9
Mesurer les composantes des prix

9.1

conTEXTE

Le prix payé pour un médicament comprend un certain nombre de composantes, le
prix de vente du fabriquant (PVF) n’étant que l’une d’entre elles. tout au long de la
chaîne d’approvisionnement/distribution qui va du fabriquant au patient, des coûts
supplémentaires s’ajoutent au PVF. Les composantes des prix peuvent prendre
la forme de frais de transport, de taxes du gouvernement, de taxes et de marges
bénéficiaires prélevées par les intermédiaires pour couvrir leur frais généraux et
les frais d’approvisionnement. Ces frais, souvent élevés, composent généralement
entre 30 et 45% du prix du médicament dispensé mais peuvent parfois dépasser
les 100% (1–3). Les composantes des prix représentent un problème pour tous les
acteurs impliqués dans le domaine de la santé publique et de l’accès aux médicaments, des gouvernements aux organisations non-gouvernementales (onG), en
passant par les systèmes d’assurance sociale, les prescripteurs et les patients.
Les composantes des prix ont un impact aussi bien direct que cumulé sur les prix
des médicaments. Les composantes des prix étant cumulatives (c’est-à-dire que
chacune des composantes est appliquée au total courant), chaque composante de
prix fait augmenter le prix de base (PVF) auquel toutes les charges suivantes sont
appliquées. une petite composante de prix en tout début de la chaîne d’approvisionnement peut contribuer considérablement à l’augmentation du prix lorsque ses
effets sont combinés avec les autres composantes de prix prélevées.
Les gouvernements n’ont pas toujours une vue d’ensemble complète des composantes des prix des médicaments car il se peut que plusieurs ministères soit impliqués dans l’achat et la distribution des médicaments essentiels. toutefois, des
informations précises sur les différentes composantes des prix, notamment le PVF,
sont nécessaires pour mettre au point des mesures visant à réduire les prix payés
des médicaments, à rendre le système de distribution plus efficace et à permettre
des comparaisons internationales fiables de prix.
Avant le Projet omS/HAi sur les prix et la disponibilité des médicaments, il n’existait pas de méthodologie permettant de recueillir, d’analyser et de comparer les
informations sur les composantes des prix de manière systématique. il est difficile
d’évaluer précisément les coûts totaux de livraison, tout comme il est difficine
d’estimer le nombre de patients qui peuvent être traités, sans avoir une bonne
compréhension des coûts liés à l’achat, l’entreposage et la distribution de médicaments. des informations imprécises sur les prix des médicaments et l’incapacité
à analyser les composantes des prix empêchent les gouvernements de concevoir
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des politiques de prix des médicaments appropriées et d’en évaluer l’impact. il est
difficile aussi pour les gouvernements de déterminer si leurs dépenses en médicaments sont comparables à celles d’autres pays à un stade de développement semblable. enfin, les personnes responsables des achats de médicaments ne peuvent
pas négocier de meilleures conditions dans la mesure où elles ne disposent pas
d’arguments solides pour engager leurs négociations.
Les composantes individuelles des prix ainsi que leur impact sur les prix des médicaments au point de dispensation sont étudiées dans le cadre de l’enquête sur les prix
des médicaments omS/HAi. Les données recueillies sur les composantes de prix
peuvent être utilisées pour mettre au point des politiques pharmaceutiques nationales, telles que la création d’exemptions de taxes ou de droits, le contrôle des marges
bénéficiaires et la mise en place de prix de vente recommandés par le gouvernement,
avec comme objectif d’augmenter l’accès aux médicaments essentiels.
L’étude des Composantes des prix a deux objectifs. Le premier objectif est triple, à
savoir : aider le participant à catégoriser les coûts représentés par les composantes des prix dans la système de santé national ; identifier les composantes dont
l’impact est le plus important sur le prix final ; et mettre au point des politiques
pharmaceutiques qui permettraient de réduire les prix payés pour les médicaments
dispensés. Le deuxième objectif est de rassembler des données sur le prix de
vente des fabricants pour effectuer des comparaisons internationales fiables. tout
comme les données recueillies sur les prix, la disponibilité et l’accessibilité des médicaments, les données sur les composantes des prix seront publiées sur le site internet du Projet omS/HAi sur les prix des médicaments. Ce site internet apportera
des connaissances sur le prix de vente des fabricants sur le marché mondial des
médicaments et permettra aussi d’effectuer des comparaisons internationales sur
le prix de médicaments aux différentes étapes de la chaîne de distribution.
L’étude des composantes des prix fait partie intégrante de l’enquête sur les prix des médicaments.

9.2

VuE d’EnSEMBLE dE LA MÉTHodoLogIE d’EnQuÊTE Sur LES
coMPoSAnTES dES PrIX

La méthodologie de recueil de données sur les composantes des prix comprend
deux étapes: une enquête sur les politiques pharmaceutiques au niveau central et
la recherche des composantes des prix tout au long de la chaîne de distribution des
médicaments. L’omS et HAi ont mené une étude de validation approfondie dans trois
pays (maroc, ouganda et Pakistan) en 2005 et une étude supplémentaire à new
delhi, en inde, en 2007 (4,5) qui confirment l’adéquation de la méthodologie.
Le recueil de données commence au niveau central où les enquêteurs recueillent
des informations sur les politiques nationales qui concernent les prix des médicaments, notamment :
 des informations relatives aux tarifs appliqués aux produits finis importés, y
compris les mesures d’exemption pour certains produits/acheteurs ;
 les charges financières encourues lors de l’importation de produits pharmaceutiques, telles que les frais de lettres de crédit à la banque centrale ou les frais de
transactions en monnaies étrangères ;
 les politiques en matière de taxes prélevées sur les médicaments, tout au long
de la chaîne d’approvisionnement/distribution et sur le prix final ;
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 les politiques qui régissent les marges bénéficiaires dans la chaîne de distribution ;
 les politiques sur l’assurance qualité, telles que fixées par le ministère de la
santé, et les frais annexes pour tout contrôle de qualité requis ;
 les points d’entrée des médicaments importés dans le pays ainsi que les frais
portuaires et les frais de dédouanement qui sont dûs.
Pour recueillir ces données et pour identifier les marges qui sont autorisées par la
loi, et toute restriction imposée sur ces dernières (par exemple, la marge bénéficiaire maximum), vous devrez interviewer le personnel de plusieurs ministères et
plusieurs centres de soins de santé.
La deuxième partie de l’enquête comprend le recueil de données sur les composantes des prix d’un ensemble de médicaments, tout au long de la chaîne de
distribution. dans la mesure où les canaux de distribution et les intermédiaires
peuvent varier, l’enquête commence en fin de chaîne et la remonte jusqu’au début.
Les enquêteurs doivent donc commencer à la fin de la chaîne, dans les formations
sanitaires du secteur public ou les pharmacies du secteur privé, et remonter la
chaîne de distribution des médicaments cibles jusqu’à arriver aux fabricants ou
importateurs.
Les données sont recueillies au minimum dans les secteurs public et privé, ainsi
que dans tout secteur « autres » utilisé dans l’enquête sur les prix des médicaments, et ce dans deux régions. Cinq à sept médicaments sont ainsi suivis à
partir du moment où ils sont achetés auprès du fabricant jusqu’à ce qu’ils arrivent
au patient. Les médicaments sont sélectionnés pour refléter un éventail de catégories (par exemple, les produits de source unique et de sources multiples, les
produits importés et fabriqués localement) parmi lesquelles différentes structures
de prix pourront être trouvées. dans la mesure du possible, les données doivent
être recueillies, aussi bien pour le médicament de marque d’origine, que pour son
générique équivalent.
Lors de leur visite dans les dispensaires ou dans les pharmacies privées, les enquêteurs doivent recueillir des informations sur le prix d’achat et le prix de dispensation, et identifier le grossiste ou le fournisseur du secteur public (centrale
d’achat), pour chaque médicament. ils doivent aussi prendre note de toute marge
bénéficiaire, taxe ou honoraire de dispensation. Lorsque les enquêteurs ont visité
tous les points de vente de médicaments, ils regroupent les informations sur les
grossistes pour identifier lesquels interviewer. ils rendent ensuite visite à ces grossistes et fournisseurs du secteur public, et recueillent les informations concernant
les marges du grossiste, les coûts de distribution locale et toute autre taxe perçue.
Les enquêteurs identifient ensuite les fournisseurs internationaux ou les fabricants
locaux. ils visitent autant d’étapes de la chaîne de distribution que possible et
recueillent autant d’informations sur les composantes des prix que possible. Le
recueil de données se poursuit à chaque étape de la chaîne de distribution dans le
pays cible, en terminant par l’importateur pour les médicaments importés et par le
fabricant pour les médicaments produits localement. Les données recueillies sur
les composantes des prix des médicaments sont analysées selon les cinq étapes
courantes de la chaîne de distribution que tous les médicaments traversent du
fabricant jusqu’au patient :
 prix de vente du fabricant + assurance et frêt (Étape 1) ;
 prix franco dédouané (Étape 2) ;
 prix de vente du grossiste (privé) ou des centrales d’achats (public) (Étape 3) ;
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 prix au détail (privé) ou prix en dispensaire (public) (Étape 4) ; et
 prix dispensé (Étape 5).
Cette catégorisation permet d’effectuer des comparaisons entre les systèmes de
santé et entre les pays. Les données recueillies sont saisies à la page Saisie des
données sur les composantes des prix du cahier de travail électronique (Partie ii).
La page Analyse des données sur les composantes des prix aidera les enquêteurs à
étudier les différentes composantes et à identifier celles dont l’impact est le plus
important. Les résultats de l’enquête sur les composantes des prix doivent être
inclus dans le rapport général de l’enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments sous la forme d’une étude de cas.
Les données sur les composantes des prix sont, elles aussi, publiées sur le site
internet de HAi pour permettre d’analyser les prix de vente des fabricants et la
structure des prix entre les différents pays.

Les résultats de l’enquête sur les composantes des prix sont présentés sous la forme d’une étude
de cas, plutôt que comme les résultats d’une recherche quantitative.

9.3

VuE d’EnSEMBLE dES coMPoSAnTES dES PrIX

Les composantes des prix varient selon les pays, les secteurs du système de santé
ou les médicaments. Certaines familles de médicaments (par exemple, les médicaments vitaux) peuvent être exemptées de marge bénéficiaire ou le secteur public
peut être exempté de certaines taxes et droits. Certains pays gèrent différemment
les produits de marque d’origine et les génériques équivalents. Les composantes
de prix suivantes sont couramment trouvées dans la chaîne de prix des médicaments :
 PVF
 Assurance et frêt
 Frais portuaires et d’inspection
 droit à l’importation sur les produits pharmaceutiques
 marges bénéficiaires des importateurs, grossistes et détaillants
 taxe sur la valeur ajoutée (tVA)/taxe sur les biens et services (GSt)
 Honoraires de dispensation.
Pour comprendre l’impact de ces composantes des prix, la chaîne de distribution
a été divisée en 5 étapes par lesquelles les médicaments passent dans leur parcours du fabricant jusqu’au patient (voir Figure 9.1). Les composantes de chaque
étape peuvent varier selon le pays et n’apparaissent pas nécessairement dans le
même ordre. toutefois, cette approche en cinq étapes permet d’effectuer des comparaisons entre les secteurs et les pays à la fin de chaque étape.
ÉTAPE 1: PVF + assurance + frêt. Pour les médicaments produits localement, les
coûts de l’Étape 1 correspondent au PVF pour la taille du conditionnement recommandée ou trouvée et, dans la mesure du possible, les frais de transports locaux
vers l’organisme acheteur. Pour les médicaments importés, les coûts de l’Étape 1
sont composés du PVF, auquel s’ajoutent l’assurance et le frêt international (CAF/
CiF).
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ÉTAPE 2: Prix franco dédouané. Le prix franco dédouané inclut toutes les autres
composantes du prix qui surviennent lors de l’achat du médicament et de la livraison à l’agence d’approvisionnement. il comprend notamment les frais bancaires
pour les transactions en monnaie étrangère, les frais d’inspection (pré ou postenvoi), les frais portuaires (droits de quai, entreposage, manutention, assurance
au port), le dédouanement, les droits de douane à l’importation et la marge bénéficiaire de l’importateur. tous les frais perçus au niveau central sont reportés
dans cette catégorie, comme l’honoraire du Conseil des de la pPharmacies. Le prix
franco dédouané inclut aussi les frais de transport vers la centrale d’achat, l’importateur ou le grossiste, mais n’inclut pas les frais d’entreposagede stockage, ou ni
de distribution locaux une fois que les médicaments ont quitté l’entrepôt central (le
lieu où ils ont été achetés).
ÉTAPE 3: Prix de vente du grossiste (privé) ou Prix des centrales d’achats (public).
Le prix de vente du grossiste ou des centrales d’achat est basé sur le prix franco
dédouané et inclut les frais supplémentaires du grossiste ou les frais généraux de
la centrale d’achat, tels que les contrôles qualité, l’entreposage, la manutention,
les dépenses générales (par exemple, salaires, sécurité et loyer), les marges bénéficiaires ainsi que le transport local vers le point de vente ou la formation sanitaire.
Beaucoup de ces frais peuvent être inclus dans la marge du grossiste. il est donc
important de ne pas les compter deux fois.
ÉTAPE 4: Prix au détail (privé) ou prix en dispensaire (public). Le prix de vente au
détail (pharmacies) est basé sur le prix de vente du grossiste et inclut les coûts additionnels du détaillant/dispensaire, comme les frais de stockage, de manutention,
les dépenses générales et la marge bénéficiaire. Beaucoup de ces frais peuvent
être inclus dans la marge du détaillant, il est donc important de ne pas les compter
deux fois.
ÉTAPE 5: Prix dispensé. Le prix dispensé inclut le prix à l’Étape 4, majoré de
tout honoraire de dispensation ou taxe à la vente (tVA ou GSt), si applicable.
Lorsqu’aucun honoraire de dispensation ou taxe à la vente n’est appliqué, il n’y a
pas de coûts à l’Étape 5 et le prix en fin d’Étape 4 est le prix dispensé. de plus,
dans de nombreux programmes du secteur public, le patient ne paie pas ; le coût
à l’Étape 5 est censé refléter le coût au point de dispensation, qu’il s’applique à un
système de santé, une compagnie d’assurance ou un patient.
EnCADRÉ 9.1
remarque sur les marges
une marge est une charge ajoutée au prix d’achat pour couvrir les coûts et les marges du grossiste
ou du détaillant. elle peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un pourcentage. dans certains
pays, le gouvernement fixe une marge maximum que les grossistes ou détaillants peuvent percevoir.
dans d’autres cas, la tarification n’est pas réglementée, le gouvernement ne limite pas les marges
et les fabricants, les grossistes et les pharmacies sont libres de déterminer leur marge de bénéfice.
d’autres encore appliquent une marge fixe plus modeste, couplée d’un honoraire de dispensation.
Lorsque le gouvernement fixe des limites pour les marges bénéficiaires, mais qu’il n’est pas en
mesure de mettre en vigueur ces limites, les grossistes et détaillants facturent parfois des marges
supérieures à ce qui est permis par la loi. Cependant, dans un marché très concurrentiel, les
grossistes et les détaillants demandent parfois moins que la marge maximum autorisée pour attirer
davantage de clients.
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La Figure 9.1 illustre cette approche par étapes de l’étude des composantes des
prix. diviser ainsi la distribution en plusieurs étapes comporte plusieurs avantages.
La division entre les Étapes 1 et 2 permet aux pays d’évaluer les coûts des PVF
séparément des coûts liés à l’acheminement et au dédouanement d’un produit. La
distinction entre les Étapes 2 et 3 permet de comparer le prix d’un médicament
franco dédouané au port ou dans l’entrepôt de l’importateur, avant qu’il n’entre
dans le système de distribution local. La distinction entre les prix du grossiste et le
prix du détaillant (Étapes 3 et 4) permet à l’enquêteur d’étudier les marges qui couvrent les frais généraux et les marges bénéficiaires de ces acteurs dans la chaîne
de distribution. L’information recueillie à l’Étape 5 est importante pour comprendre
les coûts payés par le patient en plus de la marge du détaillant, et pour connaître
les taxes appliquées au niveau de la vente au détail. Les noms des composantes
des prix varient d’un pays à l’autre. La section ci-dessous donne une liste de composantes, ainsi qu’une définition et un exemple pour chacune. utilisez ces descriptions comme guide sur les coûts à rechercher et pour identifier les composantes
des prix que vous trouverez lors de vos recherches. il s’agit des composantes les
plus couramment rencontrées à ce jour, mais certains pays en auront peut-être
d’autres.
9.3.1

