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Contexte 



 



• Les génériques existent depuis les années 
80. 

• Est « généricable » un médicament dont le 
brevet expire. 

• But: économique. 

• 1 boîte sur 20 en 2002 contre 1 boîte sur 4 
en 2013. 

• GEMME (2014) :  médecin responsable. 

• Problème de confiance et de pression. 

 

 



 

OBJECTIFS 
 

Evaluer le ressenti des médecins 
 

Retentissement sur la relation médecin-
malade  

Relation médecin-pharmacien 
 

Les difficultés rencontrés 

 

 



 

 

Quelques dates importantes 



 
 

 

 

 

24 avril 1996 : Ordonnance dans le cadre  

du Plan Juppé 
 

 « On entend par spécialité générique d’une autre 
spécialité, une spécialité qui a la même composition 

qualitative et quantitative en principes actifs, la 
même forme pharmaceutique, et dont la 

bioéquivalence avec l’autre spécialité a été 
démontrée par des études appropriées de 

biodisponibilité». 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
• Loi 23 décembre 1998:  notion de spécialité de référence 

et de groupe générique. 
 
• Substitution par le pharmacien dès 1999. 
 
• Accord en 2002 entre la Sécurité sociale et les médecins. 
 
• 2006 : mise en place du « Tiers payant contre 

génériques » dans quelques départements. 
 
• Le CAPI en 2009 puis la ROSP en 2011 : contrat établi 

entre médecins et Assurance maladie          incitation à la 
prescription dans le répertoire des génériques. 

 
• 2012 : généralisation du TPCG au niveau national. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Autorisation de mise sur le 
marché et prix 



    Demande d’AMM pour un médicament 
générique comprend: 

  ✓un dossier pharmaceutique 

  ✓un dossier biopharmaceutique> bioéquivalence 

 

     

    Prix du générique = prix administré 

      2012: 60% moins cher 

 

 



 

 Matériels et Méthode 



 
 
• Etude qualitative: 3 focus groups 

• Secteur de Montbéliard, Pont de 
Roide et L’Isle sur le Doubs 

• 30 médecins généralistes 

• Guide d’entretien 

• Logiciel RQDA 

• Codages et catégories 



 

 

LES RÉSULTATS 



. 
 

« Il faut y aller, faut foncer,  
c’est un intérêt économique .» 

« Je crois que c’est un avantage pour nous de prescrire le 
nom de la molécule parce qu’au moins on sait, nous, ce 
qu’on prescrit, parce que je crois que ça, ça évite quand 
même des erreurs ou des doublons ».  

« C’est un langage commun ». 
 

« Ça a peut être diminué la puissance du labo  
  qui se croyait intouchable, 
 et c’est peut être un bon point ».  



 

 

Les inconvénients de leurs 
prescriptions 



« T’as des gens qui ont effectivement un vrai vécu  
par rapport à un médicament qu’ils ont pris, 
 qui leur a donné la diarrhée,  
alors que le produit princeps ne le faisait pas ».  
 

« J’étais un gros prescripteur d’Aprovel®. 
 J’ai eu plusieurs expériences de non efficacité du générique de l’Aprovel®,  
c’était flagrant, c’était du jour au lendemain ». 

 

« J’ai un patient qui a une insuffisance rénale, et qui est sous miansérine.  
Je suis allé voir sur Athymil®, on ne trouvait plus Athymil® dans la base Vidal. 
 Et ben, j’ai regardé mianserine, mais c’est… y a rien » !  

 

« S’il n’y en avait pas 36 000 de génériques d’une même sorte, ben ça irait !  
Mais t’as 36 000 génériques, t’as 36 000 boites, et ça change peut être pas tous les mois 
 mais au moins tous les 6 mois, voilà mon problème ! ».  

« Quand on a une boite de glicazide 30-60 
 qui change de couleur, de machin ,de forme  
ben on peut  avoir des accidents 
 qui arrivent moi j’en ai déjà eu ».  

 

« il faut bien connaître ce qu’on prescrit. Quand on a nos habitudes aussi, nous, médecins, finalement quand, 
 pendant des années, on prescrit le nom princeps et on nous demande tout d’un coup de mettre en DCI, 
(…) on n’a pas forcement en tête le nom DCI ». 



« Quand ils sont fabriqués à petzouille, euh contrôlés on ne sait comment.  
On voit les produits chinois comment ils sont faits (…)Moi, je pense qu’il y a  

quand même un problème de contrôle et de traçabilité ».  
 

