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Éditorial de Marisol Touraine

ÉDITORIAL
En 20 ans, les médicaments génériques se sont imposés dans la vie
quotidienne des Français pour soigner les maux bénins comme les maladies
les plus graves. Leur succès est indéniable : 8 Français sur 10 les utilisent et
93 % en sont satisfaits.
Efficaces, sûrs et économiques, ils participent à la pérennité de notre
système de santé. 7 milliards d’euros en cinq ans : telles sont les économies
que nous avons réalisées grâce à eux. Des économies réinvesties afin
d’améliorer l’accès de tous à des traitements innovants.
Aujourd’hui, il faut aller plus loin et lever les derniers freins à l’usage de ces
médicaments. J’ai lancé en ce sens, en mars 2015, le Plan national de
promotion des médicaments génériques. Cette grande campagne
d’information est l’un des volets de ce plan. Son objectif : renforcer la
confiance et les connaissances des Français, patients comme professionnels
de santé, en mettant à leur disposition une information claire et précise.
Pour porter haut le message de cette campagne, chaque acteur de la chaîne
d’information doit en être le relais. Patients, prescripteurs, pharmaciens,
chacun doit s’engager pour répondre aux interrogations et orienter celles et
ceux qui auraient encore des questions, des doutes, vers le site
www.medicaments.gouv.fr.
Renforcer la confiance et les connaissances des Français, lever les craintes qui persistent, valoriser le rôle des
professionnels de santé en tant que prescripteurs et assurer la pérennité financière de notre système de santé,
tels sont les enjeux de cette campagne qui doit tous nous mobiliser.
Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé
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« DEVENIR GÉNÉRIQUE ÇA SE MÉRITE »
Une campagne nationale d’information pour changer le regard
des Français sur le médicament générique
Dans le cadre du Plan national d'action de promotion des médicaments génériques, Marisol TOURAINE, ministre
des Affaires sociales et de la Santé, lance une grande campagne d’information à destination du grand public et
des professionnels de santé.
Co-signée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, l’Assurance Maladie et l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), cette campagne vise à consolider la confiance et les
connaissances du grand public sur les médicaments génériques. En mettant à la disposition des Français des
données claires et précises sur leur efficacité, leur qualité et leur sécurité, elle contribue à lever les derniers
doutes et idées reçues pour ancrer définitivement l’usage de ces médicaments dans la vie quotidienne des
Français. Elle conforte par ailleurs leur statut de médicament à part entière en révélant leur vraie nature : un
concentré d’expérience et d’expertise, efficace et sûr, économique et citoyen.

« DEVENIR GÉNÉRIQUE ÇA SE MÉRITE » : UNE SIGNATURE POUR VALORISER
L’EXPÉRIENCE DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

La signature de cette campagne valorise la double expérience des médicaments génériques :
•

un médicament d’origine mis sur le marché après 10 ans d’études scientifiques ;

•

et utilisé pendant 10 ans avant de pouvoir être génériqué.

UNE CAMPAGNE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR CONSOLIDER LA CONFIANCE ET
LES CONNAISSANCES DES FRANÇAIS
Cette campagne de communication de grande ampleur s’attache à installer un nouvel imaginaire autour du
médicament générique, construit autour de faits et preuves qui illustrent son expérience depuis 20 ans. La
stratégie créative présente le médicament générique sous un jour inédit, dans un univers illustratif ludique,
pour mieux interpeller et surprendre, afin de changer le regard porté sur ce médicament.
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UN DISPOSITIF MEDIA À 360°, À L’ÉCHELLE NATIONALE ET RÉGIONALE, POUR
SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES FRANÇAIS
La campagne de communication couvrira un large panel de supports pour sensibiliser tous les Français :
•

un spot TV, « L’armoire de salle de bain », met en scène un patient, des professionnels de santé et des
experts qui participent au parcours du médicament générique. Il sera diffusé sur les chaînes nationales du 27
septembre au 18 octobre. Ce spot s’adresse à tous les publics, et valorise de façon simple et surprenante la
chaîne d'expertise et d'expérience qui garantit la qualité et l’efficacité du médicament générique ;

