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Communiqué de presse 

Bayonne le 11 mai 2010 
 

L'Assurance Maladie et les pharmaciens du Pays Basque s'allient  
pour relancer la promotion des médicaments génériques  

auprès du grand public. 
 
Le taux de délivrance des médicaments génériques stagne dans la circonscription de la Cpam 
de Bayonne, alors qu’il pourrait facilement progresser avec la mobilisation de tous : assurés, 
pharmaciens, médecins. 
Les effets de l’accord « tiers payant » contre générique conclu en avril 2008 entre la profession et les 
caisses d’assurance maladie s’estompent : peu après la mise en œuvre de l’accord départemental, le 
taux de délivrance de génériques a fait un bond de 10 points pour la circonscription de Bayonne, 
passant de 76% à 86%. Pourtant, à la fin de l’année 2009, ce taux est repassé sous le seuil des 80% 
soit 6 points de moins que l’objectif national fixé en 2009. 

Les économies réalisées au plan national grâce aux ventes de génériques sont estimées à plus d’un 
milliard d’euros en 2009 (près de 8% des dépenses totales de médicaments remboursés par 
l’Assurance Maladie) et pourraient, selon le même ratio, atteindre 6 à 7 millions d’euros pour la 
circonscription de Bayonne (soit 7 à 8% des 91.56 millions  d’euros consacrés en 2009  par la Cpam 
de Bayonne  aux remboursements de médicaments). Chaque recul de la consommation de 
médicaments génériques pèse donc lourdement sur l’enveloppe de dépenses qui pourraient être 
réorientées sur le développement de médicaments innovants et/ou dans le remboursement de 
médicaments très onéreux. 

Ce printemps, la Caisse d’Assurance Maladie et les pharmaciens ont décidé d’unir leurs efforts  
autour du thème du médicament  générique, pour renouveler le contrat de confiance entre le 
pharmacien et les assurés : « En acceptant le générique que me propose mon pharmacien je 
fais un geste citoyen » 

Derrière la formule  il s’agit de rappeler quelques  évidences : 
 Le médicament générique est un moyen simple, efficace et concret d’éviter des 

dépenses inutiles, tout en garantissant un soin de qualité. Environ 30% moins cher que la 
marque, le générique est un « vrai » médicament, efficace et sûr.  

 Le pharmacien est  le professionnel du médicament : faites lui confiance en acceptant 
les médicaments génériques qu’il vous propose. Les 122 pharmacies du Pays Basque et 
du Seignanx occupent une place privilégiée dans l’univers local de la santé. 
Professionnels  de santé de proximité, les pharmaciens distribuent ces médicaments avec 
l’appui de tous les conseils nécessaires à leur bonne utilisation. Ils peuvent substituer aux 
médicaments prescrits par le médecin l’un de ces équivalents génériques.  

Le programme d’action développé par la Cpam de Bayonne inclut notamment l’envoi d’un courrier 
personnalisé aux 16 000 assurés de la circonscription qui au cours du 1er trimestre,  n'ont pas opté, 
pour le générique, quand il en existait un. En parallèle, des affiches et des cartes postales sont 
diffusées en pharmacie et dans nos accueils et un mini-forum d’information sur les médicaments, 
animé par des pharmaciens, sera organisé dans les semaines à venir dans le hall d’accueil de la Cpam 
de Bayonne. 
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1.-  Les médicaments génériques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le médicament générique présente les mêmes garanties d'efficacité et de sécurité que le 
médicament qu’il remplace 
Les médicaments reconnus comme génériques par AMM (autorisation de mise sur le marché) sont 
inscrits dès commercialisation dans un répertoire élaboré par l'AFSSAPS (Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé) et publié au journal officiel.  

Dès l'inscription à ce répertoire, ils deviennent utilisables dans le cadre de la substitution par les 
pharmaciens. Les spécialités génériques doivent avoir un nom commercial constitué soit par la 
dénomination commune (DC) assortie d’une marque ou du nom du fabricant, soit par une 
dénomination de fantaisie suivie d’un suffixe spécifique l’identifiant comme générique : Gé. 
 
 
Un médicament générique est la copie conforme d’un médicament de marque 
Il possède les mêmes qualités car il présente les mêmes caractéristiques : même principe actif, même 
dosage, même efficacité et sécurité. C’est un vrai médicament bénéficiant de l’expérience acquise 
pendant des années d’utilisation. Comme tout médicament, il répond à des exigences strictes de 
qualité, qui garantissent son efficacité : 

 autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée par l’État à partir d’un dossier démontrant les 
qualités du médicament générique, 

 respect des bonnes pratiques de fabrication et des sources d’approvisionnement pour le produire. 
 