« Tu prends un Lysanxia® 10 que tu veux faire fondre sous la langue 
 à quelqu’un d’un peu stressé, ça marche. Essaie avec un générique !  
Le temps qu’il soit fondu, il a le temps de stresser ! ».  
 

« On a l’impression que les chroniques d’ailleurs sont beaucoup plus sensibles que ceux qui sont en phase aiguë ».  

« Ben créer un petit peu  la panique chez nos patients,  
surtout les plus anciens parce que le changement d’une DCI 
 c’est pas facile à lire, une couleur de boite c’est facile à reconnaître,  
donc quand on change régulièrement  euh je ne suis pas contre 
 le générique, j suis contre le faites que le générique change tous les mois de forme,  
de galénique, de nom de labo, donc ça, ça me dérange parce que  

 ça fout  la merde effectivement  chez les patients les plus  anciens ».  

:« Elle avait la prescription du cardiologue, un spironolactone,  
euh un Aldactone 50®, qui s’est transformé une fois en 
 spironolactone et puis le mois d’après qui s’est transformé 
 en spironolactone altizide parce qu’à force de faire  
des trucs machins, le pharmacien s’est gouré ! 
Problème, c’est qu’elle a 90 ans la patiente et qu’elle 
 a du furosémide à côté. C’était au mois d’août, donc  
déshydratation, donc 6 jours à l’hosto ! (…) 
Donc l’erreur, elle peut venir pas que du patient qui 
 prend des trucs ! ».  



« Moi, j’en ai un qui est reparti en épilepsie ! ». 
 

« Avec les génériques, on avait des TSH qui faisait ça (il indiquait des oscillations avec l’index) 
(…)Maintenant, pour tous ceux qui sont sous Levothyrox®, les TSH sont redevenues relativement 
stables.  
Donc, même nous, on est en droit de se poser des questions sur la qualité des génériques ».  



 

 

Une prescription chronophage 



« Ils reviennent parce que ça ne va pas ». 
 

« C’est surtout la perte de temps,  
et à un moment donné, c’était 15 fois par jour,  
à chaque consultation, ça prenait 2 minutes quoi ! ».  

 

« C’était difficile les DCI parce que j’ai eu 
 une formation initiale 
 où on ne nous a pas apprit les DCI  
donc il a fallu se replonger dedans ».  

« on perd un petit peu de temps pour expliquer ce qu’on ne devrait  
pas forcément expliquer.  Expliquer  le pourquoi du générique et (…) 
l’intérêt du générique mais ça  ce n’est pas forcément notre rôle à nous ».  



 

 

Relation médecin malade 



« Les gens, surtout, nous opposent aujourd’hui un 
refus comme jamais !  
Des gens qui refusent du début à la fin de 

l’ordonnance, quoi ! ».  

« dans les médias il y a des fausses informations, des informations contradictoires, 
 donc ce qui fait que les gens sont perdus, les gens se méfient,  
les gens sont méfiants, bon, dès qu’on parle de génériques : 
 « je ne veux surtout pas de générique ». 
 Alors c’est reparti pour un tour, il faut réexpliquer (…) ». 

« Les génériques ont été aussi un moyen pour le 
patient  
de rentrer avec nous dans une négociation,  
dans des rapports de force qu’il pouvait y avoir,  
une nouvelle forme de médecine ».  
 

« les gens se font leur opinion grâce aux medias ». 

  
 

« Moi, l’arrivée des génériques a pollué mon exercice! » 



 

 
Le « non substituable » 

manuscrit  



« J’adore le truc de nous faire écrire à la main, en toute lettre, « non substituable », de nous faire écrire à la main 
comme des gosses qu’on va punir, à faire de la copie (...) tu vas écrire à la main le truc, et pis pour chaque 
médicament, et tu le mettras aussi sur le duplicata, ça aussi c’est un peu nous prendre pour des demeurés ».  

« À chaque fois, ils reviennent 
 avec leur ordonnance, 
 il faut rajouter non substituable 
 sur toutes les lignes, 
 c’est contraignant ».  

« Moi, je leur dis : voilà, vous voyez avec le pharmacien,  
moi je note plus « non substituable »  
parce que ça commence à me taper sur le système ».  

« En plus, ça te plombe ta 
consultation. Les gens, ils 
arrivent, ils s’asseyent, et 
disent « Je vous préviens, je 
veux pas de génériques ».  

