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DOCUMENT COMPLET 

Les réponses du GEMME au rapport de l’Académie Nationale de 
Médecine sur les médicaments génériques. 
 
Académie Nationale de Médecine : 
N’ayant pas à supporter le poids énorme de la recherche et du développement, leur prix de vente 
inférieur à celui du médicament princeps, permet, en principe, de diminuer les dépenses de santé et 
de faciliter l’accès aux soins de populations économiquement défavorisées. 
 
 GEMME – Cette rédaction péjorative semble remettre en doute l’intérêt économique du 
développement des médicaments génériques. Le développement du médicament générique a 
effectivement permis de diminuer les dépenses de santé de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et 
des Assurances Maladie Complémentaires (AMC). Les économies réalisées sont désormais supérieures 
à 2Md d’€ par an et depuis le lancement des médicaments génériques en 1999, elles représentent plus 
de 10 Md d’€. Le médicament générique contribue à double titre à ces économies. En effet, le 
développement des spécialités génériques permet d’une part de propose r au remboursement des 
médicaments à un prix très largement inférieur à celui du princeps (jusqu’à moins 60%) et d’autre part, 
par le jeu de la concurrence, de faire baisser le prix des produits qui ont perdu leur brevet. S’il est vrai 
qu’au niveau mondial, le générique a permis à certaines populations défavorisées d’accéder à des 
soins fondamentaux, et on ne peut que s’en féliciter, dans nos économies le médicament générique 
s’adresse à tous et à toutes. Il permet de stimuler la recherche et l’innovation pour des laboratoires 
qui ne bénéficient plus des avantages des situations monopolistiques. Pour illustration, nous noterons 
que les Etats-Unis qui ont initié l’utilisation des génériques très  tôt, leur consommation y est 
maintenant de 80%, sont toujours leader dans l’innovation pharmaceutique. Le développement des 
médicaments génériques et les économies induites permettent de dégager des moyens pour financer 

un accès à l’innovation sur des traitements plus coûteux. 

 
Académie Nationale de Médecine : 
Dès leur apparition, ils ont été à l’origine de nombreuses controverses portant sur leur efficacité et 
leur tolérance. Leur rôle dans les difficultés économiques que les industriels du médicament doivent 
affronter actuellement en France a été évoqué. 
 
GEMME – Leur développement est à l’origine de nombreuses controverses alors que depuis leur 
lancement en 1999, aucun signal de pharmacovigilance n’a permis de mettre en doute la qualité et 
l’efficacité de ces spécialités. La formulation de cette introduction qui présente le médicament 
générique comme la cause des maux de l’industrie pharmaceutique préfigure très clairement de 
l’orientation qui sera donnée à l’ensemble du rapport. Cette introduction semble nier l’intérêt de la 
concurrence, concurrence qui est pourtant facteur essentiel d’innovation et d’optimisation 
économique. 

 

Académie Nationale de Médecine : 
L’autorisation de mise sur le marché est accordée sur une simple étude de bioéquivalence, sur un 
groupe restreint, de 12 à 36 volontaires sains, en essai croisé (cross-over), comparant la 
biodisponibilité du principe actif du produit princeps à celle du générique après une prise unique. Les 
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paramètres comparés sont la concentration maximum dans le plasma (Cmax) et l’aire sous la courbe 
(AUC). La bioéquivalence est démontrée quand l’intervalle de confiance à 90% (IC90%) du ratio 
princeps/générique des valeurs moyennes de ces paramètres est compris dans l’intervalle (80% -125%). 
Cela implique que les concentrations plasmatiques d’un générique bioéquivalant  ne devront  pas être 
différentes de plus de 5 à 7% des concentrations obtenues avec le princeps ». 
 