Le médicament générique est moins cher parce que le brevet est arrivé à échéance et qu’il 
appartient au patrimoine scientifique commun. Tout laboratoire peut alors produire une forme 
générique du médicament. Le prix ne comprend plus le coût de la recherche, il est donc, en moyenne, 
30 % moins cher qu’un médicament de marque. Par exemple, une boîte de médicament générique va 
coûter à la collectivité 7 €, alors que la même molécule sous un nom de marque coûte en moyenne 
10 €. Le développement du médicament générique est donc une source d’économies importante, 
permettant de réaffecter les dépenses de santé sur la prise en charge de nouveaux traitements. 
Chacun se doit de demander à son médecin ou à son pharmacien s’il existe un médicament générique 
adapté à son état de santé. 

Qu'est-ce qu'un médicament générique ? 
Le médicament générique est la réplique du médicament d'origine. Le générique est un 
médicament qui possède, par rapport à un produit "princeps" et dont le brevet est tombé 
dans le domaine public, les caractéristiques suivantes : 

 même composition qualitative (principe actif), 

 même composition quantitative (dosage), 

 même voie d'administration (toutes les formes orales à libération immédiate : 
comprimés, gélules, sachets etc. sont considérées comme une même forme 
pharmaceutique), 

 bio équivalence (c’est-à-dire pas de différence significative par rapport au 
médicament original en ce qui concerne la sécurité et l'efficacité).  
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Les médicaments génériques sont disponibles sous de nombreuses formes : comprimé, sirop, 
suppositoire, pommade ; ils offrent ainsi un grand choix de traitements adaptés à tous les patients. Ils 
s’adressent à tous quel que soit l’âge. 

Ils soignent toutes les pathologies de la plus bénigne à la plus lourde. 
 
La plupart des maladies peuvent être soignées avec des médicaments Génériques 
Aujourd'hui grâce à leur diversité, on peut soigner la plupart des maladies avec des médicaments 
génériques. En effet, ils sont présents dans la plupart des familles de médicaments (anti-
inflammatoires, antibiotiques, anti-ulcéreux…) et permettent de soigner de nombreuses maladies, 
qu’elles soient aiguës (infection, mal de dos...) ou chroniques (cardiopathie, hypertension artérielle, 
diabète, excès de cholestérol...). 
 
La dénomination commune 
La dénomination commune Internationale (DCI) permet d’identifier chaque principe actif (c'est-à-dire 
celui de la molécule contenue dans un médicament) à l’aide d’un langage commun au niveau mondial. 
La DCI est le nom de la molécule ou principe actif retenu par l'organisation mondiale de la santé.  

Par exemple pour un antibiotique : 

La DCI : amoxicilline 

Le princeps : Clamoxyl® 

Les génériques sous nom de fantaisie : Agram, Amodex, Gramidil etc 

Les génériques sous dénomination commune plus nom du fabricant: amoxicilline GNR Gé, amoxicilline 
RPG Gé , amoxicilline Bayer Gé etc. 
 
Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale 2009, le médecin a la possibilité de prescrire 
exclusivement en DCI c’est-à-dire d’indiquer uniquement le nom de la molécule et la posologie. Avant 
cette loi, le médecin ne pouvait prescrire un médicament que sous son nom commercial ou sous une 
dénomination scientifique assortie du nom de marque ou du nom du fabriquant. La possibilité de 
prescrire en DCI facilite la délivrance de médicament générique. En effet, le patient voit le même terme 
usité, à savoir la DCI, sur l’ordonnance et sur le conditionnement de la spécialité proposée par le 
pharmacien. Dès lors, il devrait être moins enclin à refuser la proposition de délivrance formulée par le 
pharmacien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foire aux questions : les médicaments génériques 
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1. Tous les médicaments existent-ils sous forme générique ? 

Non, les médicaments encore protégés par un brevet n'existent pas sous forme générique. 

2. Prendre un générique, ça va changer quelque chose pour ma santé ? 

Non, car le médicament générique est strictement identique au médicament de marque ; il est aussi efficace et 
aussi sûr. 

3. Un médicament générique peut-il provoquer des effets secondaires ? 

Ni plus, ni moins qu'un médicament de marque. En fait, tout médicament peut occasionner des effets 
secondaires. Vous ne courez donc pas plus de risques en prenant un médicament générique. En cas d'effets 
secondaires, il convient d'en parler à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. 

4. Je m'inquiète car le générique que je viens d'acheter n'a pas le même aspect que mon médicament 
habituel. 

On constate parfois quelques différences entre le médicament de marque et son générique, en termes d'aspect, 
de forme, et de couleur. Mais rassurez-vous, cela n'a aucune incidence sur leur qualité. Le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2010 prévoit qu’à terme, les médicaments génériques auront la 
même forme, couleur et texture que les princeps. Cette disposition permettra d’éviter les erreurs éventuelles chez 
les personnes âgées.  