Étape 1 : Prix de vente du fabricant + assurance et frêt

Le prix à l’Étape 1 comprend : un prix de base du médicament (PVF) auquel s’ajoutent les frais d’assurance et de frêt. dans le cas d’un produit importé, il s’agit du
PVF majoré des frais d’assurance et de frêt encourus jusqu’au pays importateur.
dans le cas d’un médicament produit localement, le prix à l’Étape 1 est le PVF.
Cette définition de l’Étape 1 permet de comparer les prix entre les médicaments
équivalents importés et ceux produits localement, et permet d’identifier le PVF.
Prix de vente du fabricant (PVF)
Le PVF est le prix demandé par le fabricant pour un médicament.
Assurance et frêt
Assurance et frêt correspondent aux coûts encourus pour assurer et transporter
les produits jusqu’au pays de destination. Ces composantes ne s’appliquent pas
aux produits fabriqués localement. Les frais de transport sont comptabilisés de
différentes manières. Les principaux termes commerciaux sont :
EXW (EX-Works)/Départ usine : Le prix de vente correspond au prix de la marchandise achetée sur place. L’acheteur est responsable de tous les frais d’assurance
et de frêt.
FOB (Free on board)/Franco à bord (FAB) : Le vendeur est responsable du transport de la marchandise jusqu’au chargement pour l’expédition (dans le pays exportateur) ; l’acheteur est responsable des frais d’assurance et de transport
internationaux.
CIF (Cost, insurance, freight)/Coût, assurance, frêt (CAF) : Le vendeur doit payer
le frêt jusqu’au port de destination et doit l’inclure dans le prix de vente ; l’acheteur est responsable d’assurer la marchandise lorsqu’elle a été chargée et doit
payer tous les frais après l’arrivée au port de destination.
DDu (Delivered Duty unpaid)/Rendu droits non acquittés : Le vendeur est responsable de l’assurance et du frêt jusqu’au lieu convenu dans le pays d’importation ;
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Figure 9.1

L’approche par étapes des composantes des prix

PROduit iMPORté

PROduit LOCALEMENt

CAf/Pvf

EtAPE 1 :

Pvf
frêt

ou

Pvf

frais
bancaires

in sp ec ti on

customs
douane

fra is d e p
or

t

frais généraux :
loyer
salaires
electricité
securité …

transport
local

droits
transport
d’importation/
local
marge de
l’importateur l’e n tre
p os
a ssu ra n ce a ge

marge du entrepôt
frais de la centrale d’achat publique

EtAPE 4 :

PRix Au détAiL

EtAPE 3 :

PRix dE vENtE du GROssistE

EtAPE 2 :

PRix fRANCO dédOuANé

assurance

transport local

ou

frais du centre de santé

marge du détaillant

EtAPE 5 :

PRix disPENsé

disPENsAiRE

honoraire de dispensation
taxe sur les services
tvA

147

m e S u R e R L e S P R i x , L A d i S P o n i B i L i t É , L’A C C e S S i B i L i t É F i n A n C i è R e e t L e S C o m P o S A n t e S d e S P R i x d e S m É d i C A m e n t S

l’acheteur prend la responsabilité de l’assurance, du transport et des taxes à
l’importation, une fois la marchandise livrée.
il est important que les enquêteurs essayent de séparer le PVF des frais d’assurance et de frêt, bien que cela ne soit pas toujours possible. Les fabricants vendent
le même produit à différentes organisations à des prix différents : lorsque le PVF
est couplé avec les frais de transport, il est difficile de l’identifier. Ces différences
de prix se produisent pour plusieurs raisons : certains organismes d’approvisionnement négocient mieux leurs prix, d’autres ont une meilleure connaissance du
marché, d’autres encore sont pénalisés pour avoir été de mauvais payeurs dans le
passé. Le fait de séparer les PVF de l’assurance et du frêt permettra d’effectuer
des comparaisons internationales plus précises.
déterminer le PVF peut être un vrai défi (bien que cela reste possible), surtout dans
le secteur privé. L’objectif de cette enquête est de le définir le plus précisément
possible. dans les secteurs public et « autres », l’enquêteur doit vérifier le prix
retenu dans l’appel d’offres. Pour les produits importés, il est nécessaire de vérifier si le prix mentionné dans l’appel d’offres est exW, FoB, CiF ou ddu. dans le
secteur privé, le(s) grossiste(s), les douanes ou le ministère de la santé pourront,
dans la majorité des cas, apporter des informations sur le prix à l’importation (prix
à l’Étape 1), qu’ils connaissent pour des questions de droits de douane. Pour ce
qui est des produits fabriqués localement, le PVF est le prix que le grossiste ou
l’agence d’approvisionnement, public ou privé, paie au fabricant. n’oubliez pas qu’il
y a toujours deux parties dans une transaction et qu’une partie sera peut-être plus
facile à aborder que l’autre.
9.3.2

Étape 2 : Prix franco dédouané

Le prix franco dédouané est le prix du médicament à son arrivée dans un pays, et
après avoir effectué toutes les formalités douanières. il est ensuite acheminé vers
le grossiste, l’importateur ou les centrales d’achats. Cette étape inclut aussi des
composantes des prix qui résultent de l’approvisionnement. Le prix franco dédouané
inclut donc, notamment, le PVF, l’assurance et le frêt, l’inspection, les taxes à l’importation, les frais d’inspection et de port ainsi que les frais de transport vers le grossiste, l’importateur ou les centrales d’achats. Ces derniers sont décrits ci-dessous.
Frais bancaires
L’achat de produits pharmaceutiques implique généralement des appels d’offres
importants, d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Les enquêteurs doivent
se renseigner sur les frais encourus pour les lettres de crédit, l’achat de valeurs
étrangères, les comptes bancaires en monnaies étrangères, les commissions et
les licences spéciales pour l’importation. de plus, les banques demandent souvent
un dépôt de fonds ou une commission pour garantir la disponibilité des fonds. Les
commissions ne deviennent des composantes de prix que lorsqu’elles sont perçues, mais les frais liés à la prise en charge ou les frais administratifs des banques
sont souvent prélevés. Les enquêteurs doivent donc consulter une banque internationale pour identifier ces frais ainsi que d’autres coûts financiers.
inspection internationale
Les produits qui traversent les frontières sont inspectés pour en vérifier la quantité,
la qualité, le prix d’exportation, la valeur en douane à l’importation et l’éligibilité à
l’importation. L’inspection peut avoir lieu avant l’acheminement ou à l’arrivée dans
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le pays destinataire. Les frais d’inspection sont calculés sur la base d’un pourcentage de la valeur de la commande ou peuvent prendre la forme d’un honoraire minimum fixe (généralement pour les petites commandes). L’inspection est payée par
l’importateur/acheteur, ou, en cas d’inspection avant l’envoi, peut être incluse dans
le prix de vente. Les frais d’inspection avant l’envoi sont souvent qualifiés de « taxe
SGS ». Les enquêteurs doivent se renseigner auprès des douanes et du ministère
du commerce pour identifier ces coûts.

Les taxes d’inspection sont un cas particulier. Lorsque vous remplissez le formulaire de
recueil de données et le cahier de travail, vous devez recenser les frais d’inspection pré-envoi et ceux
appliqués dans le pays comme des composantes de prix de l’Étape 2, afin que les frais d’inspection
puissent être comparés à échelle internationale.

droits de douane à l’importation
Les droits de douane à l’importation, quand ils existent, peuvent s’appliquer à tous
les médicaments importés, mais il se peut aussi qu’un système soit en place pour
exempter certains produits ou acheteurs. Les enquêteurs doivent vérifier si un droit
de douane à l’importation est prélevé sur les médicaments cibles et si le même
taux s’applique à tous les produits. Les exemptions concernant certains produits,
secteurs ou programmes de dispensation doivent être signalées. (Veuillez noter
que les taxes ou droit à l’importation peuvent aussi s’appliquer aux importations de
matières premières pour la production locale, mais cela n’est pas traité dans cette
étude. Vous pouvez toutefois le mentionner dans le rapport final.) Les enquêteurs
peuvent se renseigner auprès des autorités fiscales pour tout ce qui concerne les
droits de douane qui s’appliquent aux médicaments.
marge de l’importateur
Les importateurs achètent des produits pharmaceutiques à l’étranger et les vendent localement à divers systèmes de soins. ils ajoutent au prix d’achat une marge
qui correspond à leurs frais et leur bénéfice. Les coûts des importateurs incluent
l’entreposage sur place (loyer, services, personnel), le transport local, le conditionnement et le marketing. Lorsque vous faites l’inventaire des marges de l’importateur, veillez à ne pas compter des coûts qui ont déjà été comptabilisés ailleurs (par
exemple, le droit de douane). Si la marge de l’importateur est réglementée par le
gouvernement, veuillez le signaler dans votre rapport final.
Frais portuaires et de dédouanement
d’autres frais peuvent être perçus pour couvrir les coûts de dédouanement, d’entreposage temporaire, de droit de timbre, de manutention et d’assurance portuaire.
il se peut que les gouvernements fassent payer la documentation, telle que le
recueil de données à des fins statistiques. Les enquêteurs doivent interviewer les
importateurs pour identifier ces coûts.
Honoraire du conseil des pharmacies ou taxe de l’organisme national de
réglementation des médicaments
un honoraire du conseil des pharmacies est une taxe sur les médicaments (pourcentage ou montant fixe) perçue dans certains pays et qui est reversée au conseil
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des pharmacies, à une structure similaire, ou à l’organisme national de réglementation des médicaments. dans certains pays, cette taxe sera appliquée à tous les
médicaments alors que dans d’autres, elle ne le sera que sur les médicaments
importés ou sur les médicaments produits localement. L’honoraire du conseil des
pharmacies ne doit pas être confondu avec la taxe d’enregistrement perçue par
l’organisme national de réglementation des médicaments pour enregistrer un produit en vue de sa commercialisation dans le pays. L’honoraire du conseil des pharmacies est basé sur le volume ou le nombre de commande, alors que la taxe
d’enregistrement est une taxe unique (ou annuelle) par médicament. Vérifiez avec
le conseil des pharmacies, ainsi que les ministères de la santé, du commerce et
les centrales d’achats, pour déterminer l’honoraire du conseil des pharmacies. S’il
varie en fonction de la catégorie de médicaments (à savoir essentiels ou non-essentiels), ces variations doivent être recensées dans votre rapport final.
Contrôle qualité
Les médicaments sont souvent testés lors d’un nouvel arrivage dans le pays (ou au
bureau d’approvisionnement) pour vérifier qu’ils remplissent les critères de qualité.
Le recueil d’échantillons dans chaque lot de médicaments et l’entreposage pour
des comparaisons ultérieures, peut représenter un coût supplémentaire.
Les frais de contrôle qualité diffèrent des autres composantes des prix car leur
coût sert les intérêts des patients : ils sont effectués pour garantir la qualité du
produit. des composantes des prix telles que celles-ci illustrent bien qu’elles ne
doivent pas toutes être supprimées mais plutôt qu’il faut en rendre compte. il est
important d’identifier ces coûts pour accroître la transparence générale dans la
détermination des prix, et ce afin de réduire les chances de faire passer d’autres
composantes pour des éléments nécessaires pour protéger la distribution des médicaments. Les coûts liés au contrôle qualité des médicaments ne doivent pas être
supprimés, ils doivent être étudiés avec attention. Pour toute question, adressezvous à l’organisme national de réglementation des médicaments.
Frais de transport
Les frais de transport de l’Étape 2 représentent les coûts encourus pour déplacer
la marchandise du port ou de l’aéroport (pour les médicaments importés), de l’importateur (si applicable) ou de l’usine (pour les médicaments produits localement)
à l’entrepôt du grossiste ou des centrales d’achats. Vérifiez ces coûts auprès des
importateurs, des grossistes et des centrales d’achats.
Autres frais et taxes
Beaucoup de pays ont des frais ou des taxes supplémentaires qui ne correspondent à aucune des catégories ci-dessus. il y a notamment la defence Levy qui était
autrefois perçue au Sri Lanka pour tous les médicaments importés ; la Consular
invoice qui est utilisée en Amérique centrale, ou les honoraires pour la constitution
de dossiers sur les normes de santé, de sécurité et les standards techniques applicables à chaque commande. Veuillez décrire en détail dans votre rapport final
tous les autres frais et taxes imposés après l’achat et au cours de l’Étape 2 de la
chaîne de distribution, en étant bien sûr de décrire les variations en fonction du
type de produit ou de secteur.
Les ministères de la santé, du commerce et des finances, ainsi que les douanes,
les centrales d’achats et les importateurs du secteur privé doivent être en mesure
d’indiquer ces frais et taxes supplémentaires.
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taxe nationale
Certains pays perçoivent des taxes nationales, étatiques et ou locales sur l’achat
des médicaments. Ces taxes sont perçues en sus de la taxe sur les produits et
les services (GSt) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (tVA) payées par l’acheteur
final.
Lorsqu’une taxe nationale est prélevée sur les biens achetés par l’importateur ou
le fournisseur, incluez-la à l’Étape 2. Vérifiez auprès du ministère des finances, des
importateurs ou des centrales d’achats. La GSt et la tVA sont traitées séparément
et abordées plus en détail à l’Étape 5 ci-dessous.
9.3.3

Étape 3 : Prix de vente du grossiste ou prix des centrales d’achat

Le prix de vente du grossiste inclut tous les coûts imputés à la fin de l’Étape 2.
S’y ajoutent les coûts du grossiste, sa marge bénéficiaire, ainsi que les frais liés
au transport de la marchandise du grossiste chez le détaillant, et toute autre taxe
régionale qui serait applicable. dans le secteur public (et souvent dans le secteur « autres »), il s’agit du prix de la marchandise lorsqu’elle quitte les centrales
d’achats. dans le secteur privé, il s’agit du prix du médicament lorsqu’il quitte les
locaux du grossiste.
marge du grossiste/marge de distribution
La marge du grossiste ou marge de distribution est un pourcentage ajouté par le
grossiste ou les centrales d’achats pour couvrir leurs frais généraux. Ces coûts
comprennent les dépenses générales telles que le loyer, l’électricité, les salaires
du personnel et les pertes. ils peuvent parfois inclure les frais de transport des
médicaments vers le détaillant. dans le secteur privé, la majoration inclut aussi la
marge bénéficiaire ; dans le secteur public et celui des missions, la marge peut
permettre de constituer un capital en vue d’un investissement futur, ou pour couvrir des augmentations imprévues des coûts (par exemple, en cas d’inflation ou de
dévaluation).
Si les médicaments passent par plusieurs grossistes avant de parvenir au patient,
il se peut que plusieurs marges de distribution soient prélevées. Ceci a tendance
à se produire lorsque les médicaments passent des régions centrales, urbaines à
des zones plus rurales. (6)
dans certains pays, le gouvernement plafonne les marges ou fixe le pourcentage
maximum pour limiter la marge du grossiste. il arrive toutefois que cette pratique
ne soit pas respectée et que de ce fait, les pourcentages soient beaucoup plus
élevés. Veuillez décrire dans votre rapport final, aussi bien la marge maximum qui
peut être prélevée que la marge observée sur le terrain.
taxes régionales ou étatiques
Certains pays perçoivent des taxes régionales ou étatiques sur l’achat des médicaments. Ces taxes sont prélevées en plus des taxes nationales abordées ci-dessus,
de la GSt ou de la tVA payée par l’acheteur final.
Lorsqu’une taxe régionale est prélevée sur la marchandise par le grossiste ou par
les centrales d’achats, signalez-le. Vérifiez auprès de l’administration fiscale, des
grossistes et des centrales d’achats. La GSt et la tVA sont traitées séparément et
abordées plus en détail à l’Étape 5 ci-dessous.
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Frais de transport
Les coûts de transport de l’Étape 3 incluent les frais encourus pour acheminer la
marchandise de l’entrepôt (grossiste) au point de livraison (détaillant) ou, dans le
secteur public, des centrales d’achats nationales ou régionales aux pharmacies
d’hôpitaux/dispensaires ou centres de soins de santé du secteur public.
dans certains secteurs « autres » (par exemple, le secteur des organisations
confessionnelles), les médicaments sont distribués depuis un entrepôt central directement aux formations sanitaires, ou via des entrepôts régionaux et/ou de district. Les marges peuvent aussi bien être prélevées au niveau régional que central.
il est donc important de vérifier cette information.
9.3.4