GEMME - La présentation du protocole d’obtention de l’AMM générique comme « une simple étude de 
bioéquivalence sur un groupe restreint de volontaires sains» est à nouveau péjorative alors que ce 
processus se doit de répondre à des recommandations internationales officielles qui ont été élaborées 
sur des avis scientifiques éprouvés - Guideline on the investigation of bioequivalence, CHMP, ref 
CPMP/QWP/EWP/1401/98 Rev. 1 en vigueur depuis le 1er août 2010 – 
(http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scienti fic_guideline/2010/01/WC500070039.pdf ) 

La demande d’AMM d’un médicament générique doit ainsi comporter un dossier complet sur:  
•l’équivalence thérapeutique du médicament générique à la spécialité de référence  qui doit être 
justifiée par la démonstration de la bioéquivalence du médicament générique à la spécialité de 
référence.  
•la qualité du médicament (origine, processus d’obtention et spécifications des matières premières, 
processus de fabrication et de contrôle du produit fini). 
Les variabilités sur les analyses statistiques de la bioéquivalence (intervalle de confiance à 90%) entre 
génériques et princeps ont été acceptées car elles sont similaires à celle qui peut exister entre 2 
personnes différentes prenant le même médicament : « L’intervalle de confiance toléré lors des tests 
de bioéquivalence entre génériques et princeps était similaire à ce qui pouvait exister entre 2 personnes 
différentes prenant le même médicament, puisque le taux d’absorption dans le sang diffère d’une 
personne à l’autre » - Dominique Maraninchi – Directeur Général de l’AFSSAPS – APM du 05/03/2012 
Le nombre de sujets peut varier d’une vingtaine dans de rares cas où la variabilité intersujets et 
intrasujet est faible à plus de 100 volontaires dans les cas inverses et selon le design de l’étude, 
l’Académie ne semble pas maîtriser la discipline qu’est la pharmacocinétique. 
 
 
Académie Nationale de Médecine :  
Les spécialités sont soumises aux mêmes degrés d’exigence et de qualité que ceux des spécialités de 
référence. Une surveillance se poursuit pour les produits autorisés avec un programme d’inspection 
sur les lieux de développement et de fabrication et un contrôle continu de la qualité du principe actif. 
Les obligations de pharmacovigilance s’appliquent à tous les médicaments princeps comme aux 
génériques. 
 
GEMME – Ces éléments sur la qualité et la régularité des contrôles sont régulièrement rappelés par 
l’AFSSAPS et n’ont jamais été remis en cause :  
« Il n’y a aucune différence de traitement des dossiers de médicament de référence et des dossiers de 
médicaments génériques. Ils sont évalués, contrôlées et inspectés de la même façon  » Intervention de 
A. SAWAYA – conférence GEMME « Le médicament générique : quelle perception ? quel avenir ? » du 
15 Septembre 2011 (http://www.medicamentsgeneriques.info/media/1.mp3)  

 « En tant qu'agence du médicament, on contrôle les génériques exactement de la même manière que 
les princeps. Peut-être même encore plus, pour justement sécuriser les gens. Quelques chiffres : on a 
fait 1065 contrôles sur des médicaments génériques finis, 700 sur des lots de matières premières ces 
quatre dernières années et 300 inspections sur site en cinq ans. Nous avons les mêmes exigences. Les 
génériques ne sont pas des médicaments au rabais  » -  Interview de D. Maraninchi – Libération du 5 
Mars 2012 (http://www.liberation.fr/societe/01012393998-les-generiques-ne-sont-pas-des-medicaments-au-rabais) 
« Le médicament générique est contrôlé de la même façon que tous les médicaments : la qualité de 
fabrication et l’équivalence avec le médicament original sont validées par l’Afssaps avant la mise sur le 
marché. 
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Le médicament générique est donc aussi efficace et aussi fiable que votre médicament habituel » - Ce 
que vous devez savoir sur les médicaments génériques – AFSSAPS – Juin 2009 – 
(http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/72a0d22dc8138076d63fd9c9f0ee008a.pdf ).  

 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une 
même forme pharmaceutique. De même, selon la définition européenne, les différents sels, esters, 
éthers, isomères, mélange d’isomères, complexes ou dérivés d’un principe actif sont considérés 
comme un même principe actif. En fait ces différentes formes pharmaceutiques sont loin d’être 
équivalentes et leurs propriétés doivent être précisées au regard de la sécurité et de l’efficacité.  Le 
générique n’est pas la copie conforme de la spécialité référente dans sa présentation, des comprimés 
pouvant être remplacés par des gélules, ou dans la nature de l’excipient qui doit être mentionné dans 
la notice destinée aux patients. 
 