5. Comment reconnaître un médicament générique ? 

Un médicament générique porte le plus souvent le nom du principe actif entrant dans sa composition (on parle 
aussi de Dénomination commune internationale ou DCI), suivi du nom du laboratoire qui le commercialise. 

6. Un générique n'est pas toujours moins cher qu'un médicament de marque. Pourquoi? 

Un médicament générique coûte, en moyenne, 30 % moins cher qu'un médicament de marque. L'arrivée d'un 
médicament générique sur le marché peut donc pousser le laboratoire commercialisant le médicament de 
marque à baisser son prix pour l'aligner sur celui du générique. 
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2.-  Le principe " tiers payant contre générique " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'application de cette mesure concerne l'ensemble des assurés quels que soient leurs régimes 
d'appartenance et leur situation, Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU C) et 
Affections de Longue Durée (ALD) inclus. La suspension d'avance de frais en cas de refus du 
générique s'applique à la totalité de l'ordonnance sur la part obligatoire et complémentaire. Cette 
disposition ne s’applique pas si le pharmacien estime que la substitution peut poser un problème en 
terme de qualité des soins pour le patient et dans le cas où le prescripteur s’y oppose. 
 
Toutes les pharmacies sont concernées par l’application de cette mesure. 
 
 
 
 
 

Une disposition inscrite dans la loi n°2006-1640 du 21/12/2006, publiée au JO du 22/ 12/2006  

« La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux 
assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 
861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que 
défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la 
délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de 
responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont 
le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour 
lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 
5125-23 du code de la santé publique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dispositif incitatif : Le 1er avril 2008, la Cpam de Bayonne a signé un dispositif 
d’incitation pour le développement des médicaments génériques avec les syndicats de 
pharmaciens. Depuis cette date, tout assuré social refusant la délivrance de médicaments 
génériques ne peut bénéficier du tiers payant. Ainsi, les personnes qui préfèrent un 
médicament de marque doivent faire l'avance des frais et régler la totalité de l'ordonnance au 
pharmacien.  
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Foire aux questions : « Tiers-Payant contre génériques » 
 

Pourquoi mettre en place une telle mesure ? 

Réserver le bénéfice du tiers-payant aux assurés acceptant le médicament générique permet d’accélérer la pénétration du 
générique, mais également de soutenir l’exercice du droit de substitution du pharmacien. 

 

Que prévoit la mesure ? 

 Elle autorise la suppression du tiers payant à toute personne refusant le générique délivré. 

 Elle concerne tous les bénéficiaires de tous les régimes (Régime Général, MSA, RSI, Mutuelles des fonctionnaires, 
SNCF, EDF…) 

 Elle s’applique également aux personnes prises en charge à 100% (ALD, maternité) et aux bénéficiaires de la CMU.
  

 Tous les médicaments sont concernés, à l’exception des génériques dont le prix est supérieur ou égal à celui du 
princeps. 

En cas de refus de l’assuré, celui-ci doit faire l’avance des frais. Le taux de prise en charge reste inchangé. 

 

Y a-t-il des exceptions ? 

Oui. Lorsque la substitution risque de poser un problème en terme de qualité des soins à un patient, le pharmacien peut ne 
pas délivrer le générique et continuer à faire bénéficier l’assuré de l’avance des frais. Mais cette mesure ne peut qu’être 
limitée à quelques situations particulières.  

 

Quelles incidences sur la facturation? 

Le principe de paiement direct à l’assuré doit être appliqué. La facturation continue de faire l’objet d’une transmission sous 
forme de feuille de soins électronique.  

 

La suspension de la dispense d’avance des frais concerne-t-elle toute l’ordonnance ou uniquement le 
médicament refusé sous forme générique ?  

La suspension de la dispense d’avance des frais s’exerce sur la totalité de l’ordonnance. 

 

Que faire en cas de présence de la mention « non substituable » sur l’ordonnance ? 

La mention non substituable s’applique à un médicament donné et non à la totalité de l’ordonnance. 
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3.-  Les objectifs conventionnels pour 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’Assurance Maladie s’engage à accompagner l’implication des pharmaciens. Un profil individuel de 
substitution leur sera remis régulièrement par les délégués de l’Assurance Maladie. Le but est de les 
aider à suivre la progression des taux de délivrance réalisés par leur officine, en particulier pour les 
génériques qui ont un potentiel d’économies important. 

