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DOSSIER  

La  question des génériques n’en finit pas d’ali-
menter la controverse. Son rôle supposé dans 

la réduction des dépenses de santé est régulièrement 
contredit. En ce qui concerne l’équivalence du générique 
par rapport au médicament d’origine, certains médecins 
n’hésitent pas à la remettre en cause, notamment par 
rapport aux effets notoires des excipients.  
 

La mise sur le mar-
ché de tels médica-
ments, on le voit 
bien, soulève des 
questions scienti-
fiques, médicales et 
pharmaceutiques, 
mais aussi du deve-
nir industriel dans la 
branche, les grands 
laboratoires n’hési-
tant pas à se servir 

du prétexte de la concurrence déloyale des génériqueurs 
pour supprimer des milliers d’emplois, alors qu’ils ne re-
présentent qu’environ 15% du marché et que la plupart du 
temps ce sont eux qui les produisent. 
 
Sans prétention de notre part, nous avons souhaité 
vous apporter les éléments essentiels à savoir sur le 
générique. Ci-après vous les trouverez sous forme de 
questions/réponses, additionnées d’un glossaire qui vous 
amènera des points de repères quant au vocabulaire utili-
sé, pouvant être, lorsque l’on n’est pas un initié, une 
langue étrangère.  
 

 

Oui , le malade a le choix de refuser un générique, 
mais la condition est, qu’il demande au  

médecin d’écrire la mention légale « NON SUBSTI-
TUABLE », à la main, sans abréviation et en face de 
chaque médicament pour lequel il existe un générique. Si 
un médecin écrit « NON SUBSTITUABLE » sur une  
ordonnance, c’est parce que le patient le lui demande, ou 

 
parce que le médecin a déjà constaté ou craint un 
problème avec un générique. 
 

L orsque vous achetez des médicaments prescrits par 
votre médecin, votre pharmacien vous propose de ne 

pas payer la part remboursée par l’assurance maladie, si 
vous présentez votre carte vitale. C’est le principe du  
« tiers payant ». 
 
Depuis peu, les pharmaciens peuvent désormais refu-
ser la pratique du tiers payant aux personnes refusant 
la délivrance des médicaments génériques. Dans ce 
cas, les patients devront avancer l’argent des médica-
ments avant de se faire rembourser par la Sécurité So-
ciale, puis par la mutuelle des assurés sociaux. 
 

 

C ’est le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS), instance de négociation qui comprend, entre 
autres, l’Etat, l’Assurance Maladie, les industriels. Le prix 
est déterminé, en général, par son coût de production, 
de recherche et de développement, sa valeur ajoutée 
thérapeutique sans pour autant que celle-ci soit compa-
rée à des médicaments déjà existants et qui pourraient 
être moins chers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ou presque, sur ce que vous vouliez  

savoir sur les médicaments génériques            

Peut–on refuser les médicaments  
génériques ? 

Qui fixe le prix des médicaments ? 



����    8    ����      N° 493  -  Décembre  2011 

 

 

La  législation exige que l’on retrouve dans l’orga-
nisme, avec le médicament générique, une quantité 

de principe actif similaire à celle retrouvée avec le prin-
ceps. Néanmoins, cette quantité autorise une diffé-
rence de - 20 % / + 25 %. Cette différence est diminuée 
pour certains génériques. Autant dire que la législation 
permet qu’un générique puisse être mis sur le marché 
dans une fourchette d’acceptation de 45 % de diffé-
rence sur le principe actif. 
 
À savoir : pour certaines classes de médicaments (anti-
cancéreux, antiépileptiques, antiarythmiques, etc.) cette 
différence peut être lourde de conséquence. 
 

 

Les  spécialités figurant au répertoire sont classées 
par groupe générique. Chaque groupe com-

prend la spécialité de référence (identifiée par la lettre  
« R ») et ses génériques (identifiés par la lettre «G»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non , pas forcément. 
Contenir le 

même principe actif ne 
veut pas dire « aussi 
efficace ». Les géné-
riques peuvent légale-
ment être 20 % moins 
efficaces que les princeps, et 

contenir des excipients différents. Les génériques, le plus 
souvent, ne sont pas identiques, leur efficacité peut va-
rier  car leur composition peut être différente du prin-
ceps. 
 

 

Les  génériques ne sont pas soumis aux mêmes contrôles que les princeps. Les laboratoires 
de génériques sont dispensés de fournir les études toxi-
cologiques, pharmacologiques et cliniques habituellement 
demandées pour obtenir l’Autorisation de Mise sur le 
Marché (AMM), sous prétexte que ces études ont déjà été 
faites par les fabricants des princeps. Comme les labora-
toires fabriquant des génériques sont autorisés à modifier 
les excipients, à changer les formes orales, cela peut mo-
difier la valeur ajoutée thérapeutique par rapport au 
princeps initial. 
 