GEMME – La rédaction est préjudiciable à l’acceptation des spécialités génériques.  Les différences 
acceptées entre le princeps et le générique n’ont aucun impact sur l’activité thérapeutique du 
médicament. Ces différences peuvent concerner : 

 La forme pharmaceutique : gélule versus comprimé 
 Les excipients  

 La structure chimique du principe actif : différents sels, esters, éthers, isomères… 

 La présentation 
Ces différences n’ont été acceptées que parce qu’elles n’entrainent pas de différences au regard de la 
sécurité et de l’efficacité des spécialités pharmaceutiques concernées. La législation française, qui 
découle d’une directive européenne, oblige effectivement les laboratoires à démontrer cette absence 
de différence en termes de sécurité et d’efficacité par des études appropriées (Art L 5121-1 5°) du 
code de la Santé Publique                                             -
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025122674&cidTexte=LEGITEXT000006072665&da

teTexte=20120315&oldAction=rechCodeArticle) 
« Le véritable problème avec les génériques est la perte de confiance dont ils font aujourd’hui l’objet. Le 
seul moyen d’endiguer le phénomène est de garantir que leur sécurité est identique à celle des 
princeps. Elle est même supérieure dans certains cas, un nouveau produit étant souvent mieux étudié 
et fabriqué dans de meilleures conditions ». Extrait de l’audition de M. Dominique MARANINCHI – 
Directeur Général de l’AFSSAPS – Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale le 15 

Février 2012 –(http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-soc/11-12/c1112034.asp) 
 
 
Académie Nationale de Médecine :  
Le changement d’excipient peut occasionner des réactions allergiques plus ou moins sévères, 
notamment avec les formes orales des antibiotiques à usage pédiatrique. 
 
GEMME – La modification de la formule excipiendaire ne provoque pas d’allergie… Les excipients à 
effet notoire sont très clairement mentionnés sur la boîte et dans la notice du médicament, qu’il soit 
générique ou princeps, et les réactions allergiques potentielles sont équivalentes quelque soit le statut 
du médicament. « Il faut bien comprendre que le générique est un médicament comme un autre, avec 
un principe actif qui permet de traiter l'infection, et des excipients qui lui donnent notamment sa 
consistance (gélule ou comprimé, goût). Ce sont ces excipients qui peuvent varier d'un médicament à 
l'autre, d'un générique à l'autre. Ils ne changent rien à l'efficacité du médicament.  Sur le plan de la 
qualité et de la sécurité, le générique et le princeps sont des produits exactement de la même nature » -  
Interview de D. Maraninchi – Libération du 5 Mars 2012 (http://www.liberation.fr/societe/01012393998-les-

generiques-ne-sont-pas-des-medicaments-au-rabais) 
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La formulation des médicaments génériques a bénéficié de 20 ans de progrès pharmaceutique, ce 
progrès étant particulièrement notable au niveau de la connaissance et de l’efficacité des excipients.  
Les laboratoires font profiter les patients des avancées scientifiques désormais accessibles et 
s’efforcent ainsi de réduire l’usage des excipients autant que faire se peut. 
 
La mention de problème sur les formes pédiatriques, alors qu’aucun signal de pharmacovigilance n’a 
été remonté, n’est supportée par aucune référence alors qu’elle a un impact public évident et 
manifeste une volonté délibérée de jeter le discrédit sur le médicament générique. 

 

Académie Nationale de Médecine :  
Les malades âgés en traitement chronique peuvent être désorientés par les changements d’aspect… 
 
GEMME - Les laboratoires ont conscience du caractère parfois déstabilisant des changements d’aspect 
pour certains patients. Bien qu’essayant de se rapprocher au plus près des spécialités de référence,  les 
produits développés jusqu’à présent par les laboratoires de médicaments génériques l’ont été dans 
la cadre de la législation en vigueur qui ne permettait pas de copier la forme, la taille ou la couleur 
d’une spécialité pharmaceutique. La copie des caractères organoleptiques d’un médicament n’est 
possible que depuis la publication de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (Art 42). Cet article a finalement été adopté 
après plusieurs tentatives législatives et fait encore l’objet de vives réactions de la part de certains 
industriels. 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025053440&dateTexte&categorieLien=id) 
 

Académie Nationale de Médecine :  
… et de dosage de leurs médicaments habituels. 
 
