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39 millions d’euros en France, 17,8 % des dépenses de santé (1)
3,6% hospitalisation liés aux médicaments (2)
Autorisation de mise sur le marché (AMM)avec connaissance partielle des médicaments (3)
Expérience positive d’une liste de médicaments essentiels en Suède (4)

Un médicament essentiel
• Répond à 95 % des situations de médecine générale
• A une efficacité reconnue, un rapport bénéfice/ risque favorable

objectif

Etablir une liste française de 100 médicaments essentielles à la médecine générale

1: obtenir une liste indicative de 100 médicaments essentiels
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14 MG
régions
différentes

Recherche de consensus
Médicaments cités par
• > 8 MG gardés
• < 4 MG éliminés
• 4<MG< 8 soumis à débat (2 tours)

Listent 100
médicaments
essentiels

2: valider cette liste par consensus d’experts : méthode Delphi
35 MG
recrutés dans
les DUMG
français

Se prononcent sur
chacun de 137
médicaments

Méthode Delphi
Médicaments cités par
• > 70% accord gardés
• < 30% accord éliminés
• 30%<accord< 70% soumis à débat

137 médicaments à évaluer
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Liste de 137
médicaments

1er tour

85 validés

52 non validés

+ 40 proposés
par experts

92 à évaluer
eme
2

tour
19 validés

70 non validés

3 éliminés

104 à évaluer
validation
104 medicaments validés
Fig 1: Processus de sélection des médicaments

Liste de 104
médicaments

Médicaments
Paracétamol
Amoxicilline
Chlorhexidine
Acide folique
Fosfomycine
Insuline
Lévothyroxine
Lévonorgestrel
Morphine
Soluté de réhydratation
orale
Salbutamol
Tab 1: Médicaments validés par tous les experts au 1er tour

Discussion /conclusion
• Absence de données sur les indications des médicaments
• Prescription prudente 82% ont un service médical rendu important et une AMM médian 1987
• 9/11 médicaments unanimité au 1er tour concerne affection aigue alors que transition
épidémiologique
• Correspondance avec le 95% de situation les plus fréquente à étudier
• Nécessite meilleure connaissance des médicaments de la liste
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