Étape 4 : Prix au détail (secteur privé) ou prix dispensé (secteur public)

Les composantes des prix de l’Étape 4 comprennent les frais supplémentaires du
détaillant ou du dispensaire, par exemple, l’entreposage, la manutention, les frais
généraux et la marge bénéficiaire. Le « prix de vente au détail » à la fin de l’Étape 4
reflète le coût total pour le dispensaire public ou pour la pharmacie privée. il inclut
les frais généraux et la marge bénéficiaire.
marge du détaillant
La marge du détaillant est le pourcentage ajouté par les détaillants (pharmacies)
pour couvrir leurs coûts y compris leur bénéfice. Ces coûts incluent les frais généraux encourus par le détaillant tels que le loyer, les salaires du personnel, le reconditionnement, les pertes et profits. Les marges du détaillant ne sont pas limitées
au secteur privé : le secteur public et le secteur « autres » peuvent aussi appliquer
des marges pour couvrir leurs coûts.
Les marges peuvent varier selon les produits. en effet, les médicaments importés
et les médicaments produits localement ont souvent des marges différentes. Les
pharmacies peuvent aussi prélever des marges différentes sur les produits de marque d’origine et sur les génériques équivalents. dans certains pays par exemple,
les marges sont plus élevées sur les produits génériques car, même avec la marge,
ils sont considérés comme accessibles. Si tel est le cas dans votre zone d’enquête,
veuillez le signaler dans votre rapport final.
il arrive que le gouvernement plafonne le taux ou fixe un pourcentage maximum que
les détaillants peuvent ajouter. toutefois, cette marge maximum n’est souvent pas
respectée et des pourcentages plus élevés sont pratiqués. Si tel est le cas dans
votre enquête, la marge maximum autorisée et la marge prélevée en réalité doivent
être décrites dans votre rapport final.
dans certains pays, les marges peuvent varier selon les catégories de prix. Ces
marges sont qualifiées de « marges dégressives » car elles diminuent plus le prix
du médicament augmente. Si tel est le cas dans votre enquête, indiquez la marge
appliquée pour votre médicament cible dans le cahier de travail et décrivez le système de marges dans votre rapport final.
dans certains pays où les prix ne sont pas réglementés, où les réglementations
ne sont pas respectées, la variation dans les prix au détail peut être considérable.
Pour les médicaments vendus dans le secteur informel, les variations peuvent être
encore plus importantes. (dans cette étude, les enquêteurs ne doivent recueillir
des informations que dans un seul établissement détaillant par secteur. toutefois,
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s’ils ont connaissance de ces variations, ils sont encouragés à décrire les variations et les établissements enquêtés dans leur rapport final).
taxes locales ou municipales
Certaines municipalités perçoivent une taxe locale ou taxe municipale. Ces taxes
s’ajoutent aux taxes nationales et aux taxes étatiques décrites ci-dessus, ainsi
qu’à la GSt et la tVA que paie l’acheteur.
Si une taxe locale est prélevée sur les biens achetés par le détaillant ou le centre
de santé, notez-le dans cette section. identifiez ces taxes avec l’aide de l’administration fiscale, des détaillants et des centres de santé du secteur public. n’oubliez
pas que la GSt et la tVA sont traitées séparément et abordées plus en détail à
l’Étape 5 ci-dessous.
9.3.5

Étape 5 : Prix dispensé

À l’Étape 5 de la chaîne de distribution, les composantes des prix sont la tVA, la
GSt et tout honoraire de dispensation perçu lorsque le médicament est dispensé.
Ces composantes des prix sont incluses dans l’enquête, indépendamment du fait
que le patient, le secteur public, une assurance ou toute autre institution paient
les médicaments, car ce sont des composantes qui contribuent à faire augmenter
le coût final de la dispensation du médicament.
taxe sur la valeur ajoutée (tVA) et taxe sur les produits et les services (GSt)
La tVA et la GSt peuvent être prélevées sur les ventes. Ces taxes varient selon les
pays et parfois même d’un état à l’autre dans un même pays. dans de nombreux
pays, les médicaments sont exemptés de tVA ou de GSt, alors que d’autres pays la
prélèvent à chaque étape de la chaîne de distribution. Chaque acteur de la chaine
de distribution paie les coûts avec tVA et ajoute ensuite la tVA à son prix de vente.
La tVA est donc remboursée aux acteurs afin que seul l’acheteur final paie la tVA.
dans ce cas, la tVA doit uniquement être reportée à l’Étape 5 et ne doit pas figurer
tout au long de la chaîne de distribution. de même, si le gouvernement rembourse
la tVA prélevées dans les étapes intermédiaires de la chaîne de distribution, elle ne
doit pas être comptée. toutefois, si la tVA est appliquées dans plus d’une étape de
la chaîne de distribution et que ce montant n’est pas récupéré par le biais du prix
de vente ou remboursé par le gouvernement, il devra alors être comptabilisé dans
l’étape en question. dans certains cas, la GSt est prélevée sur les médicaments.
Comme pour la tVA, seule la taxe ajoutée au prix final doit être recensée.
Honoraires de dispensation
dans certains pays, les pharmacies peuvent facturer un honoraire de dispensation
par médicament délivré ou par ordonnance traitée. Cet honoraire a pour but de
refléter le travail lié au traitement de l’ordonnance. il ne s’agit pas d’un honoraire
de médecin pour un service. L’honoraire de dispensation peut prendre plusieurs
formes : un pourcentage de majoration, un montant par article ou un montant fixe
par ordonnance. Les honoraires de dispensation peuvent aussi varier entre les
produits de marque d’origine et les formes génériques.
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Prix du médicament dispensé
Les enquêteurs doivent indiquer le prix final du médicament dispensé qui est payé
par l’acheteur final (le patient, le gouvernement ou l’assureur). Pour les pays qui
travaillent avec un prix de vente au détail maximum (mRP), les enquêteurs doivent
vérifier si les patients paient ce prix ou un autre prix, et le noter dans le rapport.
dans d’autres cas, le gouvernement fixe un prix de vente au détail maximum et il
revient au grossiste et au détaillant de se mettre d’accord sur leurs marges respectives. S’il existe un prix de vente au détail maximum pour vos médicaments cibles,
veuillez noter dans votre rapport si le prix du médicament dispensé diffère du prix
de vente maximum.

9.4

coÛTS QuI nE SonT PAS IncLuS dAnS L’AnALYSE dE
LA coMPoSITIon dES PrIX

Les composantes suivantes ne doivent pas être incluses dans l’analyse des composantes des prix.
Frais d’enregistrement
Lors de l’enregistrement d’un produit dans un pays, les organismes nationaux de
réglementation des médicaments peuvent percevoir des frais d’enregistrement
ainsi que des frais de renouvellement, et ce tant que le produit est sur le marché.
dans la mesure où ces frais sont perçus uniquement lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, ou une fois par an, et qu’ils sont indépendants de
la quantité de médicaments vendus, ils ne doivent pas être inclus ici comme une
composante de prix.
Honoraires payés par les patients pour des services
Les informations sur les frais suivants ne doivent pas être incluses dans l’enquête
sur les composantes de prix :
 des honoraires pour les services autres que le coût du médicament (et l’honoraire de dispensation) tels que la consultation du médecin ; et
 des frais de transport d’un patient pour se rendre au site de dispensation.
toutefois, si ces frais représentent une charge importante pour les patients, ils
doivent être signalés dans le rapport final.
Lorsqu’un montant standard (un honoraire de consultation ou de service, incluant
les médicaments) est fixé pour tous les patients dans les formations sanitaires
publiques, cette information doit être incluse dans le rapport de l’enquête.
Co-paiements
un co-paiement est un paiement effectué par un individu, généralement lors de
l’obtention du médicament, qui couvre une partie du prix du médicament et/ou du
coût de dispensation. dans la mesure où les co-paiements ne sont pas appliqués
universellement (différents montants peuvent être facturés selon la catégorie de
patients), et ne sont généralement pas relatifs à la valeur du produit dispensé, ces
frais ne sont pas inclus dans l’analyse des composantes des prix.
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Frais informels
il existe aussi des frais informels, sur lesquels aucune donnée n’est rendue publique. La seule manière de les mesurer est par le biais d’enquêtes auprès des
ménages (interviewer les patients chez eux) ou d’interviews à la sortie de la pharmacie ou du cabinet médical. Les enquêtes de ce type ne sont pas traitées ici mais
peuvent être développées dans le cadre de projets séparés. Les participants sont
encouragés à décrire tout frais informel supplémentaire dans leur rapport final.
Réductions de prix
Les fabricants et les fournisseurs récompensent parfois leurs clients en leurs faisant bénéficier de prix réduits1 ou de ristournes.2 des prix réduits sont parfois
aussi offerts aux patients. Les pharmacies réduisent le prix d’un médicament (pour
remercier le client de sa fidélité), offrent au client un produit non-médical à un prix
réduit lors de l’achat d’un médicament, ou offrent d’autres avantages ou remises.
Les rabais et les ristournes ne sont pas rares et peuvent être très répandus dans
certains pays. ils varient souvent selon le médicament ou le patient. dans beaucoup de pays, il est extrêmement difficile de recueillir des informations sur les
rabais et les ristournes accordés et, dans de tels cas, ils doivent être exclus de l’enquête sur les composantes des prix. toutefois, il arrive qu’ils soient standardisés,
ce qui rend l’information à leur sujet plus accessible. Par exemple, une étude des
composantes des prix à new delhi, en inde, a recensé l’existence de promotions
du type « 9 achetés, 1 gratuit », sur des factures de pharmacies. (3)
Si vous pouvez recueillir des informations sur les rabais et/ou ristournes, elles
doivent être incluses dans l’enquête sur les composantes des prix, plus précisément dans la colonne Commentaires du Formulaire de recueil de données sur les
composantes des prix et à la page Composantes de prix : saisie des données du
cahier de travail. elles doivent aussi être abordées dans le rapport final, idéalement
en incluant une analyse séparée illustrant leur impact sur les différentes marges de
bénéfice dans la chaîne de distribution.
Composantes du prix de fabrication
Les composantes des prix existent dans toutes les chaînes de distribution, notamment dans celle du matériel nécessaire à la production locale de médicaments
essentiels. Par exemple, il existe des droits de douane et des taxes à la vente sur
les principes actifs de médicaments ; les excipients et les machines utilisés pour
la fabrication ; les frais de distribution locaux pour le transport du matériel vers
l’usine ; et les frais opérationnels tels que le loyer, l’électricité et les taxes professionnelles.
Les pays disposant d’une capacité de production locale importante seront peutêtre intéressés par les composantes des prix dans la chaîne de production. toutefois, l’objectif de l’enquête sur les composantes de prix est d’analyser le PVF par
rapport au coût de distribution des médicaments jusqu’au point de dispensation,
c’est-à-dire les composantes des prix relatives à la distribution. Comprendre le PVF
et les composantes du prix de fabrication nécessite un type d’analyse différent. il
s’agit notamment d’attribuer des coûts d’usine indirects à des comprimés indivi1

2

un rabais peut prendre plusieurs formes, notamment : 1) une réduction de prix accordée aux clients le jour
de la vente ; 2) des bonus, à savoir des unités supplémentaires fournies aux clients à un prix inférieur au prix
référencé ; 3) la vente d’équipement à un tarif réduit ; 4) une contribution aux salaires ou d’autres avantages
ou services.
une ristourne est un paiement effectué par le vendeur à l’acheteur après la date de la vente.
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duels et d’amortir les coûts à travers un sous-ensemble de médicaments produits
localement. il est aussi probable que l’on ne puisse pas analyser les composantes
du prix de fabrication avant d’avoir fait une analyse complète des composantes du
prix de distribution. de ce fait, les composantes des prix dans cette enquête sont
limitées à l’approvisionnement et à la distribution de produits finis.

9.5

PLAnIFIEr L’EnQuÊTE Sur LES coMPoSAnTES dES PrIX

9.5.1

Réunion avec le comité consultatif

une réunion du comité consultatif est essentielle pour planifier l’enquête sur les
composantes de prix.Les objectifs de cette réunion incluent notamment :
 de définir les objectifs de l’enquête sur les composantes des prix et l’information
à recueillir ;
 de recueillir un avis sur les médicaments à enquêter et les composantes des prix
à étudier ;
 d’avoir un aperçu de l’approvisionnement en médicaments et des chaînes de
distribution dans plusieurs secteurs ; et
 d’aborder et planifier le recueil de données, à savoir : identifier les informateurs
clés, déterminer comment ils doivent être approchés et par qui (éventuellement
des membres du comité consultatif).
Le comité consultatif pour l’enquête sur les composantes de prix peut être le même
que celui pour l’enquête générale sur les prix et la disponibilité des médicaments.
il peut aussi être un sous-comité ayant une connaissance particulière de la chaîne
de distribution des médicaments dans plusieurs secteurs.
9.5.2

Personnel

trouver des informations sur les composantes des prix est une tâche difficile qui requiert une expérience particulière. Le recueil de données sur les composantes des
prix nécessite d’interviewer des représentants du gouvernement, des responsables
des achats et des représentants financiers. Les enquêteurs doivent donc avoir de
l’expérience dans la recherche de données qualitatives et surtout dans la conduite
d’interviews ouvertes. en effet, certaines composantes des prix peuvent être considérées comme des « secret commerciaux » que les participants ne sont pas disposés à révéler. un grossiste par exemple, ne sera pas nécessairement daccord
de publier sa marge par peur de perdre des clients. Les enquêteurs devront donc
avoir des compétences interpersonnelles, des qualités d’enquêteur et savoir poser
des questions sans être agressifs. ils devront aussi avoir un sens du relationnel,
connaître la situation politique dans leur pays et de préférence être reconnus dans
le secteur pharmaceutique. Les enquêteurs ou le comité consultatif doivent avoir
des contacts qui leur permettent de faciliter l’obtention de rendez-vous avec des
informateurs clés.
Le personnel de l’enquête générale sur les prix des médicaments peut être utilisé
pour cette enquête, pour autant qu’il ait les compétences nécessaires et soit disponible pendant ou après l’enquête générale. Le responsable de l’enquête est le plus à
même de posséder les compétences nécessaires pour mener le recueil de données
sur les composantes des prix. Si cela ne devait pas être le cas, ou s’il subit des
contraintes de temps, une autre personnedevra être recrutée pour mener l’enquête
sur les composantes des prix, de préférence quelqu’un du Comité consultatif.
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il est important que deux personnes effectuent les visites de recueil de données
pour diverses raisons, notamment pour assurer une prise de note complète pendant les entretiens. Les équipe d’enquêteurs peuvent être composées du responsable de l’enquête et d’un superviseur de zone, surtout lorsqu’une connaissance
de la région est requise. Autrement, le responsable de l’enquête peut faire les
entretiens avec un membre du comité consultatif ou avec un enquêteur recruté
spécialement pour l’enquête sur les composantes des prix.
9.5.3