GEMME - Lorsqu’un médicament générique est substitué par le pharmacien à un médicament princeps 
il l’est à l’intérieur d’un même groupe générique qui est défini par la DCI et le dosage de la spécialité. A 
l’exception d’une seule spécialité, i l n’y a donc pas lieu de modifier le dosage de la spécialité délivrée 
lors de la substitution. Si le dosage devait être différent, l’équivalence thérapeutique entre les 
spécialités substituées serait garantie par les études de bioéquivalence  demandées au moment de la 
demande d’AMM. 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
L’Autorisation de mise sur le marché peut être accordée à un générique, qui se présente sous une 
seule forme pharmaceutique ou pour un seul dosage, même si le médicament princeps existe sous des 
formes et des dosages différents. 
 
GEMME : La rédaction est tendancieuse car ces propos laissent sous entendre l’absence de choix pour 
le pharmacien qui serait alors obligé de modifier le traitement des patients suivant la disponibilité de 
l’offre générique. La largeur de l’offre générique contredit ce procès d’intention à l’encontre  des 
laboratoires de médicaments génériques et des pharmaciens. Il convient en effet de faire confiance au 
pharmacien qui sait délivrer la spécialité adaptée. Les laboratoires de médicaments génériques ont en 
effet la volonté d’offrir aux patients et aux pharmaciens une largeur de gamme maximale, ils cherchent 
de ce fait à proposer la quasi intégralité des dosages existants, lorsque les brevets des princeps ne s’y 
opposent pas. Ils proposent notamment les dosages spécifiques aux initiations de traitement. 
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La modification de forme pharmaceutique du princeps n’est bien souvent qu’une manœuvre de 
contournement du générique. Comme nous l’avons mentionné les textes de lois français et européens 
confirment l’équivalence thérapeutique de ces formes pharmaceutiques.  
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
L’article L5121-23 du code de la santé publique précise que la prescription libellée en dénomination 
commune internationale est obligatoire pour les génériques. 
 
GEMME - Plus précisément cet article législatif rend obligatoire la prescription en DCI pour toutes les 
prescriptions de spécialités inscrites au répertoire des spécialités génériques, c’est -à-dire génériques 
et princeps. Cette obligation est très loin d’être respectée par les prescripteurs : seulement 20% des 
prescriptions du répertoire semblent être réalisées en DCI – Baromètre de la prescription en DCI – Eté 
2010 – La Mutualité Française (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Mutualite_francaise_prescriptions_en_DCI.pdf ). 
Cette non-application de la loi est tout à fait dommageable pour le bon usage du médicament car elle 
permettrait en effet aux patients de mieux comprendre l’équivalence entre spécialités génériques et 
princeps.  
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Le pharmacien a le droit de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité  générique 
du même groupe à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité. La substitution ne 
doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’Assurance Maladie, supérieure à la dépense 
qu’aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du groupe (Art L162-16 du 
code de la sécurité sociale).  Cette possibilité de substitution a certainement contribué au 
développement de la vente de médicaments génériques.  
 
