
 
 

Paris, le 7 juin 2018 
 
 
Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, 
 
Dans un courrier daté du 14 mai 2018, le laboratoire MERCK a informé les pharmacies d’officine de la 
mise à disposition de boîtes de quatre-vingt-dix comprimés pour les huit dosages de LEVOTHYROX 
actuellement disponibles. Ces grands conditionnements étaient déjà disponibles pour les deux plus 
petits dosages (25 et 50 µg) qui ne nécessitaient pas une surveillance de la fonction thyroïdienne.  
 
L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) s’étonne de cette décision prise par les 
autorités de santé, le laboratoire pharmaceutique et le Comité économique des produits de santé 
(CEPS), sans consultation de la Haute Autorité de Santé (HAS) ou des syndicats représentatifs des 
pharmaciens d’officine.  
 
Cette décision, lourde de conséquences économiques pour les pharmacies d’officine, ne répond pas 
aux attentes des patients, contrairement à ce qu’affirme le laboratoire.  
L’USPO a décidé d’alerter la HAS, et plus particulièrement sa Commission Évaluation Économique et 
de Santé Publique (CEESP).   
 
Les grands conditionnements correspondant à trois mois de traitement sont autorisés en 2004 par 
décret1 ; en 2005, la HAS limite leur champ2 : 

 les spécialités indiquées dans le traitement de l’ostéoporose ayant des conditionnements 
multiples de 3 (classe GERS M05B3, les calciums seuls ou associés à vitamine D3 – classe GERS 
A 12A -, raloxifène – classe GERS G03J),  

 les antidiabétiques oraux (classes GERS A10H, A10L, A10M1) 

 les spécialités indiquées dans le traitement du cholestérol (classes GERS C10A1 ; C10A2 ; C 
10A9 ; C10C),  

 les spécialités indiquées dans le traitement de l’hypertension artérielle (classes GERS C02A ; 
C03A ; C07A ; C07B ; C08A ; C08B ; C 09A ; C 09B ; C 09C : C09D). 
 

Sont exclus de ce périmètre :  

 les spécialités contenant de la metformine seule ou associée,  

 les contraceptifs oraux et les spécialités à base de progestérone naturelle,  

 les collyres antiglaucomateux, et les autres spécialités ayant un conditionnement trimestriel 
mais n’appartenant pas aux classes énoncées ci-dessus.  

 
En 2012, un arrêté3 modifie le calcul de la marge de la pharmacie d’officine sur les grands 
conditionnements correspondant à trois mois de traitement. La marge est obtenue en multipliant par 
trois la marge pharmacie sur les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de 
traitements à laquelle est appliquée une décote de 10%.  

                                                           
1 Décret n°2004-1367 du 16 décembre 2004 relatif à la prescription et à la délivrance de médicaments 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/16/SANS0424018D/jo/texte  
2 Note DSS/CEPS, « note sur les modalités de calcul de la marge applicable aux conditionnements trimestriels », 
21 mai 2012 
3Arrêté du 4 mai 2012 modifiant l’arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments 
remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837248&dateTexte=&categorieLien=
id  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/16/SANS0424018D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837248&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837248&dateTexte=&categorieLien=id


 
 
Dans un document d’information4, l’Assurance maladie nuance l’intérêt économique de ces grands 
conditionnements. L’évaluation de l’économie réalisée grâce à l’introduction des grands 
conditionnements doit, selon l’Assurance maladie, toutefois tenir compte des surcoûts liés aux arrêts 
de traitements. La boîte trimestrielle ne constitue le conditionnement le plus adapté que si le patient 
consomme effectivement la totalité des trois mois de traitement. Et d’ajouter, la délivrance de 
traitement de trois mois n’apparait adaptée que lorsque le patient est stabilisé dans son traitement.  
 
L’utilisation des forts dosages de LEVOTHYROX, désormais conditionnés en boîtes de quatre-vingt-dix, 
dépendent des résultats biologiques de la fonction thyroïdienne des patients. Ces derniers sont donc 
régulièrement contraints de modifier leur dosage.  
Ce nouveau conditionnement n’est pas adapté aux dosages élevés.  
 
L’USPO n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics quant au gaspillage engendré par les grands 
conditionnements. En 20095, notre syndicat estimait qu’un taux de 50% de grands conditionnement 
entrainerait une perte de 75 millions d’euros. 
En outre, les grands conditionnements peuvent également être à l’origine de problèmes notables 
d’observance. A titre d’exemple, un patient à qui on a dispensé un grand conditionnement pourrait 
oublier de venir récupérer un autre médicament mensuel à la pharmacie… 
 
Au vu de ce constat, l’USPO demande :  

 un changement de statut des médicaments concernant les traitements thyroïdiens et la 
création d’une nouvelle classe thérapeutique relevant des grands conditionnements 
correspondant à trois mois de traitement,  

 de réserver les grands conditionnements aux classes thérapeutiques définies par la HAS, 

 une modification de la marge pharmaceutique sur les boîtes de trois mois afin qu’elle soit égale 
à trois fois la marge des boîtes de un mois sans aucun abattement, à l’instar de ce qu’ont 
obtenu les industriels,  
  

Il parait très anormal que la marge pharmacie soit amputée si ces grands conditionnements ont une 
fonction d’observance ! 
 
Ces évolutions sont souhaitées par la profession, comme en témoigne les résultats de la pétition 
menée par l’USPO entre le 28 mai et le 7 juin 20186.  
 
Je vous remercie pour tout l’intérêt que vous porterez à ce dossier.  
 
 
Gilles BONNEFOND 
Président de l’USPO 
 
 
 

                                                           
4 Assurance Maladie, Points de repère n°30 : « les traitements médicamenteux en grands conditionnement : la 
situation 5 ans après l’autorisation », mai 2010.  
5 Infos USPO : « Conditionnements trimestriels, les résultats de l’enquête de l’USPO », 26 octobre 2009.  
6 Pétition USPO : « LEVOTHYROX et boîtes de 90 comprimés, pétition contre la manœuvre des laboratoires », 
2772 réponses au 7 juin 2018. https://fr.surveymonkey.com/r/petitionUSPO  

https://fr.surveymonkey.com/r/petitionUSPO