•

10 visuels ludiques et pédagogiques symbolisant les atouts du médicament générique (antériorité, efficacité,
sécurité, champ d’action, utilisation à l’hôpital, capacité à lutter contre les maladies chroniques, enjeux
économiques et sociétaux, etc.) seront relayés dans la presse du 2 octobre au 27 novembre (presse magazine,
presse professionnelle, presse quotidienne régionale). Ces visuels développent un discours de preuves
thématiques et proposent des repères pédagogiques accessibles à tous. Déclinés sous forme d’affiches, ces
visuels seront positionnés à proximité et au sein des pharmacies, ainsi que dans des centres commerciaux ;
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•

une série de vidéos pédagogiques sur les médicaments génériques : comment sont-ils contrôlés ? Pourquoi les
utiliser ? etc.

•

une campagne digitale diffusée sur des supports ciblés ;
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•

un espace d’informations et d’échanges au service des professionnels de santé et du grand public :
www.medicaments.gouv.fr. Du 27 septembre au 22 novembre, les internautes pourront poser toutes leurs
questions sur les médicaments génériques à des experts ;
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•

des spots radios, donnant la parole à des experts et à des professionnels de santé, diffusés pendant trois
semaines à partir du 22 octobre. Ils apportent des éclairages spécifiques sur les interrogations des publics
prioritaires (seniors, malades chroniques) ;

•

des outils pour faciliter la pratique des professionnels de santé : des tables rondes réunissant des
professionnels de santé et patients ont été organisées en région en partenariat avec le Collège de la médecine
générale (CMG). Directement issus de ces échanges, cinq mémos pratiques ont été remis aux médecins dans
le cadre des visites des délégués de l'Assurance Maladie, et sont proposés en téléchargement sur le site
www.medicaments.gouv.fr.

Grâce au réseau de l’Assurance Maladie et des agences régionales de santé (ARS), l’ensemble de ce programme
de communication sera décliné au plan régional et local.
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QU’EN PENSENT LES FRANÇAIS ?
Panorama des connaissances, perceptions et pratiques
des Français à propos des médicaments génériques
Enquête réalisée par l’Institut BVA pour la CNAMTS par téléphone en février 2016 1.

UNE LARGE MAJORITÉ DE FRANÇAIS UTILISENT LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Près de 8 Français sur 10 (78 %) utilisent des médicaments génériques lorsqu’ils sont malades. Parmi les plus
convaincus : les malades chroniques (81 %) et la tranche d’âge des 35-50 ans (85 %).
Chez les professionnels de santé : 82 % des médecins généralistes et 97 % des pharmaciens déclarent en
prendre lorsqu’ils sont malades.

PATIENTS ET MÉDECINS SONT SATISFAITS DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Lorsqu’ils en utilisent, 93 % des Français se disent satisfaits des médicaments génériques, un pourcentage
similaire chez les médecins. Une satisfaction encore plus largement partagée chez les pharmaciens (99 %).

1

« Panorama des connaissances, perceptions et pratiques des Français et des professionnels de santé (médecins généralistes et pharmaciens
d’officine) à propos des médicaments génériques » - Institut BVA pour la CNAMTS - Baromètre réalisé par téléphone en février 2016.
- Pour le grand public, auprès de 1 005 personnes représentatives de la population française, et un sur-échantillon de 60 bénéficiaires de
l’ACS et 81 bénéficiaires de la CMU avec au total 493 malades chroniques et 350 publics précaires (dont 151 CMU-C et 124 ACS). La
représentativité de l’échantillon global a été assurée selon les variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé, après stratification
par région et catégorie d’agglomération.
- Pour les médecins généralistes, auprès de 500 médecins généralistes. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon les variables
suivantes : sexe, âge, convention, région et catégorie d’agglomération.
- Pour les pharmaciens d’officine, auprès de 500 pharmaciens. La représentativité de cet échantillon a été assurée selon les variables
suivantes : sexe, âge, chiffre d’affaires de l’officine, et par région.
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74 % des Français se déclarent prêts à « avoir davantage de médicaments génériques sur l’ordonnance que
leur remet leur médecin ».
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la satisfaction des patients et professionnels de santé :
•