GEMME – Le droit de substitution a été accordé en 1999 aux pharmaciens pour permettre le 
développement des médicaments génériques. Cette mesure a été mise en place suite aux échecs de 
précédentes mesures qui visaient initialement à impliquer les médecins dans le développement des 
médicaments génériques. En même temps que la mise en place de la possibilité de substitution le 
législateur a logiquement et légitimement donné aux médecins la possibilité de s’y opposer. L’usage de 
la mention « non substituable » est ainsi encadré par la loi qui spécifie que le prescripteur ne peut 
exclure cette possibilité que, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention 
expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite  (Art L5121-23 du code de 
Santé Publique). La volonté du législateur sur ce point a été tout récemment rappelée lors des débats 
parlementaires sur la loi de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de 
santé et s’est traduite par un article spécifique sur ce point dans la loi susmentionnée (Art 20 de la Loi 
2011-2012 - 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025053440&dateTexte&categori
eLien=id). Il convient donc de rappeler ici la volonté du législateur français qui considère la substitution 
comme la règle et son exclusion comme l’exception. La rédaction de la phrase est fautive car elle laisse 
à penser que la substitution est autorisée par défaut. Le recours abusif à la mention « non 
substituable » a entrainé un surcoût pour l’Assurance Maladie d’environ 180 M d’€ en 2011.  
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Un développement modéré mais des économies certaines 
Selon l’INSEE, la France a dépensé en 2009, 35,4 milliards d’euros de médicaments, et en 2007 la part 
des génériques représentait 10,4% en valeur de cette somme. 
En 2001, les génériques représentaient 16% des médicaments présentés pour remboursement aux 
caisses primaires d’Assurance Maladie. Il y a une quinzaine d’années, la France était avec des ventes 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A2E58952D4F419C08412EED19415858.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=20120328&categorieLien=cid#LEGIARTI000006690049
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A2E58952D4F419C08412EED19415858.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=20120328&categorieLien=cid#LEGIARTI000006690049
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de génériques inférieurs à 2% de l’ensemble du marché des médicaments remboursables, l’avant -
dernier pays de l’OCDE en termes de développement des génériques. Depuis, leur part de marché a 
progressé, passant de 5,4% en 2000 à 22,6% en 2009. Les médicaments génériques du répertoire étant 
en moyenne 26% moins chers en prix public que les princeps, représentent un potentiel d’économies 
important pour l’Assurance Maladie. On a calculé que pour la seule année 2005, 420 millions d’€ 
auraient été économisés si les professionnels de santé avaient eu recours chaque fois que possible aux 
génériques. 
 
GEMME - Depuis 2005, année de référence pour le calcul des économies dans le rapport, le marché 
des médicaments génériques a progressé. En 2011, il représente 23,85% du marché pharmaceutique 
remboursable en volume et 13% en valeur. Cette progression bien qu’intéressante laisse la France très 
en retard par rapport à ses voisins allemands, néerlandais et anglais, notamment, pour qui les 
spécialités génériques représentent plus de 55% de leur panier thérapeutique. Les médicaments 
génériques permettent maintenant d’économiser bien plus qu’en 2005… 2Md d’€ en 2011 et plus de 
10 Md d’€ depuis 1999. Si les médecins avaient eu recours chaque fois que possible aux génériques… 
et n’avaient pas préféré la prescription de spécialités encore brevetées…les médicaments génériques 
permettant en effet de couvrir 76 % de l’offre de soin, les économies auraient été beaucoup plus 
importantes. En effet un point de prescription supplémentaire dans le répertoire permet d’économiser 
100M d’€… les médecins français n’ont prescrit qu’à 35% dans ce dernier en 2012… contre 80% pour 
les américains…si le répertoire existait aux Etats-Unis. 
 
 
Académie Nationale de Médecine :  
Depuis février 2006, le prix du générique doit être inférieur de 40% à celui du princeps 
 
GEMME - Depuis Février 2006, le prix du médicament générique en lancement a été diminué par 3 
fois. Depuis Janvier 2012, le prix du générique doit être inférieur de 60% à celui du princeps  
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
En 2008, près d’une présentation remboursable sur deux et près d’une boîte de médicaments vendue 
sur cinq était un générique. Ils représentaient 11% des ventes, à comparer aux 20% observés en 
Allemagne et 26% au Royaume-Uni. 
 
