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L'Association Internationale de la Mutualité (AIM), qui rassemble des organisations d'assurance à but non 

lucratif du monde entier, des mutuelles et des caisses d'assurance santé publiques, va lancer son calculateur 

pour des prix équitables des médicaments en Europe. A cette occasion, l'AIM attire également l'attention sur 

le besoin de solidarité en matière d'accès aux vaccins pour aider à surmonter cette pandémie.  

 

L'Assemblée Générale de l'AIM, en sa séance du 10 juin 2021, déclare :  

1. L'AIM salue les efforts de la Commission européenne et de l'OMS pour améliorer l'accès aux vaccins 

COVID19 dans le monde entier ; 

2. Le prix des médicaments et des vaccins doit être un facteur d'égalité d'accès aux soins de santé ; 

3. L'accès mondial aux vaccins est nécessaire pour tous, et à un prix équitable ; 

4. Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas ; 

5. Un changement de paradigme est nécessaire dans les négociations de prix, pour aboutir à des prix plus 

justes des médicaments ; 

6. Des prix équitables sont une condition préalable à la mise en place de systèmes de soins de santé 

solidaires dans le monde entier ; 

 

L'AIM salue les efforts de la Commission européenne et de l'OMS pour améliorer l'accès aux vaccins COVID19 

dans le monde entier 

L'AIM se félicite que la Commission européenne ait annoncé une initiative Team Europe sur la fabrication et 

l'accès aux vaccins, médicaments et technologies de santé en Afrique.1 En effet, l'AIM, dans sa déclaration 

africaine de novembre 2019, a appelé à renforcer et à équiper les systèmes africains de soins de santé et de 

protection sociale en Afrique, ainsi qu'à prêter attention à l'investissement dans le secteur pharmaceutique 

africain.2 L'AIM souscrit également à l'appel des dirigeants du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe 

de la Banque mondiale (BM), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation mondiale du 

commerce (OMC) pour des actions de financement par les dirigeants gouvernementaux afin « (…) d'accélérer 

la fin de la pandémie de COVID-19 ».3 

Le prix des médicaments et des vaccins devrait être un facteur d'égalité d'accès aux soins de santé 

Le développement et l'innovation médicamenteux sont coûteux et doivent être récompensés. Néanmoins, les 

produits pharmaceutiques devraient être vendus à un prix abordable pour tous. Or, les prix sont trop élevés, 

non transparents et non accessibles à tous de manière égale. Nous demandons à l'UE et aux gouvernements 

nationaux de s'engager (conjointement) avec l'industrie pharmaceutique à négocier des prix équitables pour 

les médicaments afin de permettre à tous les citoyens d'accéder aux médicaments importants. Cela s'applique 

en particulier à l'accès aux vaccins et aux traitements contre la COVID : il est dans l'intérêt de tous que 

l'ensemble de la population mondiale soit vaccinée le plus rapidement possible. Il est de la responsabilité sociale 

de toutes les parties concernées, y compris l'industrie pharmaceutique, d'œuvrer dans ce sens. Pour contribuer 

 
1 Voir : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2594 
2 Voir : https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2020/11/AIMDeclarationCOVID19_Africa.pdf 
3 Voir: https://www.who.int/news/item/01-06-2021-new-50-billion-health-trade-and-finance-roadmap-to-end-the-
pandemic-and-secure-a-global-recovery 
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de manière constructive à la discussion sur les prix des médicaments, l'AIM va présenter aujourd'hui un 

calculateur pour des prix équitables des médicaments en Europe. 

L'accès mondial aux vaccins est nécessaire pour tous, et à un prix équitable 

L'AIM souligne la nécessité d'une vaccination mondiale rapide. L'AIM appelle l'Union européenne, avec d'autres 

pays/régions du monde et en consultation avec l'industrie pharmaceutique, à adopter une approche proactive. 

Cela nécessite une participation active et une prise de responsabilité de la part de l'industrie pharmaceutique 

qui aille bien au-delà de ses propres intérêts commerciaux. Mais outre le prix, d'autres obstacles doivent être 

levés. Il est urgent d'augmenter et d'étendre la production des vaccins COVID-19. Si l'industrie pharmaceutique 

n'est pas disposée à partager la technologie sur une base volontaire, des mesures obligatoires comme la levée 

des brevets devraient être envisagées.4  

L'écart en termes d'accès aux vaccins, aux traitements et aux équipements médicaux pour faire face à la crise 

actuelle nous rappelle une fois de plus qu'il est urgent de parvenir à des prix des médicaments plus équitables 

pour tous, non seulement en Europe, mais aussi au niveau mondial. Alors que la pandémie continue de causer 

des dommages importants aux systèmes de santé, aux sociétés et aux économies du monde entier, toutes les 

solutions doivent être trouvées pour permettre l'accès aux vaccins COVID-19 pour tous. Compte tenu de 

l'ampleur des investissements publics dans le développement des vaccins COVID-19, leurs prix élevés ne 

devraient pas être un facteur en limitant l'accès.  

Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas  

Avec un bilan mondial dépassant les 3,7 millions de morts depuis le début de la pandémie, l'explosion des 

inégalités (économiques, géographiques, de genre), la circulation accrue des variantes et la fatigue du COVID-

19 dans les sociétés, le temps est compté pour limiter les dégâts. 

La question du caractère abordable est essentielle pour l'accès. En vertu du principe selon lequel "personne 

n'est en sécurité si tout le monde ne l'est pas", nous devons veiller à ce que tout le monde ait accès aux 

médicaments, sans inégalités entre les pays et au sein de ceux-ci. Alors que dans l'Union européenne, l'achat 

de doses suffisantes a été garanti par des accords d'achat anticipé, l'accès en Afrique, le Moyen Orient et en 

Amérique Latine dépend largement des livraisons effectuées dans le cadre du mécanisme COVAX. Malgré ses 

réalisations et son rôle dans l'expédition de doses de vaccins, COVAX est largement sous-financée, et ses 

ambitions sont trop modestes pour permettre de contrôler de manière significative la pandémie et ses effets 

néfastes sur les sociétés. L'accès pour tous ne peut reposer sur des solutions ad hoc, volontaires et basées sur 

le don de vaccins. Dans cette optique, l’engagement de l'UE en faveur de l’investissement dans des installations 

de production et dans les infrastructures de santé est positif. 

Un changement de paradigme est nécessaire dans les négociations, pour aboutir à des prix plus justes des 

médicaments 

Le calculateur de l'AIM fait une proposition de prix équitable pour les médicaments, incluant des paramètres 

sous-jacents tels que, entre autres, les coûts supportés par les entreprises pharmaceutiques, le nombre de 

patients couverts, un profit équitable et un bonus pour l'innovation qui compte. Le calculateur est la traduction 

pratique du modèle de prix équitable de l'AIM, qui a été publié en décembre 2019. Bien qu'un certain nombre 

d'organisations aient défini les principes clés d'un prix équitable des médicaments, l'AIM est la première et reste 

la seule organisation à avoir proposé un niveau de prix concret.  

 
4 Dans cette optique, l'AIM salue la résolution du Parlement européen demandant une renonciation temporaire aux 
brevets du vaccin COVID-19 le 10 juin : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_EN.html 
 

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/06/AIMs-fair-pricing-model-Accompanying-paper-to-the-fair-pricing-calculator_June2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_EN.html


Le calculateur est un outil conçu pour aider les acteurs de la santé, ou toute partie intéressée par la question, 

à calculer un prix équitable pour les médicaments nouveaux ou existants et à le comparer aux prix qui sont 

actuellement payés ou négociés. Il s'agit d'un outil pratique proposant des critères de calculs clairs afin de 

contribuer aux débats européens et internationaux sur le prix équitable et la transparence des coûts de R&D 

des médicaments. Le modèle de l'AIM a déjà été utilisé dans des cas spécifiques dans des travaux scientifiques 

au niveau national5, ce qui montre que l'équité des prix est pertinente et confirme le fort intérêt que le modèle 

a suscité lors de son lancement. Notre travail contribue ainsi aux travaux des institutions européennes sur 

l'accessibilité et le caractère abordable des produits pharmaceutiques innovants, plus particulièrement à 

l'agenda d'accessibilité de la stratégie pharmaceutique européenne. 

Des prix équitables sont une condition préalable à la mise en place de systèmes de soins de santé solidaires 

dans le monde entier 

Il convient de trouver un nouvel équilibre entre la récompense de l'innovation, d'une part, et la garantie de 

l'accès et de l'égalité, d'autre part. Le calculateur de l'AIM tente de trouver cet équilibre. L'AIM est convaincue 

que des prix équitables contribuent à la fois à l'accessibilité et à la durabilité des systèmes de soins de santé 

solidaires promus par nos membres. 

Nous sommes heureux de présenter notre calculateur de prix équitables à la Commission européenne, à l'OMS 

et aux pays du monde entier et sommes prêts à apporter notre contribution à un monde plus juste et plus 

solidaire. 

 
5 van den Berg S, van der Wel V, de Visser S J, Stunnenberg B C, Timmers L, van der Ree M H., Postema P G., Hollak C E M, 
Cost-Based Price Calculation of Mexiletine for Nondystrophic Myotonia, Value in Health, 2021, ISSN 1098-3015, 
https://doi.org/10.1016/j.jval.2021.02.004. 
 