« Les médicaments génériques sont faciles à prendre » : 88 % des patients, 74 % des médecins généralistes et
95 % des pharmaciens ;

•

« Ils sont bien tolérés » : 75 % des patients, 70 % des médecins généralistes et 96 % des pharmaciens

•

« Ils ne provoquent pas plus d’effets secondaires que les médicaments d’origine » : 75 % des patients, 73 %
des médecins et 92 % des pharmaciens.

UN NIVEAU DE CONFIANCE PLUS MODÉRÉ QUI TRADUIT ENCORE QUELQUES DOUTES
La note moyenne de confiance accordée par le grand public aux médicaments génériques est de 6,8/10. Côté
médecins, ce niveau de confiance est en deçà : 6,6/10. Le niveau de confiance est plus élevé chez les
pharmaciens (8,7/10).
Ce niveau de confiance est en hausse par rapport à 2012 auprès de tous les publics, notamment chez les
médecins : + 0,1 point pour le grand public, + 1,1 point pour les médecins, et + 0,6 point pour les pharmaciens 2.

SUR L’ESSENTIEL, LA LÉGITIMITÉ DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE SEMBLE ACQUISE…
•

L’efficacité des médicaments génériques est tout à fait reconnue par la grande majorité des Français (77 %),
en phase avec les professionnels de santé (76 % des médecins généralistes, 96 % des pharmaciens) ;

•

75 % des Français, 81 % des médecins généralistes et 93 % des pharmaciens savent que la biodisponibilité 3 du
médicament générique est identique au médicament d’origine ;

2

"Freins et leviers à la prescription et à l'utilisation des médicaments génériques auprès des médecins généralistes, des pharmaciens et des assurés" –
Kantar Health pour la CNAMTS - Baromètre réalisé par Internet en juin 2016.

3

C’est-à-dire la quantité de principe actif disponible dans le sang du patient et la vitesse à laquelle ce principe actif atteint la circulation sanguine.
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•

73 %, 85 % et 93 % d’entre eux sont conscients que ces médicaments sont soumis aux mêmes règles
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) que l’ensemble des médicaments ;

•

75 % du grand public, 72 % des médecins généralistes et 93 % des pharmaciens affirment savoir que la
molécule du médicament a été utilisée au minimum 10 ans sous un nom de marque avant d’être
génériquée.

D’autres qualités sont également reconnues :
•

La capacité à soigner la plupart des pathologies : 62 % du grand public, 81 % des médecins et 91 % des
pharmaciens ;

•

L’attractivité du prix, du fait que le médicament générique nécessite moins d’investissements en recherche
et développement : 70 % du grand public, 91 % des médecins et 96 % des pharmaciens.

… MAIS DES CONNAISSANCES FRAGILES SUR DES SUJETS CLÉS
•

Seuls 52 % des Français pensent que la fabrication des médicaments, qu’ils soient princeps ou génériques, est
contrôlée de la même manière à travers le monde. Cet item ne remporte l’adhésion que de 36 % des
médecins ;

•

La capacité des médicaments génériques à soigner des maladies graves comme les cancers est connue de
47 % des Français, 64 % des médecins et 86 % des pharmaciens ;

•

48 % des Français déclarent savoir que « les excipients 4 n’ont pas d’impact sur l’efficacité du
médicament », seuls 29 % des médecins généralistes et 52 % des pharmaciens sont d’accord avec cette
affirmation ;

•

Seuls 34 % des Français et 60 % des médecins savent que ces médicaments ont permis d’économiser 7 milliards
d’euros en 5 ans.