GEMME – Nous ne ferons que souligner l’incohérence des chiffres présentés qui laissent à penser que 
le médicament remboursable représenterait au plus 40% du marché pharmaceutique français contre  
91% en réalité (Source Gers – Le marché pharmaceutique France - Décembre 2011).  
En 2011 et en volume, la part du médicament générique sur le marché pharmaceutique remboursable 
français était de 23,85% en léger recul par rapport à 2010. Cette sous-représentativité du médicament 
générique positionne la France loin derrière des pays voisins comme l’Allemagne, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni où le médicament générique représente près de 60% des spécialités pharmaceutiques 
utilisées. Les spécialités dispensées dans ces différents pays sont identiques à celles dispensées en 
France et ne posent aucun problème d’acceptation. Mais à contrario de la France, dans ces différents 
pays, les médecins ont activement pris part au développement des médicaments génériques, ils en 
sont même souvent les promoteurs. 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
La croissance du poste « médicaments » des comptes de l’Assurance Maladie n’a jamais été aussi 
faible, ce qui tient pour une large part aux génériques ainsi qu’aux baisses de prix des produits 
brevetés à fort volume. Il faut encore citer en dépit de l’intérêt économique des génériques, les 
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réticences des médecins et des malades à leur égard, les excès des mentions d’i nterdiction de la 
substitution sur les prescriptions et la dérive des prescriptions vers un produit proche, breveté. 
 
GEMME – Nous rejoignons sur ce point les auteurs du rapport. Le développement du médicament 
générique a en effet largement contribué à la maîtrise de la croissance du poste « médicament » de 
l’Assurance Maladie (+ 0,3 % en 2011 – Source GERS  - Le marché pharmaceutique France - Décembre 
2011). Cette maîtrise résulte d’une gestion très efficace du prix des spécialités génériques (Etude 
européenne sur le prix d’un panier de médicaments génériques représentatif de la consommation 
française - Etude GEMME réalisée par Philippe FÉVRIER, Directeur du Laboratoire d’Economie 
Industrielle, Professeur à l’école Polytechnique et à l’ENSAE, Diplômé de l’école Polytechnique, de 
l’ENSAE et PhD en Economie industrielle – Mars 2011 - http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-
content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf ) et de la politique de 
convergence des prix mises en place par le CEPS. Cette politique de convergence des prix des 
spécialités sous brevet n’a été possible que grâce à la concurrence induite par le développement des 
médicaments génériques.  
Nous ne reviendrons pas dans ce point sur les impacts économiques du recours abusif à la mention 
« non substituable », ni sur les réticences des patients et des médecins qui , au regard des résultats 
européens, sembleraient venir du fait que ces derniers ne se sont pas impliqués dans le 
développement du médicament générique.  
Les auteurs du rapport qui soulignent fort à propos « la dérive des prescriptions vers un produit proche, 
breveté ». Ainsi, la maîtrise des dépenses de médicaments aurait pu être plus importante et les 
économies  auraient pu être doublées si les prescriptions ne s’étaient échappées, sans motif médical, 
vers des produits proches encore brevetés. Cette situation qui consiste à constater le recul 
systématique des prescriptions d’une molécule à partir du moment où elle est génériquée traduit à 
nouveau une habitude médicale spécifiquement française. 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Pour assurer la progression des génériques, il a été instauré en 2003 le tarif forfaitaire de 
responsabilité (prix déterminant la base du remboursement) qui est calculé à partir du tarif des 
génériques pour tout un groupe de médicaments. Le surcoût du médicament spécifique est à la charge 
du patient ou de sa mutuelle. 
 
GEMME -La mise en place du TFR est antinomique avec le développement du générique  et l’impact 

négatif du TFR sur l’acte de substitution a déjà été largement démontré. 

Le TFR permet à l’Assurance Maladie de réaliser les économies initialement attendues du fait du 
développement du générique mais qui n’ont pas été réalisées parce que ce dernier n’a pas pu 
progresser normalement (taux de substitution inférieur à 60% à 12 mois, 65% à 18 mois et 70% à 24 
mois). Du fait de l’alignement du prix de la spécialité de référence sur celui du générique, cette mesure 
annule toute la légitimité du générique à la date de mise en œuvre du TFR. La baisse de prix des 
spécialités de référence n’a pourtant été rendue possible que par l’existence d’une offre générique 
suffisante. Cette interprétation du TFR montre une lecture incomplète de la réalité économique du 

médicament générique.  