A savoir : Il existe deux principaux types de génériques : 
ceux identiques aux médicaments de marque, fabriqués 
par les mêmes laboratoires, sur les mêmes chaînes de 
fabrication et ceux fabriqués par d’autres laboratoires. Ce 
sont les plus rares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ceux fabriqués par les nouveaux venus sur le mar-
ché du médicament, les laboratoires se situent générale-
ment, et pour la plus grande partie, dans les pays de 
l’Est, la Chine ou l’Inde. Ce qui pose souvent des pro-
blèmes de qualité et de fiabilité, les génériques n’étant 
pas soumis à la même législation de mise sur le marché.  
 
De plus, vient s’y ajouter la contrefaçon, la traçabilité 
étant devenue des plus compliquée. Même s’il est pos-

sible, la plupart du temps, d’identifier les laboratoires 
fabricants, il devient quasi impossible d’avoir un 

suivi de l’approvisionnement en matière première, 
notamment du principe actif, de sa qualité et 
de son dosage.  

 
 

Les médicaments génériques sont-ils 
vraiment identiques aux princeps ? 

Comment différencier les médicaments ori-
ginaux (les princeps) et les génériques ? 

Sont-ils aussi efficaces que les médica-
ments originaux (ou princeps) ? 

Sont-ils aussi sûrs que les princeps ? 
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Pas  forcément, il n’est plus rare aujourd’hui de 
trouver des génériques à prix identiques 

voire, parfois même, plus chers que leurs princeps. Là 
aussi c’est de la responsabilité de l’Etat d’intervenir et 
d’imposer le juste prix puisqu’il siège au CEPS (Comité 
Économique des Produits de Santé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À savoir : Un princeps peut donner lieu à une profusion 
de génériques, par plusieurs laboratoires. Cela peut en-
gendrer un risque de confusion, car d’une fois à l’autre, le 
pharmacien ne délivre pas toujours le générique de la 
même marque. Si bien que certains patients, comme les 
personnes âgées, se réfèrent souvent à l’aspect des 
boîtes et des médicaments. De ce fait, des erreurs peu-
vent se produire avec toutes les conséquences que cela 
peut engendrer.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

U n pharmacien ne peut travailler qu’avec un nombre 
restreint de marques de génériques.  

 
Et même si un médecin demande la délivrance du géné-
rique de telle marque, parce qu’il a la certitude qu’il est 
identique au princeps, sa prescription peut ne pas être 
respectée, si le pharmacien ne commande pas cette 
marque.  
 

Sont-ils toujours moins chers que les 
princeps ? 

Un  médicament n’est pas un 
bien de consomma-

tion courante. Sa qualité 
ne peut souffrir de variabilité en 

fonction de son lieu de fabrication ou de 
son appellation. Princeps et générique doivent 

répondre à des critères de qualité et de fiabilité de 
très haut niveau et pour lesquels le cadre législatif 
doit être des plus rigoureux. 
 

P rendre un médicament n’est jamais anodin, la 
plupart s’accompagne d’effets indésirables, mais 

il n’en empêche pas moins que le médicament est un 
produit de santé indispensable pour bon nombre 
de pathologies. C’est pour cela qu’il est indispen-

sable de soustraire la politique du médicament, 
partie intégrante et incontournable de la politique de 
santé, de la mainmise des laboratoires, même si 
ce sont eux qui les fabriquent, ils ne doivent en au-
cun cas être les seuls décideurs. 
 

L e médicament n’est pas un bien marchand, 
c’est un bien commun à l’humanité. Il 
fait partie du droit à la santé pour tous, 

c’est pour cela que la politique du médicament 
doit d’abord se faire dans une dimension de l’ac-
cès au soin pour tous et non pas seulement pour 
ceux qui ont les moyens de payer pour, au bout 
du compte, encore plus de profits pour les 
laboratoires. 

En c
oncl

usio
n 

La  relat ion La  relat ion La  relat ion La  relat ion 

de  de  de  de      

conf iance  conf iance  conf iance  conf iance  

entre  entre  entre  entre      

pat ient  et  pat ient  et  pat ient  et  pat ient  et      

pharma-pharma-pharma-pharma-

c ienc ienc ienc ien ....     



