POURQUOI AI-JE L’IMPRESSION
QUE LE MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE EST MOINS EFFICACE
QUE LE MÉDICAMENT D’ORIGINE ?

Si toutes les études scientifiques confirment
que l’efficacité du médicament générique est identique
à celle du médicament d’origine, certains facteurs
inhérents au patient ou à sa maladie peuvent agir sur
l’effet d’un médicament, qu’il soit générique ou d’origine.

DIFFÉRENTS FACTEURS PEUVENT AGIR SUR L’EFFICACITÉ D’UN MÉDICAMENT :
• La maladie elle-même présente des fluctuations au fil
du temps (évolution des symptômes).

• Le même médicament pris par la même personne peut
avoir, selon les jours, des effets plus ou moins importants.
C’est ce que l’on appelle la « variabilité intra-individuelle ».

• L’horaire de la prise, la consommation de certaines
boissons (alcool, jus de pamplemousse…), la prise d’autres
médicaments, de compléments alimentaires… peuvent agir
sur l’efficacité d’un médicament.

Les médicaments génériques sont aussi efficaces
que les médicaments d’origine correspondants.
Les études scientifiques montrent que leur efficacité est équivalente
à celle des médicaments d’origine et que les fluctuations constatées
sont également équivalentes.
En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien
pour analyser avec lui les causes probables d’une variation des effets
du médicament et faire le meilleur choix pour votre santé.

COMMENT EXPLIQUER QUE J’AI RESSENTI DES EFFETS INDÉSIRABLES
EN PASSANT À UN MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE ?

Tout médicament, qu’il soit générique ou d’origine,
peut présenter des effets indésirables,
passagers ou durables, bénins ou sévères.

BON À SAVOIR
• Les médicaments génériques ne présentent
pas plus d’effets indésirables que les
médicaments d’origine correspondants ;
les études scientifiques le prouvent.
• Un effet indésirable peut apparaître à tout
moment au cours d’un traitement et pas
seulement à son début, avec un médicament
d’origine comme avec un médicament
générique.
• Les effets indésirables de chaque
médicament sont répertoriés et mentionnés
sur la notice incluse dans la boîte.
Ils font l’objet d’une surveillance tout au long
de la commercialisation du médicament.

MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES :
PATIENTS ET PROFESSIONNELS
DE SANTÉ LEUR FONT CONFIANCE

DES PERSONNES QUI ONT RECOURS

AUX MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

EN SONT SATISFAITES
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

En cas d’effet indésirable, signalez-le à votre
médecin ou à votre pharmacien afin qu’il vous
indique la conduite à tenir.
Vous pouvez également signaler aux autorités
sanitaires tout effet indésirable, même s’il est
déjà mentionné sur la notice, en quelques clics
sur le site : www.signalement-sante.gouv.fr.

DES PHARMACIENS
UTILISENT DES MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES À TITRE PERSONNEL

LORSQU’ILS SONT MALADES
Source : « 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 l’Assurance Maladie – Baromètre
réalisé par téléphone en mars 2017.

Une interrogation sur les médicaments génériques ?
Rendez-vous sur medicaments.gouv.fr et sur ameli.fr

MedGen_07_Juillet 2017 – Ne pas jeter sur la voie publique

ET