 

 
 

Un objectif national et local de 80 % 
Avec l’avenant à la convention, publié au journal officiel le 30/04/2010, les trois grands syndicats de 
pharmaciens et l’Assurance Maladie ont défini les objectifs de 2010. Afin de consolider le répertoire 
mature (qui comprend des génériques commercialisés depuis plus de 18 mois), l’objectif national de 
pénétration des génériques, pour l’année 2010, a été fixé à 80%. Pour la Cpam de Bayonne, 
l’objectif est également de 80%. Il s’agit donc de consolider les résultats déjà atteints, d’ancrer le 
réflexe « générique » et de rallier les derniers septiques. D’autres départements devront redoubler 
d’efforts pour rattraper le retard.  
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Un effort ciblé sur les molécules à fort potentiel d’économies 
L’Assurance Maladie a également fixé des objectifs spécifiques pour une liste de 18 molécules venant 
de perdre la protection de leur brevet ou étant sur le point de la perdre. Il s’agit en effet de molécules à 
très fort potentiel d’économies.  
 
Parmi ces molécules, le clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire, représente à lui seul plus de 200 M€ 
d’économie. Le Plavix®, médicament de marque du clopidogrel, est le médicament le plus remboursé 
en France (625 M€ en 2008). Il a été inscrit au répertoire des médicaments génériques le 23 
septembre 2009 et d’ores et déjà, le taux de substitution du clopidogrel a rapidement augmenté et 
atteint 70%.  
 

 
 

 Au total, le potentiel d’économies liées aux nouveaux médicaments génériques 
pour l’année 2010, est estimé à plus de 300 M€. 
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4.-  Le pharmacien : un professionnel de santé de proximité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maillon indispensable de la chaîne thérapeutique, il joue un rôle de conseil important, mais 
également un rôle de contrôle des prescriptions et favorise le bon usage des médicaments. Il participe 
ainsi au succès du traitement et à la prévention des accidents toxiques en expliquant les modalités de 
prise et en s’assurant de la bonne compréhension du schéma de prise auprès des publics.  
 
En France, la vente de médicaments est réservée aux pharmaciens. On parle de "monopole 
pharmaceutique". Celui-ci préserve encore la France du phénomène de la contrefaçon de 
médicaments, qui touche 6 % du marché mondial selon l’OMS,  et jusqu’à 50 % du marché dans 
certains pays en voie de développement. Ainsi, personne d'autre que le pharmacien n'a le droit de 
vendre des médicaments. Mais tous les pays n'ont pas une réglementation aussi stricte. Il est ainsi 
possible d'accéder à des sites internet proposant toute une gamme de produits vendus comme 
médicaments. Les risques de recevoir des médicaments frauduleux par ce biais sont importants. En 
France, l'achat d'un médicament dans une pharmacie protège du risque d'achat de contrefaçons, 
compte tenu des contrôles sanitaires particulièrement stricts. 
 
Une enquête quantitative réalisée pour l’Ordre des pharmaciens  en novembre 2009 révèle leur forte 
crédibilité auprès du public en tant que professionnel de santé. Les résultats de cette enquête 
démontrent que les Français apprécient la proximité et le rôle de conseil des pharmaciens qu’ils voient 
avant tout comme des professionnels de santé et non comme des commerçants ordinaires. Très 
majoritairement conscients des risques présentés par les médicaments, les Français perçoivent leur 
distribution en pharmacie comme une protection1. 
 

Focus sur le droit de substitution 
Depuis le décret du 12 juin 1999, les pharmaciens peuvent proposer des médicaments 
génériques à leur client 

 Lorsque l’assuré se rendra dans une pharmacie avec une ordonnance, le pharmacien pourra, sauf refus 
express du médecin, lui proposer de remplacer certains médicaments prescrits par des médicaments 
génériques. Le pharmacien indique alors sur l’ordonnance le nom du médicament délivré ainsi que la forme 
pharmaceutique et la posologie si elles diffèrent du médicament initialement prescrit.  

 Ce droit de substitution des pharmaciens permet de remplacer le médicament de référence (Princeps) 
par un générique, moins cher, mais également les médicaments génériques entre eux.  

 L’exercice de ce droit de substitution est l’occasion d’un dialogue entre le pharmacien et son client ; ce 
dernier reste libre de refuser la proposition de substitution.  

 Grâce au droit de substitution, le pharmacien qui ne dispose pas en stock du médicament prescrit peut 
délivrer immédiatement un médicament générique identique à son client.  

 Le développement des médicaments génériques repose également sur une coopération entre le médecin 
et le pharmacien : dès lors que le premier n’inscrit pas sur l’ordonnance la formule " non substituable " le rôle 
de conseil et de substitution du pharmacien s’exerce pleinement.  

1 Enquête Vision Critical "Image et attachement des français à la profession de pharmacien", novembre 2009). 

Par leur proximité géographique (23000 pharmacies sur l’ensemble du territoire et 122 
sur notre circonscription), leur accessibilité et leur disponibilité sur de longues plages 
horaires, leur connaissance globale de chaque  patient (contexte familial et 
socioprofessionnel, contact avec l’entourage, historique médicamenteux, …) les 
pharmaciens savent instaurer une relation de confiance avec le grand public.  