����    10    ����      N° 493  -  Décembre  2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, le médecin ignore le plus souvent chez quel 
pharmacien le patient va aller et quel générique le phar-
macien va délivrer, tellement les génériques d’un même 
princeps sont nombreux. 
 
 

 

Glossaire : quelques définitions essentielles à savoir : 

Médicament générique :  
 

une définition légale a été introduite dans 
le Code de la Santé Publique depuis 1996 
(article L.5121 CSP) : 
 

• un médicament générique est la copie d’un 
médicament, appelé  princeps, dont le brevet est 
tombé dans le domaine public, ce qui permet la 
libre concurrence ; 
• pour être reconnu comme générique, un médi-
cament doit avoir « la même composition quali-
tative et quantitative en principe actif, ainsi que 
la même forme pharmaceutique ». Sa bioéqui-
valence avec la spécialité de référence doit être 
démontrée par des études de biodisponibilité 
appropriées ». Une définition légale a été intro-
duite dans le Code de la Santé Publique depuis 
1996 (article L.5121 CSP). 

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) :  
 

après les tests chimiques et cliniques obligatoires, si les résultats sont pro-
bants, un laboratoire pharmaceutique peut déposer un dossier de demande 
d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) auprès des autorités d’enregis-
trement. L’AMM constitue un préalable obligatoire à toute possibilité de 
commercialisation d’une spécialité pharmaceutique. Elle est également in-
dispensable avant la demande d’inscription au remboursement par l’Assu-

rance Maladie. 
 

En France, l’AMM est délivrée par l’Agence Française de Sécurité Sani-
taire des Produits de Santé (AFSSAPS) après avis d’une commission 

d’experts scientifiques français ou européens. Important, les médi-
caments génériques n’y sont pas soumis de la même façon. 

Biodisponibilité :  
 

c’est la mesure de la 
vitesse d’absorption 
et de la concentration 
sanguine du principe 
actif d’un médica-
ment. 

Répertoire des  
génériques :  

 

liste établie par 
l ’AFSSAPS, des 
princeps et leurs 
génériques. Liste 
présentée par ordre 

alphabétique des 
DCI. 

Bioéquivalence : 
 

deux médicaments sont 
considérés équivalents 
d’un point de vue théra-
peutique lorsqu’ils sont bio 
équivalents (même biodis-
ponibilité). Cela signifie 
qu’après l’administration 
d’une même dose, la 
quantité et la vitesse à 
laquelle le médicament 
atteint la circulation géné-
rale sont suffisamment 
similaires pour conclure à 
une efficacité et une sécu-
rité identiques. 

Bio similaire :  
 

à la différence des médicaments génériques tradi-
tionnels d’origine chimique, les produits bio simi-
laires sont généralement des molécules biologiques 
complexes jugées similaires, mais pas identiques, à 
des bio médicaments déjà autorisés. Les brevets 
des premiers médicaments issus des Biotechnolo-
gies, mis sur le marché il y a une vingtaine d’an-
nées, expirant, il est à présent  possible pour les 
laboratoires de développer des copies. 

Dénomination Commune  
Internationale (DCI) :  

 

nom chimique du médicament par 
exemple « Paracétamol » pour Doliprane 
ou Efferalgan. La DCI facilite la compré-
hension d’un pays à un autre en évitant 
les noms de marque et rend plus cohé-
rente la prescription, notamment des gé-
nériques. 

Pharmacovigilance :  
 

la pharmacovigilance est la surveillance 
et la prévention du risque d’effet indési-
rable des médicaments, que ce risque 
soit potentiel ou avéré. Elle est assurée  
au niveau national par l’AFSSAPS et la 
Commission nationale de pharmacovigi-
lance et de son comité technique, et à 
l’échelon régional, par les Centres régio-
naux de pharmacovigilance (CRPV). 

Excipients à Effet Notoire (EEN) :  
 

sans excipient, pas de médicament ! Mais contrairement aux idées reçues, les 
excipients peuvent produire des effets et modifier l’action du principe actif. 
Parmi les plus utilisés (éthanol, fructose, aspartame, huile d’arachide…), il y 
en a une cinquantaine qui ont des « effets notoires ».  
 

Ces substances qui entrent dans la composition d’un médicament facilitent 
leur fabrication, leur prise et l’assimilation du principe actif par l’organisme. Ce 
sont les EEN qui nécessitent, du fait de leur dangerosité potentielle, des pré-
cautions d’utilisation. D’autres excipients sont présents dans un médicament, 
non « à effet notoire », mais tout aussi nécessaires. 

Princeps  
(médicament original) :  

 

médicament original, on 
dit aussi spécialité de 
référence (par rapport à 
la spécialité générique). 


