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Que pensent les patients ?  

 Faible connaissance du médicament générique 

 

 Problèmes : efficacité et effets secondaires 

 

 Désir important d’information  

 

 Les personnes âgées (acceptabilité, 
observance) 

 

 Place privilégiée du médecin généraliste 



Que pensent les MG ?  

 Désintérêt du sujet  

 

 Problématique de la personne âgée  

 

 La marge thérapeutique et la bioéquivalence 

 

 Peu convaincus de l’économie de santé 

 

 Convaincus par l’initiation du traitement en DC  

 

 Prescription en DC par la jeune génération de 
médecin 



Que pensent les Pharmaciens ?  

 Grand intérêt pour les médicaments génériques 

 

 Problème de la bioéquivalence et de la marge 
thérapeutique étroite 

 

 Place délicate entre assurance maladie et 
patient[4] 



Qu’est ce qu’un  
médicament générique ? 

 Spécialité générique d’une spécialité de 

référence 

 Même composition qualitative et quantitative 

 Même forme pharmaceutique 

 Bioéquivalence avec la spécialité de référence 

démontrée 



Qu’entend-on par bioéquivalence ? 

  Bioéquivalence = équivalence des 

biodisponibilités  

 Biodisponibilité = vitesse et intensité d’absorption 

du principe actif 

 «deux médicaments sont équivalents si 

l’intervalle de confiance du rapport test/référence 

se situe entre 0.8 et 1.25 » 

 



Différence entre médicament princeps 
et médicament générique?  

 Les deux bénéficient d’une AMM 

 Même méthodologie d’évaluation entre 

le princeps et le médicament générique 

    MAIS 

 Aspects connus de la molécule non 

redémontrés[8] 



Qu’est-ce qu’un auto-générique?  

 Un même laboratoire peut fabriquer le princeps, 
et son générique 
 
 

 Même médicament, même usine et mêmes 
chaines de fabrication 

 

 Changement de l’emballage, de son nom et de 
sa couleur 



Y a t’il un cadre légal pour les 
médicaments génériques ? 

 Décision confiée au Directeur de l’AFSSAPS 

 

 Publication au Journal Officiel  

 

 Inscription sur le répertoire des spécialités 
génériques[6] [9] 



Fait-on véritablement des 
économies en prescrivant des 

médicaments génériques ? 
En FRANCE 

 En 2009,  

 les dépenses de soins et de biens médicaux ont été́ 
d’environ 176 milliards d’euros  

 plus d’1 milliard d'euros d'économies pour l'Assurance 
Maladie grâce aux médicaments génériques 

 En 2010 près de 2 milliards d’euros économisés 
par les prescriptions en médicaments génériques 

 Depuis 2001 : 9 milliards d’euros d’économies 



Quelle est la place des caisses 
d’assurance maladie dans le 
domaine des génériques ? 

 Un but : l’équilibre des dépenses de santé 

 Des moyens : 

 Le tarif forfaitaire de responsabilité (T.F.R. 2003) 

 L’accord tiers-payant contre générique (2006) 

 Objectifs de prescription des médecins dans la loi de 
Financement de la sécurité Sociale (2008) 

 Accord UNCAM/Pharmaciens fixant l’objectif de 
substitution à 80 % (2009) 

 

 



Qu’est-ce que le droit de 
substitution du pharmacien ? 

 Reconnu par la loi depuis 1999 

 

 Des limites 

 Refus du patient 

 Opposition du médecin (NS) 

 En cas d’urgence et dans l’intérêt du patient 

 



Les pharmaciens ont-ils intérêt 
de substituer les ordonnances ? 

 Respect de l’accord UNCAM/Pharmaciens : 
sinon risque de sanction[7] 

 

 Compensation de la perte de marge due à la 
mise en place de la marge dégressive lissée 



PRINCEPS GENERIQUE 

TVA 

0,53 €  
Montant forfaitaire 

Marge pharmacien 
26,1% PFHT 

RML 2,5% PGHT 

TVA 

Marge grossiste 
9,93% PFHT 

 
 
 

RML 17% PFHT 
 
 

PPTTC 

PPTHT 

PGHT 

PFHT 

Loi Châtel 2008 



Qui fabrique  
les médicaments génériques 

et Où ? 

 Sociétés spécialisées  : « génériqueurs », en Europe 
ou dans les pays en développement 

 Inde 

 Brésil 

 

 Grandes sociétés pharmaceutiques 

 

 100% des sites hors UE sont inspectés par une 
autorité de l’UE (source AFSSAPS) 



Les excipients et  
les médicaments génériques ? 

 Qui dit même composition en principe actif ne 

dit pas même composition en excipients.  

  

 Cas des excipients à effet notoire : problème 

non spécifique aux médicaments   génériques 



Y a t’il des études scientifiques à 
propos des médicaments 

génériques et de leurs éventuels 
effets secondaires? 

 Les obligations de pharmacovigilance 
(surveillance et déclaration des effets 
indésirables) s’imposent aux industriels aussi 
bien pour les médicaments génériques que 
pour les médicaments princeps. 

 En 2007 après 7 ans de contrôle 

 Sous-notifications des effets indésirables (E.I.) 
des médicaments génériques[5] 



CONCLUSION  
 

Les médicaments génériques sont 
utiles et l’on peut s’y fier. 

 

OUI 



 

Du côté du médecin 
 

 Prescrire en DC, l’indiquer dans le dossier et 
prendre le temps de l’expliquer au patient 

 Faire confiance aux pharmaciens pour choisir le 
médicament générique le plus proche du princeps 

 Notifier les inefficacités et/ou les effets indésirables 
au Centre Régional de Pharmaco Vigilance. 



Du côté du pharmacien 
 

 Choisir le médicament générique le plus proche du 
princeps 

 Eviter les substitutions entre génériques 

 Notifier les inefficacités et/ou les effets indésirables 
au Centre Régional de Pharmaco Vigilance. 

 Prendre le temps d’expliquer au patient.  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 



0.8 1.25 

ratio = 1 

Bioéquivalent Non Bioéquivalent 

Cas 2 : petite différence entre moyennes, petite 

variabilité  

(le plus courant) 

Cas 4, 5 : grande différence, 

 petite variabilité  

Cas 3 : petite différence entre moyennes, 

 grande variabilité 

Cas 1 : moyennes identiques,  

petite variabilité (cas idéal)  

- Agences du Médicament européenne et française : « deux médicaments sont 
équivalents si l’intervalle de confiance du rapport test/référence se situe entre 
0.8 et 1.25 » 

Qu’entend-on par bioéquivalence ? … 



Qu’est ce qu’un médicament à 
marge thérapeutique étroite ? 

 « Molécule dont toute variation de sa 

concentration dans l' organisme, même légère, 

peut éventuellement entraîner des échecs 

thérapeutiques ou  des effets indésirables, 

potentiellement graves » 

 Dose minimale efficace très proche de la dose 

toxique pour l’organisme 

 