Recherche de soutien

Comme lors de l’enquête sur les prix des médicaments, une lettre d’approbation
officielle signée, peut être d’une grande aide pour réaliser l’enquête sur les composantes des prix. un exemple de lettre d’approbation, présenté à l’Annexe 2, est
inclus en format Word dans le Cd-Rom et peut être modifié selon vos besoins.
L’omS fournit aussi une lettre d’approbation sur demande.
9.5.4

Chronologie

L’enquête sur les composantes de prix peut aussi bien être menée en même temps
qu’après l’enquête générale sur les prix des médicaments. Vous aurez besoin de
moins de temps et de ressources si vous les effectuez simultanément, dans la
mesure où les équipes ne devront se rendre qu’une fois sur le terrain. Par exemple,
les superviseurs de zone peuvent recueillir les données sur les composantes des
prix lors des visites de validation qui font partie intégrante de l’enquête générale
sur les prix des médicaments. mener l’enquête sur les composantes des prix après
l’enquête générale comporte toutefois l’avantage suivant non-négligeable : l’échantillon de médicaments et de points de vente peut être sélectionné sur la base des
résultats de l’enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments. C’est pour
cette raison qu’il est recommandé d’effectuer l’enquête sur les composantes des
prix tout de suite après l’enquête générale.
Le tableau 9.1 ci-dessous est un exemple de programme des activités pour l’enquête sur les composantes des prix. Les officiels étant très occupés, les rendez-vous
n’auront pas forcément lieu dans cet ordre et il pourra être nécessaire d’accorder plus de temps à certaines activités. de plus, certains pays auront peut-être
d’autres organisations à rajouter à la liste d’entretiens. Plusieurs entretiens avec
certaines parties prenantes seront parfois nécessaires (deux ou trois fabricants),
ainsi que des rendez-vous de suivi avec les mêmes informateurs. L’expérience des
enquêtes précédentes sur les composantes des prix montre que les rendez-vous
au niveau central nécessitent au moins une heure, voire deux. trois rendez-vous par
jour est donc un objectif réaliste. Le temps restant doit être consacré à la révision
des données recueillies lors des entretiens, à confirmer que les autres membres
de l’équipe ont entendu la même chose et à retranscrire les notes.
9.5.5

Où mener l’enquête ?

L’enquête sur les composantes de prix inclut deux types de recueil de données :
le recueil de données au niveau central sur les politiques officielles régissant les
composantes des prix, et le suivi des médicaments à travers la chaîne de distribution pour identifier les coûts supplémentaires. Le recueil de données au niveau
central se déroule généralement dans le principal centre urbain, bien que des visites auprès d’informateurs clés situés dans d’autres régions puissent être requises.
Les médicaments sont suivis tout au long de la chaine de distribution dans deux
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des six zones de l’enquête générale sur les prix et la disponibilité des médicaments, à savoir :
 le principal centre urbain ; et
 une zone d’enquête supplémentaire.
La zone d’enquête supplémentaire doit être rurale et située le plus loin possible du
centre urbain. Les données ainsi recueillies porteront sur les marges des distributeurs intermédiaires et sur les coûts locaux de distribution et d’entreposage lors de
l’acheminement des médicaments vers les districts et les centres de soins. idéalement, la zone d’enquête supplémentaire devrait aussi contenir plusieurs détaillants,
pour disposer d’une alternative si un des détaillants refusait de participer.
Tableau 9.1

Exemple de chronologie d’une enquête sur les composantes de prix

JOUR

TÂCHES

DÉTAILS

1–2

Planification

Réunion de planification de l’enquête avec le comité consultatif. Sélectionner les régions, secteurs,
sites de dispensation et les médicaments à enquêter. Identifier les informateurs clés et fixer des
rendez-vous pour le recueil de données. Recherche de soutiens, préparation des formulaires de
recueil de données et planification des déplacements.

3

Formation/briefing

Formation de l’équipe nationale. Réunions avec les professionnels du secteur privé (les grossistes
par exemple), qui peuvent fournir une vue d’ensemble du système privé.

4–8

Recueil de données au
niveau central

Rencontrer les ministères de la santé, des finances et de l’économie, l’OMS, les autorités
responsables de la détermination des prix, les organismes de règlementation des médicaments,
l’association des fabricants, le conseil des pharmaciens, les conseillers fiscaux, les importateurs,
la Banque centrale, les compagnies de transport, l’association des pharmacies, le laboratoire de
contrôle qualité.

9–11

Suivre les médicaments
(capitale)

Recueil de données dans les sites de dispensation des médicaments, à savoir les centres de soins
publics et des missions ainsi que les pharmacies d’officine. Recueillir des données auprès des
agences d’approvisionnement, des centrales d’achats et des producteurs locaux.

12–14

Suivre les médicaments
(zone rurale)

15–16
17–20

Suivre les médicaments
(capitale)
Analyse

Recueil de données dans les sites de dispensation des médicaments à savoir les centres de soins
publics et des missions ainsi que les pharmacies d’officine. Identifier et rendre visite à d’autres
revendeurs, agences d’approvisionnement, producteurs et grossistes locaux.
Visites chez les grossistes et recueil de données.

21
22

Clarifications
Synthèse

Journée consacrée à des réunions supplémentaires pour clarifier les données, si nécessaire.
Réunion avec le comité consultatif pour revoir les résultats, mettre au point les recommandations
et envisager des recherches supplémentaires.

23–24

Rédaction

Rédaction du rapport.

Analyse des données.

Lors du recueil de données sur la détermination des prix, les composantes des prix doivent être
étudiées, à la fois dans le centre urbain et dans une région rurale, afin d’identifier toutes les marges
possibles prélevées par les intermédiaires.

9.6

SÉLEcTIonnEr LE PAnIEr dE MÉdIcAMEnTS

Les enquêteurs doivent sélectionner cinq à sept médicaments qui reflètent la politique des prix dans leur pays. dans certains pays, les marges et autres coûts
supplémentaires variant selon les différentes catégories de médicaments, vous
devrez étudier des médicaments supplémentaires. un panier de plus de sept mé-
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dicaments complique le recueil de données dans les pharmacies d’officine très
fréquentées.
Lorsqu’une enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments a été conduite,
les résultats doivent être utilisés pour sélectionner les médicaments à prix élevé,
et/ou des modèles variables de fixation des prix. Les médicaments cibles doivent
être sélectionnés dans les listes mondiales ou régionales des médicaments de
base inclus dans l’enquête sur les prix des médicaments (trois ou quatre de la
liste mondiale, et deux ou trois de la liste régionale). Les médicaments choisis doivent aussi avoir des volumes de vente/utilisation importants, et être couramment
disponibles dans tous les secteurs enquêtés. ils doivent aussi, en fonction de la
situation locale, couvrir toutes les catégories de médicaments qui donneront un
éventail complet des systèmes de fixation des prix. ils doivent, notamment, faire
partie des catégories suivantes :
 médicaments importés et produits localement, lorsque les deux existent ;
 produits de source unique, de sources multiples et limitées (par exemple, les
ACt);
 médicaments appartenant à la Liste nationale des médicaments essentiels
(Lme) et médicaments non-Lme ;
 médicaments dont le prix est contrôlé et médicaments dont le prix est libre ;
 médicaments taxés et médicaments exempts de taxe ;
 traitements de maladies aigües et chroniques ;
 diverses formes pharmaceutiques (comprimé, solution, injectable) ; et
 traitements/affections adultes et pédiatriques.
dans certains pays, il peut être utile de sélectionner un médicament utilisé dans
les services d’urgence publics ou fourni par des donateurs internationaux tels que
le Fond mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans la
mesure où ils peuvent être exempts de certaines marges. Ces données peuvent
aussi aider à estimer le budget requis pour l’entreposage et la distribution de ces
médicaments « offerts ».

Il serait utile de créer un tableau récapitulatif des caractéristiques des médicaments sélectionnés
pour l’enquête sur les composantes, et de l’inclure dans le rapport final.

Les données doivent être recueillies aussi bien pour la marque d’origine que pour
le générique équivalent, lorsqu’ils existent. Le produit générique doit être le générique le moins cher le plus couramment trouvé lors de l’enquête sur les prix et la
disponibilité des médicaments. Si ce médicament n’est pas disponible au site de
dispensation, le générique le moins cher disponible sur place doit être utilisé.
un maximum de 7 médicaments, avec 2 types de produits par médicament, dans
un maximum de 4 secteurs, signifie 56 articles potentiels à suivre dans chaque
région (voir tableau 9.2). il est toutefois improbable que toutes les formes soient
disponibles. dans beaucoup de pays, le secteur public ne stocke que les génériques et beaucoup de médicaments de source unique n’ont pas de générique
équivalent.
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Tableau 9.2

Données à recueillir

CEnTRE uRBAIn PRInCIPAL
Public
Privé
Autres 1
Autres 2

Méd. 1

Méd. 2

Méd. 3

Méd. 4

Méd. 5

Méd. 6

Méd. 7

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

RÉGIOn SuPPLÉMEnTAIRE (ZOnE D’EnQuÊTE RuRALE)
Public
Privé
Autres 1
Autres 2

Méd. 1

Méd. 2

Méd. 3

Méd. 4

Méd. 5

Méd. 6

Méd. 7

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine
Générique
Marque d’origine

9.7

SÉLEcTIonnEr LES PoInTS dE VEnTE dE MÉdIcAMEnTS
À EnQuÊTEr

Suivre les médicaments tout au long de la chaîne de distribution permet de recueillir des données pour tous les secteurs compris dans l’enquête sur les prix
(secteurs public, privé et « autres »).
dans chaque région, au moins un point de vente est étudié par secteur. Les sites
enquêtés sont sélectionnés avant le début du recueil de données, à partir des établissements utilisés pour l’enquête sur les prix des médicaments. La sélection des
établissements doit être basée sur les critères suivants :
 tous ou presque tous les médicaments du panier étaient disponibles lors de
l’enquête sur les prix des médicaments.
 Les prix des médicaments étaient hors-norme (par exemple, ils étaient en dehors
de l’intervalle interquartile).
 Le pharmacien ou le personnel sur place a été très coopératif et serait susceptible de participer à un recueil de données supplémentaire.
 Aspect pratique/faisabilité – certains établissements des secteurs public ou
« autres » peuvent être sélectionnés sur la base de leur proximité avec un point
de vente du secteur privé qui remplit les critères ci-dessus.
 Pour les établissements ruraux : chaîne de distribution moyenne à longue.

9.8

SÉLEcTIonnEr LES coMPoSAnTES À EnQuÊTEr

La Section 9.3 donne la définition des différentes composantes des prix. toutefois,
il n’est pas nécessaire de recueillir des données sur chacune d’entre elles. Les
enquêteurs doivent utiliser leur temps au mieux en sélectionnant les composantes
sur la base des critères suivants :
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 Impact financier. Les coûts/taxes qui sont petits ou uniques, ont un impact minimal sur le prix final d’un médicament, surtout lorsqu’on les compare à la marge
du détaillant. Les enquêteurs doivent donc se concentrer sur les composantes
des prix qui ont des conséquences financières plus importantes. elles doivent
inclure les composantes de prix qui sont appliquées au début de la chaîne de distribution (par exemple, les frais bancaires) dans la mesure où elles contribuent
à faire augmenter le prix sur lequel sont basées les composantes suivantes tout
au long de la chaîne.
 Versatilité. Certaines composantes des prix sont plus faciles à réglementer et à
faire respecter que d’autres. Les composantes qui font déjà partie de la politique
deréglementation des prix des produits pharmaceutiques d’un pays devraient
être plus faciles à enquêter et à aborder.
 Responsabilité partagée. Sélectionnez des composantes des prix qui relèvent de
la responsabilité de plusieurs intervenants dans la chaîne de distribution. Pour
l’approvisionnement, il y a trois acteurs principaux dont les actions influencent
sur les composantes des prix : le gouvernement, le secteur privé et le bureau
dapprovisionnement. Les composantes des prix ciblées doivent comprendre des
composantes influencées par chaque acteur (par exemple, pour le gouvernement
il s’agira des droits de douane et des taxes à l’importation, pour le secteur privé
des marges des grossistes et des détaillants, et pour le bureau d’approvisionnement, des frais généraux et des coûts d’approvisionnement).
 Plaidoyer. Sélectionnez les composantes des prix qui se prêtent au plaidoyer.
une marge du détaillant de 10% ou moins est difficile à critiquer, sans paraître
insensible aux détaillants et à leurs familles. inversement, il sera plus facile
d’attirer l’attention nationale sur une taxe du gouvernement de 7% avec comme argument qu’une taxe sur les médicaments est une taxe régressive sur les
malades.
 Transparence. Choisissez des composantes de prix qui ne sont pas bien comprises ni transparentes. Focalisez-vous sur les composantes qui n’ont pas encore
été étudiées.

9.9

ForMATIon

Le recueil de données sur les composantes des prix est parfois difficile. il est donc
essentiel de former le personnel pour garantir l’obtention d’informations complètes
et fiables. L’équipe d’enquêteurs sur les composantes des prix étant assez réduite
(deux à trois personnes), la séance de formation peut consister en une réunion
informelle d’une demi, voire une journée. Le but de la formation est que les enquêteurs comprennent clairement les diverses composantes des prix appliquées à
chaque étape de la chaîne de distribution et comment les identifier grâce au recueil
de données au niveau central et en suivant les médicaments. Les sujets à aborder
sont notamment :
 Les objectifs de l’enquête
 Les informations sur la chaîne de distribution des médicaments dans les différents secteurs du pays
 L’approche des composantes des prix par étape
 La description des composantes des prix à chaque étape de la chaîne de distribution
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 une vue d’ensemble de la méthodologie d’enquête sur les composantes des
prix
 Le recueil de données au niveau central
— identifier les informateurs et organiser les rendez-vous
— la conduite d’entretiens – procédés et technique
— consolidation et synthèse des données
— problèmes courants et comment les gérer (exercices de jeux de rôles, par
exemple, un ministre non-coopératif)
 Le suivi des médicaments dans la chaine de distribution
— les formulaires de recueil de données sur les composantes des prix
— suivre un médicament – procédés et technique
— problèmes courants et comment les gérer
 La saisie des données
 L’analyse des données
 La rédaction du rapport.
Pendant la séance de formation, veuillez donner des conseils sur la manière de
mener des entretiens sur les composantes des prix, car des compétences particulières sont requises pour l’obtention de ce que certains perçoivent comme étant
des informations sensibles/délicates. Le formateur doit mettre l’accent sur les
points suivants :
 Lors de leur arrivée pour l’entretien, les enquêteurs doivent se présenter, expliquer la raison de leur visite et donner aux informateurs une copie de la lettre
d’approbation ainsi que leur carte de visite (si nécessaire). Les enquêteurs peuvent aussi rappeler aux informateurs commerciaux que leur identité demeurera
confidentielle.
 Les enquêteurs doivent expliquer les objectifs de l’enquête, à savoir améliorer
l’accès à des médicaments abordables pour tous en étudiant les prix des médicaments et les charges qui s’y ajoutent tout au long de la chaîne de distribution.
 il est utile de mettre l’accent sur le fait que la viabilité de la chaîne d’approvisionnement/distribution est une considération clé dans ce travail.
 Afin d’établir le dialogue, les enquêteurs doivent commencer l’entretien en posant des questions générales sur la fonction de l’organisme pour lequel travaille
la personne interviewée.
 Les enquêteurs devront mesurer l’intérêt de l’informateur et orienter les discussions en conséquence. Si leur temps est limité, les enquêteurs doivent se
concentrer sur les objectifs clés et sur les informations importantes à obtenir.
 il est avant tout important de comprendre et d’être sensibles au rôle de chaque
informateur dans la chaîne de distribution des médicaments.
 Les questions délicates doivent être formulées soigneusement. Pendant la formation, il peut être utile de fournir des exemples sur les différentes façons,
bonnes et mauvaises, de poser une même question.
 tout au long de l’entretien, laissez à la personne interviewée le temps et l’opportunité de poser des questions à l’équipe de l’enquête ou d’exprimer ses pensées
ou son opinion.
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 Le fait d’écouter et de prendre en compte l’opinion de la personne interviewée
dans les questions permettra de créer un climat d’entente pour une discussion
ultérieure.
 il pourrait être utile de demander à la personne interviewée de donner des exemples de médicaments qui illustrent des politiques de prix complexes.
 A la fin de l’entretien, l’enquêteur doit garder le dialogue ouvert. il est souvent
nécessaire de contacter les informateurs une deuxième ou troisième fois pour clarifier les informations obtenues et/ou pour vérifier l’information d’autres sources.

