quantités vendues en 2013 pour obtenir l'impact des baisses de prix de la
Pravastatine sur la marge globale.
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Calcul de l'impact de la nouvelle rémunération à la boîte et des nouvelles
tranches de MDL
Ces mesures ne rentrent en application qu'à partir de 2015.

Pour la partie hors taxe du prix fabricant :
Honoraire conventionnel
Forfait
De 0 à 0,82€
De 0,82€ à 1,91€
De 1,91€ à 22,9€
De 22,9€ à 150€
De 150€ à 1500€
Supérieure à 1500€

Paramètres
actuels

Paramètres proposés
Etape 1 - 2015 Etape 2 - 2016

0
0,53
26,1%
26,1%
26,1%
10,0%
6,0%
6,0%

0,8
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0,0%
25,5%
25,5%
8,5%
6,0%
0,0%

0,0%
0,0%
25,5%
8,5%
6,0%
0,0%

Extrait de l’avenant à la convention du 9 janvier 2014



Pour 2015
0,80€

Fixe par boîte

+
0,0% x 0,82 (premier palier)
+ 25,5% x (1,91€ - 0,82€) (deuxième palier)
+ 25,5% x (10€ - 1,91€) (troisième palier)

= 3,14€ de
marge

Taux de MDL x Tranche de prix

Nouvelle marge = 3,14€
Pas d'impact sur ce produit en 2015


Pour 2016
1€

Fixe par boîte

+
0,0% x 0,82 (premier palier)
+ 0,0% x (1,91€ - 0,82€) (deuxième palier)
+ 25,5% x (10€ - 1,91€) (troisième palier)

= 3,06€ de
marge

Taux de MDL x Tranche de prix

Nouvelle marge = 3,06€
Perte de 8 centimes par boîte
Retraitements pour prendre en compte les conditionnements
Dans le cas d’un grand conditionnement, la formule suivante est appliquée :
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Prix du conditionnement normal x 3 x 0,9
Bilan pour la Pravastatine 20 mg
 Janvier & février 2014
Impact prix
Impact MDL
0
0

Impact total par boîte
0€

 De mars à décembre 2014
Impact prix
Impact MDL
-0,94€
0

Impact total par boîte
-0,94€

 2015
Impact prix
-0,94€

Impact MDL
0

Impact total par boîte
-0,94€

 2016
Impact prix
-0,94€

Impact MDL
-0,08€

Impact total par boîte
-1,02€

Impact pour les pharmacies :
multiplier les marges par les ventes sur les périodes concernées.

Prise en compte des ordonnances complexes
Nombre de factures sur ordonnance ayant plus de 5 lignes x 0,50€
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