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gEnERIquES

Des prescriptions selon la classe

 ☛ agnès sommet : unité 1027 Inserm 
- université toulouse iii-paul-sabatier, 
équipe pharmaco-épidémiologie, évaluation 
de l’utilisation et du risque médicamenteux

 �  a. sommet et al. revue d’epidémiologie  
et de santé publique, décembre 2013 ;  
61 (6) : 539-44

L�Taux de 
substitution

Rapport du nombre de 
doses journalières de 
génériques au nombre 
total de doses journalières 
(génériques + princeps) 
délivrées

L�Rémunération sur 
objectifs de santé 
publique (ROSP)

Depuis 2012, convention 
entre l’assurance maladie 
et les médecins libéraux 
qui prévoit notamment 
l’attribution de primes 
aux médecins traitants 
prescripteurs de 
génériques.

Depuis une  quinzaine 
d’années, en France, 
l a  subst itut ion 

des médicaments de 
 référence par des géné-
riques est encouragée. 
La mise à disposition 
de ces derniers, dont la 
compo sition  qualitative 
et quantitative en prin-
cipes actifs est la même que les originaux, aussi 
appelés « princeps », répond principalement à un 
impératif économique, dans le cadre plus global de 
la régulation des dépenses de santé. En effet, selon 
l’ANSM, les génériques coûtent en moyenne 30 % 
moins cher. En 2010, ils ont permis d’économiser 
1,3 milliard d’euros sur 23,1 milliards de dépenses de 
médicament. L’assurance maladie recommande donc 
d’y avoir recours pour cinq classes de médicaments 
largement prescrits en médecine générale : les antibio-
tiques, les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 
utilisés contre l’acidité gastrique, les statines utilisées 
contre l’hypercholestérolémie, les antihypertenseurs 
et les antidépresseurs. Pour les autres classes, il n’existe 
généralement pas de recommandations particulières. 
Certains médicaments, comme les antiépileptiques ou 
certaines hormones thyroïdiennes, font même l’objet 
de mise en garde contre une éventuelle substitution. 
Afin d’évaluer l’efficacité de cette politique de santé 
publique, une équipe de recherche, emmenée par 
Agnès Sommet *, de l’unité mixte Épidémiologie 
et analyses en santé publique : risques, maladies chro-
niques et handicaps, à Toulouse, a déterminé le taux de 
substitution (L) des princeps en médecine générale. 
« À partir des données de remboursement de la caisse 
régionale d’assurance maladie de Midi-Pyrénées, entre 
mars 2010 et mars 2011, nous avons sélectionné des 

classes pharmacologiques 
largement prescrites, et qui 
font l’objet de débats ou de 
recommandations quant 
à leur substitution par des 
génériques  », précise la 
chercheuse. Résultats : on 
constate une variabilité 
importante selon la classe 

pharmaco-thérapeutique, avec un facteur de 1 à 3. 
Les antibiotiques sont les plus substitués - à hauteur 
de 90 % - alors que ce taux n’atteint pas les 29 % pour 
les hormones thyroïdiennes. « L’existence de recom-
mandations incitant ou non à la substitution explique 
en partie ces différences, ainsi pour les antibiotiques, ou 
encore les IPP, les statines et les antidépresseurs, qui ont 
également un taux de substitution important. Mais, la 
réticence des professionnels de santé et du public concer-
nant l’efficacité et la sécurité des génériques, entre autres, 
peut également influer », nuance Agnès Sommet. 
Globalement, la politique menée par  l’assurance 
 maladie semble donc porter ses fruits. La 
«  Rémunération sur objectif de santé publique » (L), 
axe majeur de la convention signée en juillet 2011 
entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, 
devrait permettre d’optimiser encore la prescription 
des médicaments génériques.�n  Hélène Perrin

Actuellement, ils représentent 
environ 24 % des médicaments 
délivrés, selon l’Agence nationale  
de sécurité du médicament (ANSM).  
Un chiffre à première vue satisfaisant 
mais qui est à nuancer selon la 
classe pharmacologique considérée 
et les recommandations, comme  
le montre une étude réalisée  
sur la région Midi-Pyrénées.

“ L’existence 
ou non de 
recommandations 
explique les 
différences dans 
les pratiques  
de substitution „
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