SUR L’ORDONNANCE, LA MOLÉCULE GAGNE DU TERRAIN SUR LA MARQUE
En 2013, les médecins généralistes déclaraient faire 24 % de leurs prescriptions en DCI (Dénomination Commune
Internationale). Le taux déclaré de prescription en DCI atteint 44 % en 2016, soit deux fois plus qu’il y a
3 ans.
L’usage de la mention « non substituable » semble être encouragé par l’attitude des patients. En effet, 13 % des
Français déclarent en avoir fait la demande, chiffre qui augmente de 6 points chez les malades chroniques.
40 % des médecins généralistes et 77 % des pharmaciens pensent que « la mention NS est trop utilisée ».

4

Les excipients sont des substances sans effet thérapeutique qui entrent dans la composition du médicament pour lui donner, par exemple, une
consistance, un goût ou une couleur. Tous les médicaments intègrent des excipients dans leur composition.
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UN MÉDICAMENT QUI A FAIT SES PREUVES
Efficacité, qualité, sécurité :
contrôlées à toutes les étapes de la vie du médicament générique
UN RECUL DE 20 ANS…
… Sur l’efficacité de la molécule
Le médicament générique est un médicament bien connu avant même sa commercialisation. Il est conçu à partir
d’une molécule dont l’efficacité et la sécurité d’emploi bénéficient d’environ 10 ans d’études et d’au moins 10
ans d’utilisation.
… Sur la pratique des médicaments génériques en France
Présents depuis 20 ans en France, les médicaments génériques sont largement utilisés par les Français, pour
soigner les maladies bénignes comme les plus graves. De nombreuses études en vie réelle ont montré une
efficacité et une sécurité équivalentes entre médicaments d’origine et médicaments génériques.

LA BIOÉQUIVALENCE, GAGE DE L’EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Pour obtenir la qualité de médicament générique, un médicament doit prouver sa bioéquivalence avec le
médicament d’origine. La bioéquivalence apporte la garantie d’une efficacité thérapeutique et d’une sécurité
d’emploi identiques à celles du médicament d’origine, indépendamment de sa présentation (forme, taille,
couleur, conditionnement).

Un médicament est générique quand… il contient strictement
la même quantité du même principe actif que le médicament
d’origine et se comporte de la même manière dans
l’organisme.
AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE =
BIOÉQUIVALENCE + QUALITÉ PHARMACEUTIQUE DÉMONTRÉES
Pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un médicament générique, le laboratoire doit réunir
les éléments permettant de démontrer :
•

sa bioéquivalence : études réalisées sur des groupes de volontaires sains ;

•

sa qualité : origine et spécifications des matières premières, méthodes de fabrication et de contrôle du
produit fini ;

•

la reproductibilité de sa qualité d’un lot à l’autre et le maintien de cette qualité dans le temps.

Les excipients à effets notoires ne sont pas une spécificité
des médicaments génériques. Ce sont des composantes
susceptibles d’être mal tolérées par des patients présentant
des allergies ou des intolérances ; dans certains cas, elles
sont présentes dans le médicament d’origine et pas dans le
médicament générique, ce qui constitue alors une alternative
pour les patients allergiques.
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DES CONTROLES RIGOUREUX, LES MEMES PROCÉDURES ET LE MEME NIVEAU
D’EXIGENCE QUE POUR TOUT MÉDICAMENT
Tout médicament commercialisé en Europe, quel que soit son lieu de production, est soumis à la règlementation
européenne et fait l’objet de contrôles. Dans un contexte de mondialisation de la production des médicaments,
la coopération internationale s’est renforcée au cours des dernières années : l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) et ses homologues des agences européennes et internationales
coordonnent leurs actions d’inspections et de contrôles en laboratoire et optimisent leurs ressources pour
s’assurer de la qualité des données et des produits qu’ils contrôlent. Les référentiels applicables aux
médicaments sont tous basés sur la législation européenne.
Des contrôles rigoureux, conduits par des instances françaises et internationales