9.10

ProgrAMMEr LES VISITES dE rEcuEIL dE donnÉES

Les rendez-vous pour le recueil de données doivent, dans la mesure du possible, être
planifiés à l’avance. Les enquêteurs doivent prévoir du temps pour planifier et programmer les rendez-vous avec les professionnels peu disponibles, avant le début de
l’enquête. Ceci s’applique aussi bien aux visites au niveau central, pour recueillir les
informations concernant les politiques pharmaceutiques, qu’aux visites des points
de vente dans les secteurs public, privé et « autres », pour suivre les médicaments
tout au long de la chaîne de distribution. Concernant le suivi des médicaments, notez
que les agences publiques d’approvisionnement, les grossistes, les importateurs et
les fabricants à visiter seront identifiés au fur et à mesure du receuil des données.
Les rendez-vous pour ces visites ne pourront donc pas être planifiés à l’avance.

L’expérience a démontré que vous pouvez obtenir plus d’informations si vous demandez un entretien
que si vous venez sans vous annoncer, car il se peut que vous arriviez au moment le plus chargé de
la journée.

Les enquêtes précédentes ont démontré qu’il est important d’avoir des contacts
avec des personnes ressources pour assurer les visites de recueil de données. Les
membres du comité consultatif doivent épauler les enquêteurs dans la prise de rendez-vous avec les informateurs clés. une lettre d’approbation officielle peut aussi
aider à obtenir un rendez-vous. il est important d’obtenir le soutien de l’enquête en
présentant le projet et ses objectifs. L’accent doit être mis sur la compréhension
des structures des prix dans le but d’augmenter l’accès aux médicaments pour tous
à travers le monde, tout en maintenant la viabilité de la chaîne de distribution.
Pour chaque organisation, association ou compagnie que vous visitez, interviewez
l’informateur le plus approprié. un membre du personnel de niveau intermédiaire
peut avoir une meilleure compréhension des opérations quotidiennes qu’un ministre ou qu’un directeur général. il sera peut-être plus accessible et aura davantage
de temps à consacrer. il se peut que deux à trois appels ou visites soient nécessaires pour trouver la bonne personne à qui s’adresser. Lorsque vous organisez les
rendez-vous, demandez à votre interlocuteur quel est le meilleur moment pour lui
rendre visite, afin d’éviter les heures de pointes.

Il sera probablement plus facile de s’adresser aux importateurs ou aux fabricants après avoir
recueilli les données auprès des grossistes et des détaillants car l’enquêteur aura déjà une idée des
problèmes rencontrés par les grossistes et les détaillants.
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9.11

rEcuEIL dE donnÉES

La section suivante apporte des conseils sur les deux types de recueils de données pour l’enquête sur les composantes des prix : le recueil de données au niveau central sur les politiques régissant les composantes des prix, et le recueil de
données en suivant les médicaments tout au long de la chaîne de distribution pour
identifier toutes les composantes des prix. Le tableau 9.3 comprend une liste de
composantes des prix les plus courantes et des sources possibles d’information.
d’autres sources d’informations se sont avérées être utiles dans les pays où une
enquête sur les composantes des prix a été menée. Ce sont notamment :
 les représentants locaux des compagnies pharmaceutiques multinationales ;
 le représentant local de l’omS ;
Tableau 9.3

Composantes des prix et sources possible d’information

DROITS/TAXES

SOURCES POSSIBLES D’INFORMATION

ÉTAPE 1
Prix de vente du fabricant (PVF)
Frais d’assurance et de frêt

Liste des prix du fabricant (chez le grossiste), appels d’offres du secteur public, formulaires de
déclaration en douane, fabricants locaux
Importateurs, formulaires de déclaration en douane
Appels d’offres du Ministère de la santé

ÉTAPE 2
Frais bancaires
Inspection internationale
Frais de port, de dédouanement
Contrôle qualité
Droits de douane à l’importation
Marge de l’importateur
Honoraire du conseil des pharmacies
« Autres » frais
Taxes nationales

Ministère des finances, Banque centrale
Organisme de réglementation des médicaments, Ministère du commerce
Douanes, importateur, centrales d’achats
Ministère de la santé, bureau d’approvisionnement, laboratoire de contrôle/assurance qualité
Douanes, Ministère de la santé, des finances, centrales d’achats, importateurs
Importateurs, grossistes, Ministère du commerce
Conseil d’administration des pharmacies, association des pharmacies, conseil des pharmaciens,
Ministères de la santé, du commerce, des finances, centrales d’achats
Ministères de la santé, du commerce, des finances; centrales d’achats, importateurs et grossistes
Ministère des finances

ÉTAPE 3
Frais de transport
Marge du grossiste, officielle
(hypothétique)
Marge du grossiste, observée sur
le terrain
Frais de contrôle qualité
Taxes régionales

Importateurs, grossistes
Ministère de la santé, centrales d’achats
Grossistes, Ministère de la santé, détaillants, Conseil d’administration des pharmacies, association
des pharmacies, conseil des pharmaciens, points de vente de médicaments
Grossistes, détaillants
Centrales d’achats
Grossistes, centrales d’achats, laboratoire de contrôle/assurance qualité
Ministère des finances

ÉTAPE 4
Marge du détaillant, officielle
(hypothétique)
Marge du détaillant, observée sur
le terrain
Taxes locales ou du district

Détaillants, organismes de réglementation des médicaments, Conseil d’administration des
pharmacies, association des pharmacies, conseil des pharmaciens, Ministère de la santé
Détaillants, formations sanitaires
Détaillants, Ministère du commerce

ÉTAPE 5
TVA/GST
Honoraires de dispensation
Coût pour le patient

Détaillants, Ministère des finances
Pharmacies, Ministères de la santé ou du commerce, Conseil d’administration des pharmacies,
association des pharmacies, conseil des pharmaciens
Détaillants
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 des fiscalistes indépendants (pour le code fiscal) (rencontrer des experts fiscaux
ou des experts en importation qui ne travaillent pas exclusivement dans le domaine pharmaceutique peut être très instructif) ; et
 l’association des producteurs de médicaments.
9.11.1 Recueil de données au niveau central sur les politiques
pharmaceutiques nationales
Les données recueillies au niveau central concernent les politiques et réglementations du gouvernement qui portent sur les composantes des prix. Les enquêteurs
obtiendront ces informations notamment en visitant les ministères, les bureaux
de douanes, la banque centrale, le conseil d’administration des pharmacies, etc.
L’Annexe 6 contient une liste d’informateurs clés à interviewer dans le cadre du
recueil de données au niveau central, les objectifs de ces entretiens et des exemples de questions à poser. des bonnes capacités à enquêter, de la détermination,
et beaucoup de questions seront nécessaires pour obtenir des informations sur
la majorité des composantes des prix. Les données recueillies au niveau central
seront comparées aux prix recensés sur le terrain pour voir quelles politiques sont
mises en œuvre et si elles sont respectées.

Il peut être utile de commencer par une visite chez un grossiste ou un détaillant qui est exclu
de l’enquête sur les composantes de prix, pour demander une vue d’ensemble du marché
pharmaceutique dans le pays.

9.11.2 Recueil de données le long de la chaîne de distribution
dans la deuxième phase, les enquêteurs recueillent des données tout au long de
la chaîne de distribution publique, privée et « autres », dans la principale région urbaine ainsi que dans une zone d’enquête supplémentaire étudiée lors de l’enquête
sur les prix des médicaments. Les enquêteurs doivent commencer par la fin de la
chaîne, dans un point de vente de chaque secteur, et remonter la chaîne en suivant
les médicaments jusqu’à leur point d’origine en recensant les composantes des
prix encourues. dans le cadre de leur enquête sur les composantes des prix, les
enquêteurs seront amenés à visiter les points de dispensation des médicaments,
les détaillants, les grossistes, les acheteurs du secteur public, les fabricants locaux et les importateurs. Veuillez noter que certaines données recueillies seront
en contradiction avec les données recueillies au niveau central. Les incohérences
peuvent éclairer sur la structure et le fonctionnement du système et doivent donc
être recensées.
Pour chaque médicament du panier, veuillez suivre le produit de marque d’origine
et le générique le moins cher les plus couramment trouvés lors de l’enquête sur
les prix des médicaments. notez que dans certains pays disposant dune grande
capacité de production de génériques, il peut être utile de recueillir les données
sur les « génériques de marque » en plus, ou à la place, des produits de marque
d’origine. Lorsque le générique le moins cher n’est pas disponible dans un point de
dispensation, recensez les données sur le générique disponible sur place et dont
le prix est le plus bas.
dans le secteur privé et certains « autres » secteurs (par exemple, les propharmaciens), il est nécessaire de commencer par la fin de la chaîne de distribution (la
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pharmacie d’officine) et de la remonter pour identifier les grossistes et les fabricants.
Cependant, dans le secteur public et celui des missions, la chaîne de distribution
est connue et les données peuvent donc être recueillies dans les deux directions.
Par exemple, il sera peut-être plus efficace de visiter les centrales d’achats lors du
recueil de données au niveau central, bien que les sites de dispensation du secteur
public n’aient pas encore été visités.
Les fabricants ou les importateurs fournissent généralement leurs médicaments à
plusieurs grossistes, de même que les grossistes fournissent plusieurs détaillants.
Après avoir visité les points de dispensation dans une zone, faites une liste des
grossistes et des produits qu’ils gèrent. S’il existe des grossistes régionaux, rendez-leur visite à ce moment-là. S’il n’existe que des grossistes centraux, attendez
d’avoir recueilli les données dans les deux zones d’enquête et dressez ensuite une
liste des grossistes centraux et des produits qu’ils fournissent, avant de leur rendre
visite.

Lorsque vous remontez la chaîne de distribution, il est utile de consolider les données recueillies,
par exemple en notant au fur et à mesure, les noms des grossistes que vous devez rencontrer ainsi
que les données sur les médicaments que vous devez vous procurer auprès d’eux.

Lorsque cela est possible, essayez d’obtenir de la documentation sur les prix que
l’on vous communique (par exemple, par le biais de factures papier ou de systèmes informatiques). Le conditionnement ou les notices contiennent souvent des
informations utiles sur le fabricant ou le distributeur. Les données secondaires,
telles que le site internet du fabricant ou d’autres sites internet, peuvent aussi être
une source d’informations utiles. Prenez garde aux noms multiples sur les conditionnements, par exemple lorsque le produit est importé mais que l’étiquetage est
fait localement. de tels cas devront être clarifiés pour faire la différence entre les
produits importés et les produits fabriqués localement.
EnCADRÉ 9.2
conseils pour le recueil de données
 Les composantes de prix concernent les deux parties d’une transaction. Les acheteurs négocient
un prix d’achat le plus bas possible pour pouvoir augmenter leur marge bénéficiaire ; les vendeurs
demandent une marge plus élevée ou un volume de ventes garanti plus élevé pour assurer leur
profit. il est donc utile de poser la même question aux deux parties de l’achat et de la vente. Les
grossistes savent généralement ce qu’est la marge du détaillant et les détaillants savent à quoi
correspond la marge du grossiste.
 il est aussi utile de poser les mêmes questions plusieurs fois. Cela revient à poser la même
question à plusieurs grossistes, voire de rappeler un grossiste pour poser la même question à
plusieurs membres de son personnel. même si vous pensez avoir la réponse, il est utile de vérifier
quelles sont les perceptions d’autres interlocuteurs. Veuillez inclure, aussi bien les interlocuteurs du
domaine pharmaceutique que ceux qui ne le sont pas : les frais de port, d’entreposage et les frais
bancaires sont les mêmes, indépendamment de l’article importé.
 Posez la question même si vous pensez détenir la réponse. Les différents participants auront peutêtre une opinion différente du même problème.
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Remarque sur les exemptions
Dans plusieurs pays, certains médicaments ou secteurs sont exemptés de
droits de douane ou de taxes. Par exemple, les médicaments vitaux peuvent
être exemptés de marges dans certains pays. Souvent, les produits provenant
de dons sont aussi exemptés des droits de douane, mais occasionnent tout
de même des frais tels que le transport, l’entreposage et l’assurance.
Les médicaments exemptés peuvent notamment être :
• certains ou tous les médicaments de la liste des médicaments essentiels ;
• les médicaments pour les programmes de santé publique ;
• certains ou tous les médicaments des appels d’offres publics ;
• les médicaments importés par les ONG ou les missions ; et
• les dons.
Les enquêteurs doivent vérifier si les médicaments et les secteurs de
l’enquête sont exemptés de frais ou de droits de douane et si les mêmes
taux de taxes ou de droits s’appliquent à tous les produits. L’exemption d’un
produit, d’un secteur ou d’un programme de distribution doit être signalée.
Veuillez noter que les taxes ou droits à l’importation peuvent aussi s’appliquer
aux matières premières pour la production locale. Actuellement, ces données
ne sont pas recueillies mais elles peuvent être présentées dans le rapport
final.