La présentation retenue dans ce paragraphe pourrait laisser entendre que les médicaments 
génériques sont à l’origine d’un certain reste à charge pour le patient ou sa mutuelle. Cette 
présentation est totalement fallacieuse. En effet, le développement du médicament généri que permet 
aux patients d’être aussi bien soignés à un moindre coût et à l’Assurance Maladie et aux mutuelles de 
réaliser des économies considérables qui peuvent être utilisées pour améliorer la prise en charge de 

certaines maladies, équiper les centres de soins...  

http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2011/03/Presentation_Etude_Prix_FINALE_09_03_2011.pdf


GEMME – 6 avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 
Tel : 01 70 91 55 85 – www.medicamentsgeneriques.info 

8 

 
Académie Nationale de Médecine : 
Pour les pharmaciens, la compensation est apportée par une augmentation de la marge bénéficiaire 
sur les génériques. 
 
GEMME – Lors de la mise en place d’un TFR, la marge du pharmacien est exactement la même quel que 
soit la spécialité dispensée, générique ou princeps. 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Aux médecins généralistes, l’Assurance Maladie propose un contrat d’amélioration des pratiques 
individuelles (CAPI) qui consiste en une prime versée en fin d’année à ceux qui se conforment aux 
différentes recommandations, mais en réalité surtout versée à ceux qui prescrivent uniquement en 

DCI. 

GEMME – Le CAPI mis en place en 2009 a été remplacé depuis Juillet 2011 par le P4P (paiement à la 
performance) qui s’articule autour de 2 axes : 

 La prévention  

 L’efficience de la prescription.  
Aucune part de la prime versée, jusqu’à 9000€, ne porte sur des objectifs de prescription en DCI – 
Paiement sur objectif de santé publique – CSMF - Janvier 2012 
(http://www.csmf.org/upload/File/Nuls/3_p4p_nuls_120131.pdf) 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Les réticences  
Malgré les garanties apportées par les instances officielles, un certain nombre de malades et de 
professionnels de santé ne font pas totalement confiance aux produits génériques. Aux USA, des 
pharmacologues de l’Université Harvard à Boston ont fait une enquête sur la perception des 
génériques par les médecins. L’étude finale a porté sur 506 médecins, dont 23% avaient une opinion 
négative quant à l’efficacité et 50% des doutes sur la qualité du produit. Un quart d’entre eux se 
refusaient à utiliser un médicament générique en première intention pour eux-mêmes ou leur famille. 
 
GEMME – Le rapporteur ne reprend qu’une partie de la conclusion de l’étude et ainsi il omet de 
préciser que : « les médecins de plus de 55 ans sont 3,3 fois plus enclin à émettre un avis négatif sur la 
qualité des médicaments génériques, 5,8 fois plus susceptibles de déclarer qu’ils n’utiliseraient pas de 
génériques pour eux-mêmes et déclaraient 7,5 fois plus souvent qu’ils ne recommanderaient pas les 
génériques pour les membres de leur famille. Les médecins ont signalé que les représentants de 
l’industrie pharmaceutique étaient la source d’information la plus commune (75%) sur l’entrée sur le 
marché d’un médicament générique ». La dernière phrase pouvant largement expliciter la position de 
cet échantillon de médecins. En France les médecins affirment à 62% être favorables au 
développement des médicaments génériques et  63% considèrent que les médicaments génériques 
sont des médicaments éprouvés sur le plan de l’efficacité et de la sécurité. A 60% ils estiment qu’il n’y 
a aucune raison pour que les prescriptions en première intension ne soient pas faites en génériques et 
78% d’entre eux confirment que les médicaments génériques ne sont pas des sous-médicaments – 
Etude BVA-GEMME – Mars 2012 – « Médecins généralistes : quel positionnement par rapport au 
médicament génériques ? » - http://www.medicamentsgeneriques .info/http://www.medicamentsgeneriques.info/wp -

content/uploads/2010/03/ENQUETE_MEDECINS_GEMME.pdf 

 
 
