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� Le système de Sécurité sociale actuel repose sur la 

solidarité .

� Il a été créé par les ordonnances du 4 et du 19 
octobre 1945. 

� Le terme de "Sécurité sociale" recouvre, en France, 
l'ensemble des régimes légaux (maladie, vieillesse, 
famille) obligatoires de protection sociale qui 
assurent la protection de leurs bénéficiaires pour la 
quasi-totalité des "risques" de la vie 
quotidienne,  quels que soient leur âge, leurs 
revenus et leur état de santé.

Sur quoi repose le système 
de santé français ?22



 

� Depuis 2004, le système de protection 
sociale est placé sous la tutelle de l'État.

� Le financement de la Sécurité Sociale est 
fondé pour 60% sur des cotisations 
patronales et salariales assises sur 
l'intégralité du salaire. Le solde est 
financé par l'impôt.

Sur quoi repose le système 
de santé français (2) ?33



 

Quels sont les enjeux de 
demain en France?

� Maladies cardio-vasculaires 

� Cancers 

� Maladies métaboliques 

� Maladies pédiatriques (mucoviscidose, 
hémophilie*, maladies orphelines*…)

� Maladies infectieuses (sida, hépatite C, 
grippes…), l’innovation ?

� Risques liés à l’environnement

� Maladies psychiatriques 

44



 

Comment  sont ventilées les 
dépenses de santé ?

Privé ?

Public ?
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Comment  sont ventilées les 
dépenses de santé (2) ?
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Comment  sont ventilées les 
dépenses de santé (2) ?
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Quels sont les problèmes identifiés dans 
notre système de santé ?

88

Glissement de tâches ?



 

� Le Marché mondial

En 10 ans, la part de l'Europe a beaucoup décru.

La France est le premier marché pharmaceutique 
européen.

En 2008, le marché mondial du médicament est 
évalué à 773 milliards de dollars (contre moins de 
200 milliards de dollars en 1990) en croissance de 
4,8%. Le marché Nord-Américain (États-Unis et 
Canada) reste le marché le plus important avec 40% 

Quelle est la place de la France dans le 
marché mondial des médicaments ?
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Quelle est la place de la France dans le 
marché mondial des médicaments ?

Les principaux marchés pharmaceutiques dans le 
monde en 2008

(en % du marché mondial)
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Quelle est la part des médicaments  
dans notre système de santé en 

France ?
ASMR = Amélioration du Service Médical Rendu

Introduction de la notion de 
preuve 

 de l’efficacité des 
médicaments pour 
le remboursement
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Concentration du marché du médicament en France.

Les 100 premiers produits représentent 43,8 % du 
chiffre d'affaires réalisé en ville.

� Les 500 premiers médicaments 
représentent près de 77% du chiffre 
d'affaires réalisé à l'officine en 2008. Il 

Quelle est la part des médicaments 
dans notre système de santé en 

France ?
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Quelles sont les principales classes 
thérapeutiques concernées ?
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Quelle est la part des 
médicaments remboursés ?

14
14



 

Combien de temps peut-on exploiter un 
médicament ?
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Pourquoi le médicament 
générique ?

� Un médicament générique est un médicament identique ou équivalent à 
celui d'une marque (appelé médicament princeps), mais produit et vendu 
sous sa dénomination commune internationale (DCI, nom chimique de la 
molécule).  Il est généralement 30 % moins cher.

� Il a l’obligation légale d'être aussi efficace que l'original.

� Ces médicaments génériques peuvent être produits après expiration du 
brevet, ou en l'absence de brevet.

� 5 200 "produits"  ou "médicaments", soit environ 10 600 
présentations, étaient commercialisés en France en 2008. 

� La nouvelle augmentation en France du nombre de médicaments 

Source Leem 
2008
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Médicaments génériques

Evolution du marché des génériques en France
   

17
17



 

Quelle est la part du marché de 
l’automédication ?

Les médicaments d'automédication sont des 
médicaments ayant une AMM dont l'efficacité, la 
sécurité et l'innocuité est garantie par une 
commission d'experts de l'AFSSAPS.

� Le marché de l'automédication en France est 
constitué par des médicaments, vendus 
exclusivement à l'officine, ayant une Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM) délivrée par  l'Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé  après avis de la commission d'experts 
garantissant l'efficacité, la sécurité et l'innocuité des 
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Pharmacie hospitalière

Gestion,  fabrication et contrôle des produits de santé
 Qualité, efficience,sécurité des produits, des 

circuits et des servicesDeux domaines

Unités de soins
Utilisateurs et patients

Dispositifs 
médicaux 

stériles (DMS)

Achetés à 
l’industrie

Prêt à l’emploi
Préparés
en interne

ACHAT 
APPRO
des DMS

STERILISATI
ON

Médicamen
ts

Préparations en 
interne  (Prép.
 magistrales et  
hospitalières)

ACHAT et 
APPRO
des 

médicaments

PHARMACOTECH
NIE

Centre de documentation
sur les médicaments et 

DMS

Dispensation 
patient ambulatoire 
(rétrocessions)

Préparations
des radio- 

pharmaceutiques

RADIOPHARMA
CIE

Bonnes pratiques
BPP et  BPU

Acheté
s à 
l’indus
trie

PHARMACIE 
CLINIQUE
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Comment se présente 
le marché hospitalier ?

� Siège de l’évaluation (recherche clinique) et de 
l’innovation, essentiellement dans les CHU.

� Le secteur hospitalier compte 2 856 établissements
� 987 établissements publics correspondant à 320 104 lits 

� 1 869 établissements privés correspondant à 174 381 lits. 

� Il emploie environ 1,1 million de personnes dont 
142000 emplois médicaux (médecins, 
pharmaciens), en majorité à temps partiel.