9.12

LE ForMuLAIrE dE rEcuEIL dE donnÉES Sur
LES coMPoSAnTES dE PrIX

Le formulaire de recueil de données sur les composantes des prix, disponible à
l’Annexe 7 et sur le Cd-Rom qui accompagne ce manuel, est utilisé pour recueillir
les données sur le terrain. un formulaire doit être rempli pour chaque médicament,
dans chaque région et chaque secteur enquêté. Les enquêteurs doivent photocopier ou imprimer le nombre nécessaire de copies du formulaire. dans la mesure où
les médicaments sont suivis en remontant la chaîne de distribution, le formulaire
de recueil de données sur les composantes des prix doit être rempli de bas (Étape
5) en haut (Étape 1).
9.12.1 Eléments du Formulaire de recueil de données sur les composantes
des prix
Type de charge
La colonne Type de charge sert à recenser les différentes composantes des prix de
chaque étape de la chaîne de distribution.
Statut de la charge
Le statut de chaque charge est décrit selon les deux catégories suivantes :
 non trouvé (nt) : La composante du prix existe mais aucune donnée n’a été
trouvée
 Valeur (V) : La composante du prix existe et les données ont été trouvées
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Base de la charge
La colonne Base de la charge sert à définir si le coût est un :
 Pourcentage. La composante du prix est un pourcentage fixe appliqué au total
cumulé précédent. Par exemple, un droit de douane de 8% calculé sur la valeur
totale de la commande.
 Montant fixe. un montant fixe est prélevé indépendamment du prix cumulé total.
Par exemple, un honoraire de dispensation de 1 $uS pour chaque ordonnance
ou 200 $uS pour l’inspection internationale d’une cargaison.
Prix auquel la charge est appliquée
Cette colonne est utilisée pour recenser le prix auquel la charge est imputée. Généralement, il s’agit du prix cumulé sur lequel la charge est appliquée, à savoir la
ligne précédente. toutefois, plusieurs charges sont parfois appliquées au même
prix. Au Sri Lanka par exemple, le tarif douanier et la defence levy sont appliqués
à l’Étape 1, sur le prix d’achat. Alors que l’ordre dans lequel les charges fixes sont
appliquées ne change pas le prix final, la même chose n’est pas valable pour les
charges qui prennent la forme d’un pourcentage. imaginons un achat d’une valeur
de 10 000 $uS, auquel on applique un droit de douane de 8% et une defence levy
de 4%. Les deux doivent être prélevés sur la base de 10 000 $uS. Le total cumulé
serait donc de 11 200 $uS. Si ces deux charges sont ajoutées à la suite, la defence levy sera appliquée à un prix plus élevé et le total sera faux (11 432 $uS).
Montant de la charge
Le montant de la charge est saisi sous la forme d’un pourcentage (par exemple,
8%) ou d’un montant fixe (par exemple, 200 $uS).
Commentaires
La colonne des Commentaires peut être utilisée pour saisir toute information supplémentaire ou tout commentaire explicatif tel que « ne coïncide pas avec les taux
officiels ».
Source
Cette colonne sert à indiquer d’où provient le médicament. Par exemple, chez un
détaillant privé, la source fait généralement référence au grossiste chez qui le médicament a été acheté. Cette information est utilisée pour suivre le médicament tout
au long de la chaîne de distribution.
Le tableau 9.4 ci-dessous est un exemple d’un Formulaire de recueil de données
sur les composantes des prix des médicaments, complété pour l’Étape 3 de la
chaîne de distribution.

Il se peut que certaines composantes des prix soient manquantes ou aient été omises : veuillez
noter dans la ligne « Autres frais » de l’étape appropriée tout coût qui n’apparaît pas dans le tableau
et donnez en une description, afin que nous puissions corriger l’omission. Pour toute question,
envoyez un e-mail à HAI ou l’OMS.
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Tableau 9.4

Exemple d’un formulaire de recueil de données sur les composantes de prix pour l’étape 3

Source: GenLabs Ltd
Étape 3:
Grossiste
ou centrales
d’achats

Type de charge

Statut de
la charge

Base de
la charge

Prix auquel la charge
est imputée

Montant de
la charge

Prix de vente

Valeur

N/A

N/A

100.00

taxe
régionale

v

%

Prix de vente
étape 3

3.0

Marge du
grossiste

v

%

Prix de vente
étape 3

10.0

frais de
transport

v

fixe

sous-total
cumulé

5.50

Commentaires

Non inclus dans la marge

9.12.2 Instructions pour remplir le formulaire de recueil de données sur
les composantes des prix
ÉTAPE 1 : Préparer les formulaires de recueil de données : remplir les informations générales
1. identifier l’enquêteur qui remplira le formulaire.
2. Compléter la région et le secteur (capitale, zone rurale ; public, privé, « autres »).
3. Compléter le nom et/ou le code d’identification du point de dispensation.
4. indiquer le nom du médicament ciblé, le dosage, la forme pharmaceutique, le
fabricant et la taille du conditionnement. décrire le médicament ciblé en cochant les cases appropriées et en ajoutant des informations supplémentaires,
si nécessaire, dans l’espace prévu à cet effet (par exemple, maladie aigüe/
maladie chronique, médicament de médecine d’urgence).
5. identifier le type de données recueillies. il s’agit généralement de données du
terrain (à savoir, les médicaments qui ont été suivis le long de la chaîne de
distribution), mais il peut aussi s’agir de données hypothétiques (à savoir, des
taux officiels qui ont été obtenus au niveau central).
ÉTAPE 2 : Visiter les points de dispensation dans les secteurs public, privé et
« autres »
L’ordre dans lequel se déroulent les visites n’est pas important. Les points de
dispensation sont visités pour obtenir le prix auquel ils achètent et vendent les
médicaments de l’enquête ; pour identifier les coûts supplémentaires des étapes
4 et 5 ; et pour savoir où les médicaments ont été obtenus (par exemple, chez le
grossiste ou dans une centrale d’achats) afin de pouvoir remonter la chaîne de
distribution de ces médicaments.

Dans l’enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments, ces derniers sont considérés
comme disponibles, uniquement s’ils sont disponibles le jour du recueil de données. Dans l’enquête
sur les composantes des prix, les données doivent être recueillies pour les médicaments, même
s’ils ne sont pas disponibles le jour de l’enquête, en se basant, par exemple, sur des factures
récentes.
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Coûts de l’Étape 5 :
1. A la page 2 du formulaire de recueil de données sur les composantes des prix,
à la première ligne du tableau intitulé Étape 5 : prix dispensé, saisissez le prix
correspondant au prix total du médicament, qu’il soit payé par le gouvernement, les compagnies d’assurance ou le patient.
2. dans la colonne type de charge, saisissez les charges de l’Étape 5 (la tVA, la
GSt, les honoraires de dispensation) dans l’ordre dans lequel ils sont appliqués.
Pour chaque charge, indiquez le statut de la charge (valeur ou non trouvé), la
base de la charge (montant fixe ou pourcentage), et le montant de la charge.
Pour des charges en pourcentage, veuillez indiquer le prix auquel elles sont
imputées (par exemple, PVF, prix d’achat Étape 5).
3. Si le patient paye un prix différent du prix de vente, notez-le comme étant le
coût pour le patient. dans les secteurs public et « autres », ce prix peut être une
fraction du prix réel ou même nul. décrivez ce cas de figure dans votre rapport.
Coûts de l’Étape 4 :
1. Recensez le prix d’achat payé par le détaillant ou le dispensaire public. Le prix
d’achat de l’Étape 4 doit être égal au sous-total à la fin de l’Étape 3. Cependant, les données de sources différentes ne correspondront pas toujours.
2. notez la source (par exemple, grossiste, centrales d’achats) du médicament
enquêté, ce qui est nécessaire pour suivre le médicament dans la chaîne de
distribution.
3. dans la colonne type de charge, saisissez les charges de l’Étape 4 (par exemple, la marge du détaillant, les taxes locales ou du district) dans l’ordre dans
lequel elles sont appliquées. Pour chaque charge, veuillez indiquer le statut de
la charge (valeur ou non trouvé), la base de la charge (montant fixe ou pourcentage) et le montant de la charge. Pour des charges en pourcentage, veuillez
indiquer le prix auquel elles sont imputées.
exemples de questions à poser lors du passage dans les points de dispensation :
 Comment obtenez-vous vos médicaments (par exemple, les filières de distribution). Secteur public : Achetez-vous des produits localement?
 Qui paie le transport local ? Quel est le coût du transport local ?
 Quelle est votre marge ? Que comprend-t-elle (frais généraux, transport local) ?
 Connaissez-vous la marge du grossiste/centrales d’achats ?
 Bénéficiez-vous de rabais, remises ou arrangements/avantages ?
 Accordez-vous des rabais ?
Lorsqu’ils suivent les médicaments dans le secteur public, les enquêteurs doivent identifier
les éventuels médicaments qui sont achetés localement. Si les hôpitaux du secteur public
s’approvisionnement directement auprès d’un fabricant, d’un grossiste ou d’un détaillant plutôt
qu’à travers le système d’approvisionnement du gouvernement, il se peut qu’ils paient des prix plus
élevés ou que leur budget actuel pour les médicaments ne reflètent pas de manière exacte les
besoins réels.
un retard de paiements des gouvernements à leurs fournisseurs, ou des pharmacies à leurs
grossistes, entraîne inévitablement une augmentation de prix dans les commandes ultérieures. Les
enquêteurs doivent tenter d’évaluer si les retards sont courants et, si tel est le cas, inclure cette
information dans leur rapport.
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ÉTAPE 3 : Visite du bureau d’approvisionnement pour le secteur public et des
grossistes
Les acheteurs publics et les grossistes sont rencontrés pour obtenir le prix auquel
ils achètent et vendent les médicaments de l’enquête ; pour identifier les coûts
supplémentaires de l’Étape 3 ;et pour savoir où les médicaments sont obtenus
(par exemple, chez le fabricant) afin de pouvoir remonter la chaîne de distribution
de ces médicaments.
Faites une liste des revendeurs (à savoir les grossistes et les acheteurs publics)
identifiés à l’Étape 2. Pour chaque grossiste, faites une liste des médicaments qui
sont vendus ou dispensés. Rendez-vous chez un maximum de cinq grossistes (ceux
qui vendent le plus de médicaments inclus dans l’enquête) et renseignez-vous sur
les composantes des prix des médicaments qu’ils vendent. Complétez la section
du formulaire de recueil de données sur les composantes de prix qui porte sur
l’Étape 3 pour le médicament vendu par chaque revendeur.
Coûts de l’Étape 3 :
1. Recensez le prix d’achat payé par le grossiste ou l’acheteur public. Le prix
d’achat de l’Étape 3 devrait correspondre au sous-total à la fin de l’Étape 2. Cependant, les données de sources différentes ne correspondront pas toujours.
2. notez la source (par exemple, fabricant ou importateur) du médicament.
3. dans la colonne type de charge, saisissez les charges de l’Étape 3 (par exemple, la marge du grossiste, les taxes régionales) dans l’ordre dans lequel elles
sont imputées. Pour chaque charge, veuillez indiquer le statut de la charge
(valeur ou non trouvé), la base de la charge (montant fixe ou pourcentage) et
le montant de la charge. Pour des charges en pourcentage, veuillez indiquer le
prix auquel elles sont imputées.
4. Recensez le prix de vente du médicament au détaillant ou au dispensation. notez que ce prix de vente ne correspondra peut-être pas au prix d’achat annoncé
par le détaillant.
exemples de questions à poser aux grossistes ou au bureau d’approvisionnement
du secteur public :
 Comment obtenez-vous vos médicaments (par exemple, les voies de distribution).
 Qui paie le transport local ? Quel est le coût du transport local ?
 Quelle est votre marge ? Que comprend-t-elle (frais généraux, transport local) ?
 Connaissez-vous la marge du détaillant ?
 Bénéficiez-vous de rabais, remises ou arrangements/avantages ?
 Accordez-vous des rabais ?

Il arrive qu’il y ait une étape supplémentaire dans la chaîne de distribution. Ceci se produit lorsque
les grossistes ou les acheteurs publics s’approvisionnement auprès d’autres grossistes locaux. Si
tel est le cas dans votre pays, ajoutez une Étape 3 supplémentaire dans votre formulaire de recueil
de données et refaites l’Étape 3 pour ce niveau de distribution.
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Médicaments produits localement:
ÉTAPE 4 : Visite des fabricants locaux
Lorsque cela est possible, programmez de rendre visite aux fabricants locaux des
médicaments de l’enquête identifiés à l’Étape 3 ci-dessus. Les fabricants locaux
sont visités pour connaître le prix de vente du fabricant et obtenir des informations
sur les marges des grossistes et des détaillants, sur les frais de transport locaux,
les taxes locales et la structure du système de distribution.
Vous ne pourrez probablement pas obtenir de rendez-vous avec tous les fabricants
locaux. Vous devrez alors extrapoler les données de certains fabricants pour les
autres médicaments de l’enquête. il pourrait être utile de rendre d’abord visite à un
fabricant qui ne produit aucun des médicaments étudiés, pour obtenir des informations générales sur les frais de transport, les marges, etc. Les sources d’information utilisées pour estimer le PVF et les coûts supplémentaires des Étapes 1 et 2
doivent être clairement décrites dans votre rapport.
Coûts de l’Étape 2 :
1. dans la colonne type de charge, saisissez les charges de l’Étape 2 (par exemple, le transport, les honoraires de l’association des pharmaciens, du conseil
d’administration des pharmacies ou du conseil des pharmacies, les taxes
nationales) dans l’ordre dans lequel elles sont imputées. Pour chaque charge,
veuillez indiquer le statut de la charge (valeur ou non trouvé), la base de la
charge (montant fixe ou pourcentage) et le montant de la charge. Pour des
charges en pourcentage, veuillez indiquer le prix auquel elles sont imputées.
Coûts de l’Étape 1 :
1. Saisissez le PVF pour la taille du conditionnement du médicament étudié dans
la première ligne du tableau. ne remplissez pas les deuxième et troisième
lignes (inF et CiF)
exemples de questions à poser aux fabricants :
 Qui paie le transport local ? Quel est le coût du transport local ?
 Quelle est votre marge ? Que comprend-t-elle (transport local, taxes, marketing,
marge de bénéfice) ? Connaissez-vous la marge du grossiste ?
 Accordez-vous des rabais, remises ou arrangements/avantages ?
 Vous arrive-t-il de vendre des médicaments directement aux hôpitaux ou à
d’autres centres de soins de santé publics ?
Médicaments importés:
ÉTAPE 5 : Visite des importateurs
Pour les médicaments importés, recueilliez les informations sur les composantes des prix associées à l’importation du médicament cible comme des coûts de
l’Étape 2.
Coûts de l’Étape 2 :
1. dans la colonne type de charge, saisissez les charges de l’Étape 2 (par exemple, les frais bancaires, les frais d’inspection internationale, les frais portuaires
et de dédouanement, les droits de douane, le contrôle qualité, la marge de l’importateur, l’honoraire du conseil d’administration des pharmacies, et les taxes
nationales) dans l’ordre dans lequel elles sont imputées. Pour chaque charge,
veuillez indiquer le statut de la charge (valeur ou non trouvé), la base de la
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charge (montant fixe ou pourcentage) et le montant de la charge. Pour des
charges en pourcentage, veuillez indiquer le prix auquel elles sont imputées.
Remarque: Recensez tout frais de transport local payé par le fabricant pour
aller du port d’arrivée à l’entrepôt du grossiste.
2. utilisez la catégorie « Autres charges » pour toutes les composantes des prix qui
ne sont pas prévues ici. Fournissez une explication de ces « autres » charges
dans votre rapport.
3. Si vous avez seulement accès aux prix des médicaments après qu’ils aient
quitté l’importateur ou le fabricant, vous pouvez saisir ces valeurs directement
dans la dernière ligne.
ÉTAPE 6 : Recueil de données sur l’approvisionnement international et le transport
Pour les médicaments importés, veuillez recueillir les données associées à l’achat
des médicaments de l’enquête et le transport international comme des coûts de
l’Étape 1.
Tableau 9.5
Étape 1

Formulaire de recueil de données sur les composantes des prix pour l’étape 1
Type de charge

Base de
la charge

Prix de vente
du fabricant

Prix

Prix auquel la charge
est appliquée

Montant de
la charge

Commentaires

Assurance
et frêt
CIF

Coûts de l’Étape 1 :
Cas 1 : Prix de vente du fabricant et frais de transport séparés :
Saisissez les PVF pour la taille du conditionnement du médicament étudié dans la
première ligne du tableau.
Pour « assurance et frêt »: notez s’il s’agit d’un montant fixe ou d’un pourcentage et saisissez le montant payé. Précisez les termes commerciaux (par exemple, CAF/CiF, FAB/
FoB, exW) dans la colonne Commentaires. Laissez la troisième ligne (CiF) vide.
Cas 2 : Prix de vente du fabricant et frais de transport combinés :
Saisissez le prix trouvé pour le médicament incluant les frais de transport, dans la
dernière ligne (CiF). Laissez les deux premières lignes vides.
EnCADRÉ 9.3
remarque sur les prix maximum de vente au détail
Le fait d’indiquer le prix maximum de vente au détail sur les emballages ne garantit pas toujours des
prix uniformes dans un pays. Les patients n’achètent pas systématiquement un emballage entier ; en
effet, les comprimés peuvent être vendus à l’unité et le prix de chaque comprimé est fixé en fonction
de ce que paieront les patients. Ceci entraîne des variations de prix dans le pays, même s’il existe un
prix maximum de vente.
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EnCADRÉ 9.4
gérer des données incohérentes
Les incohérences dans les données recueillies sont courantes : deux ministères annoncent des
taux différents pour une marge, ou l’honoraire fixé par le gouvernement ne correspond pas à celui
utilisé dans les pharmacies. on peut déjà observer cela au niveau des marges des grossistes et des
détaillants : par manque de mise en vigueur, la marge pratiquée ne coïncide pas avec le taux officiel.
de plus, les prix peuvent varier d’une cargaison/livraison ou d’une commande à l’autre, surtout dans
les pays avec une monnaie fluctuante. Lorsque vous rencontrez des données incohérentes, il convient
d’abord de les vérifier et si l’incohérence est confirmée, tentez d’en trouver la ou les raisons. Les
données incohérentes doivent être présentées et analysées dans le rapport final.