Dossier de presse – 27 septembre 2016 - Campagne Médicaments génériques

15

Promouvoir le médicament générique

Dossier de presse – 27 septembre 2016 - Campagne Médicaments génériques

16

Promouvoir le médicament générique

PROMOUVOIR LE MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
20 ans de mobilisation, des bénéfices pour tous
Le médicament générique en France a 20 ans ! Depuis son inscription dans le Code de la santé publique en 1996,
il fait l’objet d’une politique de développement volontariste s’appuyant sur la mobilisation de tous pour des
bénéfices collectifs incontestables.
La nouvelle impulsion que lui donne aujourd’hui Marisol TOURAINE à travers cette campagne doit permettre au
médicament générique de jouer un rôle encore plus décisif dans la santé de demain, en contribuant à soutenir
l’innovation thérapeutique et la pérennité du système de santé, à l’instar des autres pays européens.

FINANCER LES INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES
En moyenne 30 % moins chers que les médicaments d’origine,
les médicaments génériques ont permis d’économiser
7 milliards d’euros en 5 ans (2010-2014) 5.
De nouveaux enjeux pour le système de santé
L’arrivée d’innovations thérapeutiques majeures, mais très onéreuses, s’est accompagnée, en 2014 et 2015,
d’une forte hausse des dépenses de médicaments (+ 3,8 % en 2014, + 4,5 % au 1er semestre 2015 6 ).
L’introduction de ces médicaments représente une opportunité pour les patients et le système de santé, mais un
défi en termes de financement. C’est d’autant plus vrai pour le système de soins français, qui est en Europe l’un
de ceux qui assurent la diffusion la plus rapide et la plus large de l’innovation thérapeutique. L’arrivée en 2014
des nouveaux traitements de l’hépatite C, les antiviraux d’action directe (NAAD), en est un exemple.
Les médicaments génériques, un levier d’action indispensable
Après une croissance importante, les économies réalisées grâce aux médicaments génériques se stabilisent
depuis 2014 (1,73 milliard d’euros contre 1,77 milliard en 2013). La dynamique des années précédentes
s’expliquait par l’expiration progressive des brevets de médicaments très prescrits (statines, inhibiteurs de la
pompe à protons...), combinée à des actions de promotion des médicaments génériques. Or les marges
d’économies liées à cet effet tendent à s’épuiser, car des classes entières sont aujourd’hui génériquées.
Il est donc plus que jamais nécessaire de promouvoir la diffusion des médicaments génériques pour permettre à
tous les patients qui doivent en bénéficier d’accéder de manière rapide à ces traitements.
Montants des économies réalisées grâce aux médicaments génériques (2007/2014)

5
6

Assurance Maladie.
Assurance Maladie - Dépenses de médicaments de ville en 2014 et premier semestre 2015.
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UNE NOUVELLE IMPULSION AVEC UN PLAN D’ACTION EN VILLE, À L'HÔPITAL ET DANS
LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
En 2012, Marisol TOURAINE a mis en place le système « tiers-payant contre générique » pour réserver le tierspayant aux assurés qui acceptent la délivrance de médicaments génériques, lorsqu'il en existe pour les
médicaments qui leur sont prescrits. Les résultats sont là : grâce à cette mesure, le taux de substitution est
remonté à 83,2 % en moyenne nationale en 2016 par rapport à 71,7 % en 2012.
C’est pour aller plus loin, et revoir dans son intégralité la politique des médicaments génériques en France
que la ministre a lancé en mars 2015 le Plan national pour la promotion des médicaments génériques.
Ce plan a pour ambition d’encourager la prescription et l’utilisation des médicaments génériques à l’hôpital, en
ville, ou bien en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Objectifs :
•

augmenter la prescription des médicaments génériques de 40 à 45 % ;

•

atteindre l’objectif fixé du taux de substitution par les pharmaciens (86 %) ;

•

pour, in fine, réaliser une économie de 350 millions d’euros sur 3 ans.