« Justement, étant cartésien,  
je ne comprends pas pourquoi 
 si c’est la même chose qu’on nous  
autorise, qu’on nous donne le droit de dire 

 « je veux que ce ne soit pas substitué ».  
 



  

Relation médecin 
pharmacien 



« Mais le problème c’est que le pharmacien il a pas été,  
il a pas joué non plus franc jeu , il a  dit attendez mais pour 
 ne pas faire payer son client ben retourner voir votre médecin 
 et marquez à côté « non substituable » parce que vous avez le droit ».  

« Nous, on s’est réuni avec le nôtre,  
mais on n’en a qu’un, donc c’est facile !  
On s’est mis d’accord entre nous et puis point barre ».  

 

« Le patient revient avec sa boite et c’est là qu’on voit qu’on avait marqué « non substituable » 
 et la boite, c’est la boite du générique ».  
 

« Y a des pharmaciens qui sont quand même teigneux, qui veulent absolument 
du 100% génériques, mais ça ne se passe pas toujours très bien ». 



 

 

DISCUSSION 



Perte de confiance envers la 
qualité et la sécurité 

 • Sondage :  dégradation de la perception des 
génériques côté médecin 

       51% contre 60% en 2009 

• Mondialisation de la pharmaco chimie:  60 à 
80% pays tiers 

• Contrôle des laboratoire de matières 
premières par ANSM 

• ANSM 2006-2011    88 inspections des sites 

 

 

 



Doute sur l’efficacité 
 

• Sondages 

• Problème de l’effet nocebo. 

• Thèse : effet nocebo augmenté chez les 
patients refusant les génériques. 

• CNAMTS 2012     absence de supériorité 
d’un princeps/ générique avec étude 
simvastatine. 

• Etude Slovène     88,9% des médecins ne 
perçoivent pas de moindre efficacité. 

 

 



Difficultés contraignantes et 
chronophage 

• Galénique: problème des brevets          limite 
concurrence. 

• DCI: mémorisation fastidieuse. 

• Multitude de marques  

   risque d’erreurs à la distribution 

 

• Population âgée          risque de confusion. 

            difficultés de gestion. 

 



Les médicaments à marge 
thérapeutique étroite 

• Mise en garde de l’Afssaps: Levothyrox® /anti 
épileptique et Durogésic®. 

• Enquête Biraben : 1/3 neurologues.  

   récidives de crises ++ 

• 6 pays ont interdit et 2 pays ont encadré la 
substitution anti épileptique. 

• ANSM : pas de lien entre récidives de crise et 
substitution mais autorisation de noter le NS. 



Rapport de force  
médecin-malade 

• Négociation inhabituelle aggravée. 

• NS = double peine. 

• Seulement 4% des ordonnances porte NS. 

• NS    incohérence, légitimité?  

 



 

PLACE DES MEDIAS 
 

 

• Dénigrement des génériques. 

• Perte de crédibilité du médecin. 

• Aggravation de la relation. 

• Moyen pour continuer à promouvoir princeps. 

 

 

 



Doute sur les économies 
réalisées/ rôle du médecin 

• Accroissement des consultations. 

• Gâchis des médicaments. 

• IDE à domicile      pilulier. 

• Génériques aux mêmes prix que leurs princeps. 

• Impression de gabegie dans d’autres secteurs de 
soins. 

• Solution proposée :  baisse du prix princeps ( 
mais mondialisation). 

 



 

Doute sur les économies 
réalisées/ rôle du médecin 

 

 

Médecin influencé sur sa pratique par les 
politiques et l’Assurance maladie  

   rôle de maîtrise des dépenses de santé 



 
Forces et limites de l’étude 



• Verbatim analysés par 2 personnes. 

• Echantillon représentatif. 

• Entretien collectif> expression libre. 

• Travail complémentaire d’une thèse qui est en cours 

      à Besançon mais côté patient ( Mlle Proust). 

• Thèse région PACA 2013> mêmes questionnements 
 

 

 

• Biais de recrutement> modification des résultats. 

• Risque de domination de certains participants. 

• Seulement 3 groups focus. 
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Conclusion 



• Amplification des contraintes et chronophagie. 

• Nombreux questionnements. 

• Problème de conflit avec les patients+++          
    risque sur l’observance. 

• Le « non substituable » manuscrit incohérent. 

• Coordination avec le pharmacien. 

• Axer un travail d’information auprès des patients. 

• DCI: obligatoire début 2015     conflits stoppés ? 

 

 

 

 



 

Merci de votre attention 