Rendre compte des difficultés
très peu d’informations sont connues sur les composantes des prix car il est difficile d’obtenir les
données nécessaires. Pour créer un système uniforme qui permettra de faire des comparaisons entre
pays, nous avons fait certaines suppositions. Vous trouverez peut-être des cas qui ne correspondent
pas aux formulaires fournis. envoyez-nous vos rapports et vos commentaires sur ces composantes
des prix qui ne correspondent pas au formulaire, sur des composantes supplémentaires significatives
qui ne sont pas couvertes dans ce manuel et toute autre information sur votre secteur de santé qui
serait utile au projet sur les prix des médicaments.

9.13

SAISIE dES donnÉES

Les données recueillies sur les médicaments sont saisies dans la Partie ii du cahier de travail, à la page Saisie des données sur les composantes des prix. Le cahier
de travail peut ensuite être utilisé pour générer des graphiques circulaires et des
tableaux récapitulatifs qui serviront à présenter vos résultats, comme décrit dans
la section sur l’analyse des données ci-dessous. Alors que l’information sur les
politiques et les réglementations n’est pas saisie dans le cahier de travail, d’autres
données recueillies au niveau central le sont (par exemple, les frais bancaires).
dans la mesure où l’enquête sur les composantes des prix est une étude de cas,
les résultats sont décrits en format texte.
Pour saisir les données sur les médicaments, ouvrez le cahier de travail et allez à
la page de saisie des données sur les composantes des prix des médicaments en
cliquant sur coMPoSAnTES dES PrIX à la Page d’accueil ou en cliquant sur l’onglet
Composantes des prix en bas du tableau (si cet onglet est caché, utilisez la flèche
 pour faire défiler les onglets jusqu’à ce qu’il soit visible).
il y a trois boutons en haut de la page :
PAgE d’AccuEIL : Ce bouton vous ramène à la Page d’accueil du cahier de travail.
MonTrEr/cAcHEr dÉTAILS : Ce bouton vous permet de passer de la grille com-

plète de saisie des données à une version récapitulative que vous pourrez inclure
dans votre rapport, et vice versa. Lorsque les détails sont cachés, la colonne « Prix
auquel la charge est appliquée » est cachée. Assurez-vous que cette colonne soit
visible pendant la saisie des données.
coMPoSAnTES dES PrIX : AnALYSE : Cliquer sur ce bouton vous permettra d’aller

à la page de votre cahier de travail où les données sur les composantes des prix
sont analysées. La page Saisie des données sur les composantes des prix contient
un tableau vide dans lequel vous pouvez saisir les données d’un formulaire de
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recueil de données sur les composantes des prix. Pour commencer la saisie des
données cliquez sur nouVEAu (cellule A6) ; le cahier de travail affichera ainsi un
nouveau tableau de saisie de données (vide).

Vous devez compléter un tableau pour chaque formulaire de recueil de données sur
les composantes des prix.

Vous pouvez afficher ou cacher chaque tableau en utilisant les boutons MonTrEr/
cAcHEr dans la Colonne A. Lorsque les données sont cachées, l’information identifiant le médicament demeure visible (Figure 9.2). Lorsque plusieurs médicaments
ont été saisis, il est utile de cacher les données sur lesquelles vous ne travaillez
pas, pour éviter de devoir faire défiler de grandes quantités de données.
Figure 9.2

Page sur la composition des prix comprenant des données hypothétiques de médicaments cachées

9.13.1 Remplir la grille de saisie des données
La première section de la grille de saisie des données est utilisée pour saisir les
informations qui identifient le médicament (Figure 9.2). Complétez cette section en
entier, notamment :
Secteur (Colonne B) : Sélectionnez le secteur applicable (public, privé, « autre » ou
« autre 2 ») dans la liste fournie (cliquez sur la cellule puis sur la flèche à droite de
la cellule pour afficher les options).
Import/local (Colonne C) : indiquez si le produit est importé ou produit localement
en sélectionnant l’option applicable dans la liste fournie.
Type de produit (Colonne D) : indiquez si le médicament est un produit de marque
d’origine ou un générique équivalent.
nom du médicament, dosage, forme pharmaceutique et taille de conditionnement (colonnes E–H) : Saisissez le nom du médicament dans la Colonne e, son
dosage dans la Colonne F et la forme pharmaceutique dans la Colonne G. Saisissez
la taille du conditionnement pour laquelle les données ont été recueillies dans la
Colonne H.
Région (Colonne I) : indiquez si les données ont été recueillies dans une région
urbaine ou rurale.
Fabricant (Colonne J) : Saisissez le nom du fabricant de ce médicament. A droite
des informations qui identifient le médicament (colonnes L-P), le prix cumulé à la fin
de chaque étape de la chaîne de distribution est fourni donné comme sous forme
de récapitulatif (notez que le prix final se trouve à la fin de l’Étape 5).
Commentaires (Colonne Q): Vous avez décidé d’étudier certaines catégories de
médicaments sur la base de différences à prévoir dans les coûts supplémentaires
entre ces catégories. utilisez cette cellule pour décrire en détails le médicament
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étudié par rapport aux catégories identifiées, par exemple, inclus/non inclus dans
la liste des médicaments essentiels ; prix contrôlé/non-réglementé ; importé/produit localement ; source unique/sources multiples.
Type de données (Colonne R): indiquez si les données recensées sont des données
de terrain ou des données hypothétiques.
Les sections suivantes du tableau sont utilisées pour saisir les composantes des
prix pour chaque étape de la chaîne de distribution. La saisie des données consiste
essentiellement à copier les données contenues dans les formulaires de recueil de
données sur les composantes des prix dans une grille de saisie des données du
cahier de travail. en tant que telle, la grille de saisie des données contient une interface semblable à celle du formulaire de recueil de données sur les composantes
des prix, avec trois colonnes supplémentaires :
 Valeur de la charge (Colonne K) : Le cahier de travail calcule automatiquement
la valeur de chaque charge connue en monnaie locale. Pour les montants fixes,
la valeur sera la même que le montant de la charge. Pour les pourcentages, cette
colonne affichera le montant réel de la charge.
 Total (Colonne L) : Cette colonne donne un sous-total du prix du médicament, en
monnaie locale. Le cahier de travail calcule le prix cumulé automatiquement, au
fur et à mesure que les données sont saisies.
 Marge cumulée (Colonne M) : Le cahier de travail calcule le pourcentage de
marge cumulé au fur et à mesure que les charges sont appliquées. Le pourcentage de marge cumulé donne un ordre de grandeur de la différence entre le prix
d’un médicament et le PVF ou le CiF/CAF.
La grille de saisie des données est organisée selon les étapes de la chaîne
de distribution, illustrées dans la Colonne E. Cliquez sur la cellule qui affiche
« PVF + ass./frêt » (option par défaut), et sélectionnez l’option qui correspond
aux données que vous avez recueillies à l’Étape 1, à savoir « PVF + ass./
frêt », « CIF » ou « PVF ». Le tableau sera automatiquement mis à jour pour
vous permettre de saisir les données que vous avez recueillies pour l’Étape 1.
De même, pour les Étapes 3 et 4, utilisez menu déroulant pour sélectionner
les grossistes/centrales d’achats (Étape 3) et les détaillants/dispensaires
(Étape 4), selon si les données saisies proviennent du secteur public ou privé.

Type de charge (Colonne F) : A l’Étape 1, les charges (prix de vente du fabricant,
assurance et frêt ou CiF) apparaissent automatiquement lorsque vous avez identifié
le type de données que vous avez recueillies dans la Colonne e (voir ci-dessus). Pour
les autres étapes, le type de charge doit être sélectionné manuellement dans la liste
déroulante. Si la liste ne contient pas la charge en question, sélectionnez « Autres
frais » et identifiez la charge dans la colonne Commentaires (colonnes n/o).
Statut de la charge (Colonne G) : Sélectionnez « non-trouvé » ou « valeur » dans
la liste.
Base de la charge (Colonne H) : Sélectionnez « pourcentage » ou « montant fixe »
dans la liste. notez que pour le PVF/CiF à l’Étape 1, pour le prix d’achat aux étapes
3 et 4, et pour le prix de vente à l’Étape 5, la base de la charge n’est pas applicable
dans la mesure où il ne s’agit pas de charges mais plutôt du prix du produit lorsqu’il
entre dans les étapes respectives de la chaîne de distribution.
Prix auquel la charge est appliquée (Colonne I) : Cette colonne sert à identifier
le prix auquel une charge en pourcentage est appliquée, ce qui est essentiel pour
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calculer la valeur de la charge correctement. notez que lorsque la charge est un
montant fixe, la valeur de la charge est la même, indépendamment de l’étape de la
chaîne de distribution à laquelle cette charge est imputée. dans ce cas, la colonne
n’est pas applicable et est « désactivée » (ombrée en gris).
Vous pouvez sélectionner le point exact dans la chaîne de distribution où le pourcentage de charge est appliqué en le sélectionnant dans la liste déroulante. Les
options sont :
1. Le prix cumulé d’un médicament à la fin d’une étape (par exemple, sélectionner
« prix cumulé Étape 3 » entraîne que la charge sera appliquée au prix du médicament à la fin de l’Étape 3).
2. Le prix cumulé du médicament lorsque la charge est appliquée, à savoir le prix
total de la ligne précédente (scénario le plus courant). dans ce cas, sélectionnez « total cumulatif à l’Étape [x] après [dernière charge qui a été appliquée] »,
à savoir la charge dans la ligne précédente. Par exemple, la marge d’un importateur est appliquée comme suit : 5% de (CiF + inspection internationale +
droits de port + droit de douane), ces trois coûts supplémentaires étant appliqués dans l’ordre indiqué. dans la Colonne i, le « total cumulatif Étape 2 après
droit de douane » sera sélectionné dans la mesure où le tarif douanier est la
dernière charge appliquée à la ligne précédente. Le cahier de travail calcule
ensuite la marge comme un pourcentage de (CiF + inspection internationale +
droits de port + droits de douane).
3. La valeur d’une composante de prix individuelle (par exemple, sélectionner
dans la liste « marge Étape 4 » fait que la charge sera appliquée à la valeur de
la marge du détaillant/dispensaire).
4. Aux Étapes 3 et 4, le prix auquel le médicament a été acheté (par exemple, sélectionner sur la liste « Prix d’achat – Étape 3 » fait que la charge sera appliquée
au prix d’achat de l’Étape 3).

Il arrive qu’un pourcentage soit appliqué à un prix à une étape plus avancée de la chaîne de
distribution, généralement le prix final. Le cahier de travail ne peut pas calculer la valeur de la
charge si le prix auquel elle est appliquée n’a pas encore été déterminé. Dans ce cas, calculez la
valeur de la charge manuellement et saisissez-la comme un montant fixe dans la grille de saisie
des données. Vous pouvez ensuite ajouter un commentaire dans la colonne prévue à cet effet, par
exemple « Taxe de défense appliquée au prix au détail final ».

Montant de la charge (Colonne J) : Saisissez le montant de la charge. Pour les
pourcentages, utilisez des pourcentages et non des décimales (par exemple 13%
et non 0,13). Saisissez le chiffre, le symbole % apparaîtra automatiquement.
Valeur de la charge (Colonne K) : Le cahier de travail calcule la valeur de chaque
charge automatiquement. Pour les montants fixes, le montant de la charge et la
valeur de la charge seront les mêmes.
Total (Colonne L) : Le cahier de travail calcule automatiquement le prix total
cumulé au fur et à mesure que les charges sont appliquées.
Marge cumulée (Colonne M) : Le cahier de travail calcule automatiquement la
marge cumulée au fur et à mesure que les charges sont appliquées.
Commentaires (Colonne n) : utilisez cette colonne pour indiquer tout commentaire
pertinent, tel que les formules de tarification, les exemptions, etc. Si vous avez
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référencé des charges dans les « autres frais » (Colonne F), veillez à indiquer la
nature de la charge dans les Commentaires.
Le cahier de travail calcule automatiquement la valeur totale des coûts supplémentaires appliqués à chaque Étape (par exemple, total des coûts Étape 2). il
calcule aussi le prix total cumulé (Colonne L) et la marge cumulée (Colonne m) du
médicament à la fin de chaque étape. Le prix total à la fin d’une étape est automatiquement reporté à l’étape suivante comme « prix de départ ». toutefois, dans
la mesure où les données sur les composantes des prix sont difficiles à obtenir
et où il faut vérifier les données provenant de plusieurs sources, les données des
différentes étapes ne coïncident pas toujours. Par exemple, sur la base d’un prix
d’achat du grossiste de 150,00 et d’un prix CiF de 100,00, vous pouvez déduire
que les coûts de l’Étape 2 sont de 50,00. toutefois, le total des coûts de l’Étape 2
que vous avez saisi est de 35,00. Cela est probablement dû au fait qu’il n’a pas été
possible d’identifier tous les coûts supplémentaires encourus à l’Étape 2.
Lorsque les données ne coïncident pas, vous pouvez faire en sorte que le total des
coûts pour chaque étape soit tel que déterminé par les données saisies. Saisissez
le total des coûts alternatif pour l’étape en question (50,00 dans l’exemple cidessus) dans les lignes jaunes intitulées « ou, entrer le total des coûts de l’Étape
[x] ». Le cahier de travail utilisera ce montant pour déterminer le prix total cumulé
du médicament en fin d’étape ainsi que le « prix de départ » de l’étape suivante.
Autrement, vous pouvez aussi changer le prix de départ dans les Étapes 3, 4 et 5 si
vous savez qu’il est différent de celui calculé par le cahier de travail. dans l’exemple
ci-dessus, le cahier de travail calculera un prix d’achat grossiste de 135,00 (CiF
+ coûts de l’Étape 2). en cliquant sur la cellule dans la Colonne K, qui contient le
prix d’achat grossiste, vous pouvez saisir le prix d’achat connu de 150,00. tous les
calculs suivants seront basés sur cette nouvelle valeur. Veillez à expliquer clairement ces différences de données dans votre rapport.

Veuillez noter qu’à gauche du tableau s’affiche un graphique circulaire illustrant la contribution au
prix final de chaque étape de la chaîne de distribution, au fur et à mesure que les données sont
saisies. Ces graphiques peuvent être copiés en cliquant sur le bouton coPIEr grAPHIQuE Sur
BLoc-noTES, et en les collant ensuite dans votre rapport pour illustrer vos résultats.