Articulé autour de sept axes déclinés en quatre-vingts actions, il touche l’ensemble des acteurs concernés – les
médecins comme les pharmaciens, qu’ils exercent en ville ou à l’hôpital, qu’ils soient généralistes ou
spécialisés, et bien sûr les patients. Avec ces mesures, les professionnels de santé sont mieux accompagnés dans
l’exercice de leur métier pour que la prescription des génériques leur soit facilitée.
Par ailleurs, toujours dans le but de mieux accompagner les professionnels de santé, ce plan met à leur
disposition un système d’aide à la décision pour les prescriptions. Concrètement, ce système propose
systématiquement la prescription d’un générique si celui-ci existe et répond aux besoins du patient.

www.assurance-maladie.fr www.social-sante.gouv.fr www.ansm.sante.fr
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ANNEXE 2
Le développement du médicament générique en France depuis 20 ans
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

MESURES CONVENTIONNELLES

INDICATEURS DE L’USAGE
Médicament générique : 2 % du marché
total des médicaments en volume

ANNEES 90
1996

Introduction de la définition du
médicament générique dans le Code de la
Santé Publique

1998

Création du répertoire des médicaments
génériques

1999

Instauration du Droit de substitution :
chaque pharmacien peut substituer à la
spécialité prescrite une spécialité du
même groupe générique

ANNEES 2000

2002

Incitation des médecins à rédiger 25 % des
prescriptions en Dénomination Commune
Internationale (DCI)

Depuis 2006

2002

1 boîte de médicaments vendue sur 10 est
une boîte de médicaments génériques
Taux de substitution : 35 %

Rémunération complémentaire pour le
pharmacien en fonction du taux de
médicaments génériques délivrés sur une
sélection de molécules

2007

Lancement du « Tiers Payant contre
Génériques » (TPCG) : réserver le tiers
payant uniquement aux assurés acceptant la
délivrance des médicaments génériques

2009 et 2011

Engagement des médecins à développer la
prescription des médicaments génériques.
A partir de 2011, la politique de
rémunération intègre des objectifs de
prescription au sein d’objectifs de santé
publique (ROSP)

Depuis 2012

Engagement des pharmaciens à assurer la
stabilité de la délivrance auprès des plus de
75 ans (même médicament générique tout
au long du traitement, mention du nom du
princeps substitué sur la boîte de
médicament).

1er janvier 2015

Obligation de prescrire en DCI
applicable à l’ensemble des médicaments,
avec une phase de transition prévue pour
permettre aux prescripteurs de s’adapter
et de s’équiper en outils informatiques
adéquats (logiciels d’aide à la prescription
– LAP)

Généralisation du « Tiers Payant contre
Génériques » à l’ensemble du territoire et à
l’ensemble des assurés quel que soit leur
régime d’affiliation

2016

Réévaluation et inscription de nouveaux
objectifs de prescription dans la nouvelle
Convention médicale

2012

1 boîte de médicaments vendue sur 4 est
un médicament générique
Taux de substitution : 71,7 %
Taux de prescription en DCI chez les
médecins : 12,2 %

2013

7 709 spécialités génériques inscrites au
répertoire
1 boîte de médicaments vendue sur 3
est une boîte de médicaments génériques

2015-2016

Taux de substitution : 83,2 %
Taux de prescription dans le répertoire :
44,2 %
(ville comme hôpital)
Près de 80 % des patients et des médecins
utilisent les médicaments génériques,
93 % en sont satisfaits (BVA 2016)
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