Source Leem 
2008
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Comment se répartissent les 
pharmaciens ?
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1. L'extraction d'une 
substance à partir de 
produits naturels de 
différentes origines, 
végétale, animale ou 

minérale2. La synthèse chimique 
des molécules à partir 
de radicaux dont on 

connaît ou suppose les 
propriétés 

thérapeutiques

3. La création et 
production de 

substances 
biologiques par les 

biotechnologies4. La modélisation de 
molécules 

thérapeutiquement 
actives

Les nouvelles voies de recherche les 
thérapies géniques (transfert de 

gènes à des patients à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques 

dans le but de compenser une 
anomalie génétique

La recherche galénique 
= recherche

d’autres modes 
d’administration 

Quelles sont les voies de recherche dans 
le domaine des médicaments ?
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Classification des 30 
médicaments les plus 

onéreux HORS GHS sur 
l’ensemble des pôles du 

CHUG (1 à 15)
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� Anti HER 2 
glycoprotéine 

� Herceptin®  : cancer 
du sein

21ème siècle : avec les biotechnologies 
des thérapeutiques plus ciblées ?
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21ème siècle : avec les biotechnologies, 
des thérapeutiques plus ciblées ?
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        F.C.B. + 2 
U.V. Optionnelles 

proposées en fonction des options 
choisies

F.C.B. + 
U.V. 
Optionne
lles 

F.C.B.= Formation Commune de 
Base 

U.V. = Unité de valeur = 80 à 100 
heures 

M.S.B.M. = Maîtrise des 
sciences 

biologiques et 
médicales 

Enseignem
ent 

 de l'anglais = 100 
heures

M.S.B.M. possible avec 
les 3 certificats C1, 

C2, C3.

2135 Diplômés par an sur le plan 
national

      DIPLÔME D'ETAT de DOCTEUR EN PHARMACIE

= BAC + 6 
ANS

= BAC + 6+2 
ANS

= BAC + 9 
ANS

Bac + 9 
ans….

Deuxième ANNEE

PREMIERE ANNEE = CONCOURS COMMUN ?

Existence d ’un numerus clausus
Environ 370 Etudiants inscrits

Numerus clausus = 96 à Grenoble

Troisième ANNEE

Quatrième ANNEE
Choix des options

Cinquième ANNEE

Filière OFFICINE
12 mois de stage 
Hospitalier

mi temps +UV Spécifiques
75 à 80 %

Filière INDUSTRIE
12 mois de stage Hospitalier
mi temps +UV Spécifiques
7 à 10 % des étudiants

Filière INTERNAT en 
PHARMACIE

12 mois de stage Hospitalier
mi temps +UV Spécifiques

5 à 8 % des étudiants

Filière RECHERCHE
12 mois de stage 
Hospitalier

mi temps +DEA 
Souhaitable

2 à 4 % des étudiantsSixième ANNEE

Six MOIS de 
STAGE

en OFFICINE
THESE 

D ’EXERCICE

Six MOIS de 
STAGE 

en INDUSTRIE
THESE 

D ’EXERCICE

Fonctions HOSPITALIERES+D.E.S
Orientation soit Biologie soit 

Pharmacie hospitalière (PH), spécialisée (PS), 
industrielle et biomédicale (PIBM)

D.E.A. Possible + 8 semestres
Thèse d ’EXERCICE et ou Mémoire

Six MOIS de STAGE
D.E.A. +THESE 
D ’EXERCICE

Début Thèse d ’Université

Schéma général des études de 
Pharmacie

1

4

3

2

5

Enseignement
coordonné

Journées 
thématiques

Formation 
continue
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INTERNAT
PHARMACIEN 
PRATICIEN

 HOSPITALIER.
-biologie hospitalière 

-pharmacie hospitalière

Les métiers «  Pharmacien »

LE PHARMACIEN 
D’OFFICINE

Pharmacien titulaire 
(achat, création, 

association)
Pharmacien adjoint

LE PHARMACIEN 
GROSSISTE 

RÉPARTITEUR

LE PHARMACIEN 
BIOLOGISTE 

PRIVE
Internat qualifiant

AUTRES : 
ENVIRONNEMENT, 

BIOMÉDICAL, 
BIOTECHNOLOGIE

et AGRO 
ALIMENTAIRE

Biologie 
hospitali

ère
Pharma
cie 
hospitali
ère

BIOLOGIS
TE 

HOSPITAL
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LE PHARMACIEN INDUSTRIEL 
•  Gestion, vente, marketing, management, 

communication
•  Recherche et développement
•  Production
•  Cosmétologie
•  Formulation et fabrication  
•  Pharmacologie, pharmacocinétique et toxicologie
•  Contrôle et assurance de qualité
•  Recherche clinique
•  Pharmacovigilance, information sur les 

médicaments.
•  Affaires réglementaires

    Les métiers «  Pharmacien »

Obj102

Obj103

LE PHARMACIEN 
ENSEIGNANT - CHERCHEUR
Master recherche -Thèse U...

LE PHARMACIEN dans les 
ADMINISTRATIONS
Pharmacien conseil sécurité sociale.
Pharmacien inspecteur D.R.A.S.S.
Pharmaciens : ministères, agence

 du médicament, L.N.S. ..
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Merci pour votre attention (
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Quelles sont les étapes du 
développement du médicament ?

� Etudes de marché - Besoins médicaux
>> Filière de recherche interne
>> Possibilités financières et politiques d'entreprises
>> Programme de recherche
>> Recherches documentaires
>> Screening pharmaceutique
>> Molécules actives

                               100000 molécules 
identifiées    

 >> Pharmacologie expérimentale études pré-cliniques  
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