La Figure 9.3 est un exemple d’un tableau rempli avec des données sur les composantes des prix. dans cet exemple :
 À l’Étape 2, les frais bancaires sont appliqués au total cumulé de l’Étape 1, à
savoir le PVF plus l’assurance et le frêt.
 À l’Étape 2, l’honoraire du conseil d’administration des pharmacies est une charge
connue mais sa valeur n’a pas été trouvée.
 Le prix d’achat de l’Étape 3 (11,00) a été identifié lors du recueil de données
et il ne correspond pas au prix du médicament à la fin de l’Étape 2, à savoir le
total cumulé de l’Étape 2 (8,23). Cette différence peut être due au fait que les
données n’ont pas été trouvées pour certaines charges individuelles de l’Étape
2. Le prix d’achat à l’Étape 3 a donc été saisi dans la cellule K111 et est automatiquement utilisé dans le calcul de la marge cumulée à partir de ce point.
 À l’Étape 3, la marge du grossiste ainsi que les frais de transport sont appliqués
au même prix de base, à savoir le prix d’achat de l’Étape 3.

178

9. m e S u R e R L e S C o m P o S A n t e S d e S P R i x

Figure 9.3

Tableau de données sur les composantes des prix (données hypothétiques)

9.14

AnALYSE dES donnÉES

Lorsque vous avez terminé de saisir les données à partir de chaque formulaire de
recueil de données sur les composantes des prix, vérifiez s’il y a des erreurs avant
de débuter l’analyse.
Analyser les données comprend trois étapes :
 analyser les données recueillies au niveau central ;
 analyser les données recueillies pour chaque médicament ; et
 comparer les informations centrales avec les coûts observés en suivant les
médicaments le long de la chaîne de distribution et identifier toute contradiction.
9.14.1 Analyse des données centrales
Les résultats de l’enquête sur les composantes des prix étant présentés comme
une étude de cas, l’analyse des données centrales implique généralement de récapituler et de consolider les informations obtenues par les informateurs clés,
notamment :
 les informations sur toute politique liée aux composantes des prix (y compris, les
formules de calcul des prix) ;
 les coûts supplémentaires officiels et non-officiels appliqués à chaque étape de
la chaîne de distribution ;
 les détails sur les groupes de médicaments, secteurs, etc. qui sont exempts de
certaines charges ; et
 tout prix ou charge que vous n’avez pas pu obtenir, ce qui indiquerait un manque
de transparence dans l’information sur la détermination des prix, ce qui aussi est
un résultat en soi.
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L’analyse des données recensées au niveau central commencera probablement
pendant le recueil de données et évoluera au fur et à mesure que de nouvelles
informations seront recueillies.

Lorsque vous avez des informations contradictoires sur le montant d’une charge, obtenues par
diverses sources, indiquez cette charge comme un nombre variable (par exemple, le coût du
transport local varie entre 3 et 6 %).

9.14.2 Analyse des données recueillies pour chaque médicament
une fois que les données sur les composantes des prix ont été saisies dans le
cahier de travail, elles peuvent être utilisées pour effectuer différents types d’analyses. Vous pouvez utiliser les récapitulatifs calculés automatiquement par le cahier
de travail pour analyser :
 la marge cumulée dans la chaîne de distribution ;
 la contribution de chaque étape de la chaîne de distribution au prix dispensé du
médicament ;
 les composantes des prix qui contribuent le plus au prix final ; et
 la comparaison des composantes des prix entre les secteurs enquêtés, les deux
régions étudiées, les types de produits étudiés et toute autre catégorie de médicaments incluse dans l’étude.
Créer des graphiques pour chaque médicament
Le cahier de travail génère automatiquement un graphique circulaire pour chaque
ensemble de données saisies à la page Composantes des prix : Saisie des données.
Par rapport au prix final du médicament, le graphique représente la contribution en
% de chaque étape de la chaîne de distribution, comme illustré par la Figure 9.3.
Les graphiques circulaires peuvent être utilisés de manière combinée pour illustrer
les différences entre régions, entre types de produits, secteurs, etc. ils peuvent
être copiés à l’aide du bouton coPIEr grAPHIQuE Sur BLoc-noTES, et collés
ensuite dans votre rapport (ouvrez votre rapport dans microsoft Word, cliquez sur
edition → Coller).
Produire des tableaux récapitulatifs
La page Composantes des prix : Analyse des données vous permet de créer des
tableaux récapitulatifs pour tous les médicaments pour lesquels des données sur
les composantes des prix ont été saisies. Ces tableaux vous permettront de comparer les données pour différents médicaments et d’identifier les variations de
coûts entre les types de produits, les secteurs, les régions et toute autre catégorie
que vous avez décidé d’étudier (par exemple, médicaments importés/médicaments
produits localement).
Les tableaux récapitulatifs peuvent être générés pour trois mesures différentes
(voir Figure 9.4) :
 valeurs réelles ;
 marge cumulées ; et
 contribution au prix final en %.
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EnCADRÉ 9.5
différence entre le pourcentage de marge cumulé et le pourcentage de contribution
au prix final
Le pourcentage de marge cumulé mesure en pourcentage la différence entre un prix donné et le PVF.
Par exemple, si le PVF est de 100 et que le prix à la fin de l’Étape 2 est de 118, le pourcentage de
marge cumulée est de 18%.
Le pourcentage de contribution au prix final est le pourcentage d’un prix donné par rapport au prix final
du médicament. Par exemple, si le total des coûts de l’Étape 2 est de 23,00 et que le prix final du
médicament est de 46,00, le pourcentage de contribution de l’Étape 2 au prix final et de 50%.

Vous pouvez passer d’une mesure à l’autre en cliquant sur leurs boutons respectifs
à la Ligne 6.
Figure 9.4

Page Composantes des prix : analyse des données illustrant les paramètres pour
produire des tableaux récapitulatifs

Pour chaque ensemble de résultats, vous pouvez afficher les tableaux de deux
manières différentes : par région ou par secteur. Le mode d’affichage par région
contiendra les données pour les régions urbaines ou rurales, selon votre sélection,
pour tous les secteurs inclus dans cette zone d’enquête. Par exemple, si vous sélectionnez « Par région – Rurale », toutes les données des secteurs public, privé,
« autres » et « autres 2 » recueillies dans la zone d’enquête rurale seront affichées.
de même, si vous affichez les données en mode « Secteur », les données des
régions urbaines et rurales seront affichées pour le secteur que vous aurez sélectionné (public, privé, « autres » ou « autres 2 »). Pour chaque mode d’affichage,
sélectionnez les données ou le secteur que vous souhaitez afficher en cliquant sur
le bouton correspondant dans la cellule B6.
Vous pouvez aussi choisir d’afficher les données hypothétiques, les données du
terrain ou les deux, en sélectionnant ou pas les boutons correspondants à la Ligne
6 (par défaut, les données hypothétiques et celles du terrain seront affichées).
Pour chaque médicament du tableau récapitulatif, les résultats sont simplifiés pour
afficher uniquement le PVF/CiF (ou la contribution du PVF/CiF au prix final), le prix
final et, dans l’analyse du pourcentage de marge cumulé, la marge totale cumulée.
Si vous sélectionnez l’option « Afficher toutes les étapes » à la Ligne 6, la valeur
(prix), le pourcentage de marge cumulé ou le pourcentage de contribution au prix
final s’afficheront en fonction de lanalyse choisie, pour chaque étape de la chaîne
de distribution.
Commencez par étudier les valeurs (prix) pour la région d’enquête urbaine ou rurale.
Sélectionnez « Afficher valeur » et ensuite « Par région – Rurale » ou « Par région –
urbaine ». Le cahier de travail génère automatiquement un tableau de valeurs (PVF/
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CiF et prix patient final) pour tous les médicaments étudiés dans la zone d’enquête,
et pour tous les secteurs étudiés. Si vous avez sélectionné « Afficher toutes les
étapes », la valeur pour chaque étape dans la chaîne de distribution sera affichée
en plus du PVF/CiF et du prix final. Remarque : dans votre rapport, précisez si le
prix de la Ligne 17 était le PVF ou le CiF (tels que saisis à la page Composantes des
prix : Saisie des données.)
Étudiez ensuite les pourcentages de marge cumulés pour les régions d’enquêtes
urbaines ou rurales. Vous pouvez obtenir ce tableau en sélectionnant « Afficher
pourcentage de marge cumulé » et en sélectionnant « Par région – rurale » ou « Par
région – urbaine ». Le cahier de travail produira un tableau contenant les données pour tous les médicaments étudiés dans cette zone d’enquête, pour tous les
secteurs étudiés. notez toutes les différences observées entre les secteurs étudiés. Vous devez aussi rechercher les variations entre les médicaments importés
et les médicaments produits localement, les marques d’origine et les génériques
équivalents, et entre les autres catégories de médicaments que vous avez décidé
d’étudier. Par exemple, la marge totale pour un médicament A, un produit importé,
est-elle supérieure à celle d’un médicament B, produit localement ?
examinez ensuite le pourcentage de contribution au prix final pour la même zone
d’enquête en sélectionnant le bouton correspondant à la Ligne 6. Le cahier de
travail créera automatiquement de nouveaux tableaux récapitulatifs. À nouveau,
identifiez toutes les différences entre les secteurs, entre les médicaments importés ou produits localement, les produits de marque d’origine ou les génériques
équivalents, et entre les autres catégories que vous avez décidé d’étudier.
Bien que les tableaux récapitulatifs sur les composantes des prix stratifient
les données uniquement par région ou par secteur, recherchez aussi des
variations parmi les autres catégories de médicaments que vous avez
étudiées (par exemple, médicaments importés/médicaments locaux,
médicaments LnME/médicaments non-LnME).

Lorsque vous avez terminé l’analyse des données pour la première zone d’enquête,
recommencez pour la deuxième zone d’enquête en recréant des tableaux de données comme décrit ci-dessus.
ensuite, examinez les valeurs, les pourcentages de marge cumulés et les pourcentages de contribution au prix final pour chaque secteur de l’étude. Générez
des tableaux pour un secteur donné en sélectionnant d’abord « Afficher valeur » et
en sélectionnant ensuite le bouton « Par secteur » correspondant à la Ligne 6. Le
cahier de travail produira un tableau contenant toutes les données pour tous les
médicaments étudiés dans ce secteur, aussi bien pour la zone d’enquête rurale
qu’urbaine. Sélectionnez ensuite « Afficher pourcentage de marge cumulé » et créez
le tableau récapitulatif pour ce même secteur. enfin, sélectionnez « Contribution au
prix final en % » pour créer le troisième tableau de ce secteur. Répétez cette analyse pour chaque secteur de l’étude. dans chacun des tableaux, notez toutes les
différences observées entre les zones d’enquête et recherchez les variations entre
les médicaments importés et ceux produits localement, les produits de marque
d’origine et les génériques équivalents, et entre les autres catégories de médicaments que vous avez décidé d’étudier.
La Figure 9.5 illustre un tableau récapitulatif hypothétique sur les composantes des
prix qui compare les valeurs dans le secteur privé (notez que le bouton “Afficher
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Figure 9.5

Exemple d’un tableau récapitulatif comparant les valeurs (prix) dans le secteur privé

toutes les étapes” a été sélectionné et que, de ce fait, les données sont fournies
pour chaque étape de la chaîne de distribution). dans cet exemple avec l’amoxicilline, les deux types de produits sont importés et le prix de vente du fabricant pour
le produit de marque d’origine est trois fois plus élevé que le prix du générique. Le
prix final payé par le patient pour le produit de marque d’origine est deux fois plus
élevé que le prix du générique. L’examen des marges (Figure 9.6) révèlera que la
marge cumulée est plus élevée pour le générique que pour le produit de marque
d’origine. Cependant, le patient paie moins lorsqu’il achète le générique.
La Figure 9.6 illustre un tableau récapitulatif hypothétique sur les composantes des
prix, qui compare les pourcentages de marge cumulés dans la région d’enquête
urbaine (à nouveau, le bouton « Afficher toutes les étapes » a été sélectionné afin
d’afficher les données pour chaque étape de la chaîne de distribution). dans cet
exemple, le pourcentage de marge cumulé pour l’amoxicilline générique est plus
élevé dans le secteur privé que dans le secteur public. il peut y avoir plusieurs
raisons à cela : il se peut que le secteur public soit exempt de certaines charges (telles que les taxes), ou qu’il prélève des marges moins élevées au niveau
des centrales d’achats nationales/régionales ou au niveau des formations sanitaires. Les données centrales ainsi que les données pour chaque médicament
doivent donc être vérifiées pour expliquer ces résultats. La Figure 9.6 illustre aussi
que dans le secteur privé, le pourcentage de marge cumulé pour l’amoxicilline est
plus élevé pour le générique que pour le produit de marque d’origine. Cependant,
n’oubliez pas qu’un pourcentage de charges plus élevé peut quand même aboutir
à des coûts supplémentaires réels inférieurs si le prix de base du médicament est
bas. dans cet exemple, les données n’ont pas été recueillies pour l’amoxicilline de
marque d’origine dans le secteur public.
La Figure 9.7 illustre un tableau récapitulatif hypothétique sur les composantes
des prix, qui compare les pourcentages de contribution au prix final dans le secteur public. notez que dans cet exemple, les coûts dans la chaîne de distribution
contribuent davantage au prix final du médicament dans la région rurale que dans
la région urbaine. À nouveau, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, notamment
des frais de transport plus élevés.
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Figure 9.6

Exemple d’un tableau récapitulatif qui compare les pourcentages de marge cumulés
dans les zones urbaines

Figure 9.7

Exemple d’un tableau récapitulatif comparant la contribution au prix final en %
dans le secteur public
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9.14.3 Comparer les données centrales aux données pour chaque médicament
La troisième étape de l’analyse de données consiste à comparer les données obtenues au niveau central avec les marges observées lorsque vous avez remonté la
chaîne de distribution. toute contradiction doit être soulignée dans votre étude de
cas.

9.15

coMMunIQuEr LES rÉSuLTATS

L’étude de cas sur les composantes des prix doit être incluse comme une section
de votre rapport d’enquête sur les prix des médicaments. Cette étude doit comprendre :
1. Introduction
2. Les méthodes
Cette partie doit présenter les régions, les secteurs, les médicaments et les composantes sélectionnées ainsi qu’un exposé du raisonnement.
3. Résultats
Cette partie doit inclure :
 un récapitulatif écrit des données centrales sur les composantes des prix ;
 Les résultats obtenus en suivant les médicaments le long de la chaîne de distribution, notamment des graphiques circulaires pour les médicaments sélectionnés et des tableaux récapitulatifs ;
 une comparaison des données centrales et des résultats obtenus pour les
médicaments.
4. Discussion et recommandations
dans cette section de l’étude de cas, l’enquêteur peut identifier les composantes
des prix qui pourraient être changées afin de réduire le prix final des médicaments
étudiés. Pour cela, l’enquêteur doit avoir une bonne compréhension des politiques
pharmaceutiques en place et avoir identifié les composantes des prix qui contribuent le plus au prix final des médicaments. on ne peut pas réduire toutes les
composantes des prix : il se peut qu’elles soient nécessaires (par exemple, pour
financer le contrôle qualité), ou que le peu de gain obtenu en les changeant ne
permette pas de couvrir les coûts administratifs ni les frais de mise en place.
toutefois, la plupart des programmes de santé trouveront qu’il y a toujours des
composantes de prix qui peuvent être réduites. Les enquêteurs devraient comparer les composantes qui contribuent le plus aux frais dans le cadre des politiques
existantes, mais aussi identifier et discuter des composantes de prix qui ne sont
pas encore réglementées par des mesures politiques.
Cependant, le fait de changer de politiques au niveau central ne signifie pas qu’elles seront respectées en périphérie ni que les patients verront les baisses de prix
attendues. il est probable qu’un système de surveillance doive être mis en place
dans le même temps pour garantir que les changements aient l’effet désiré et que
les économies de coûts profitent aux patients et ne se transforment pas en une
marge plus élevée pour un intermédiaire.
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5. Conclusion
L’enquêteur peut utiliser cette section pour souligner les points clés et pour suggérer des sujets d’études complémentaires, si nécessaire.
Pour plus d’informations sur le rapport, veuillez consulter le Chapitre 12.
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