 

http://www.csmf.org/upload/File/Nuls/3_p4p_nuls_120131.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/http:/www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2010/03/ENQUETE_MEDECINS_GEMME.pdf
http://www.medicamentsgeneriques.info/http:/www.medicamentsgeneriques.info/wp-content/uploads/2010/03/ENQUETE_MEDECINS_GEMME.pdf
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Académie Nationale de Médecine : 
Contrastant avec cette mauvaise opinion, la FDA a constaté qu’en 12 ans de pratiques et près de 2070 
mesures, la différence de bioéquivalence entre produit princeps et produit générique ne dépassait pas 
10%. De son côté, l’AFSSAPS a contrôlé, entre 1999 et 2006,  1658 spécialités  dont 349 princeps et 
1309 génériques. Le taux de non-conformité était de 6% pour les princeps et 9,6% pour les générique, 
différence jugée non significative. 
 
GEMME - Cette référence à une source américaine est une nouvelle fois inappropriée  et apparaît 
comme un élément à charge. La rédaction est en effet péjorative car elle tronque la conclusion de 
l’article beaucoup plus positive : « Les critères utilisés pour évaluer les études de bioéquivalence des 
médicaments génériques appuient l’objectif de la FDA d’approbation des formulations 
pharmaceutiques génériques qui sont thérapeutiquement équivalentes à leurs concurrents 
innovants ».  
Les chiffres repris dans la publication sont quelques peu anciens et il convient donc de prendre les 
derniers éléments communiqués par l’AFSSAPS : « On a fait 1065 contrôles sur des médicaments 
génériques finis, 700 sur des lots de matières premières ces quatre dernières années et 300 inspections 
sur site en cinq ans. Nous avons les mêmes exigences. Les génériques ne sont pas des médicaments au 
rabais. » -  Interview de D. Maraninchi – Libération du 5 Mars 2012 
(http://www.liberation.fr/societe/01012393998-les-generiques-ne-sont-pas-des-medicaments-au-rabais) 
 Ces propos sont tout à fait rassurants quant à la fréquence des contrôles et la qualité des spécialités 
génériques. 
 
 
Académie Nationale de Médecine :  
La Commission nationale de Pharmacovigilance a conclu à l’absence de problèmes de sécurité 
particuliers, liés à l’utilisation des médicaments génériques, tout en attirant l’attention sur la difficulté 
de substitution des médicaments à marge thérapeutique étroite par des génériques. 
 
GEMME – La Commission de Pharmacovigilance de l’AFFSAPS a conclu que l’arrivée des spécialités 
génériques n’avait généré aucun message de sécurité spécifique. Elle a attiré l’attention sur la 
difficulté de substitution des médicaments à marge thérapeutique étroite, que ce soit du princeps au 
générique ou du générique au princeps. Les exigences des recommandations européennes sur la 
bioéquivalence recommandent de resserrer à 95% les bornes de l’intervalle de confiance pour ces 
spécialités. Leur spécificité a donc déjà été prise en compte au moment des études de bioéquivalence 
et de l’obtention de l’AMM, il n’est alors pas nécessaire de revenir sur les règles d’enregistrement ni 
sur les règles de substitution. Des détracteurs relancent régulièrement la polémique sur ces spécialités 
alors que ce sujet a déjà été largement débattu et a donné lieu à une enquête de l’AFSSAPS en 2008. A 
propos des spécialités antiépileptiques, l’AFSSAPS a émis des  conclusions sans équivoques : « la 
variabilité intra et inter individuelle des caractéristiques pharmacocinétiques des médicaments dont 
celle des médicaments antiépileptiques ne permet pas de remettre en cause les règles d’enregistrement 
des médicaments génériques d’antiépileptiques. 
En conclusion, l’efficacité et la sécurité des médicaments génériques des antiépileptiques n’est pas 
remise en cause. Les règles d’autorisation de mise sur le marché des génériques d’antiépileptiques 
restent inchangées, en particulier celles concernant les études de bioéquivalence. Enfin, depuis l’arrivée 
des médicaments génériques sur le marché, il n’y a pas eu d’augmentation des phénomènes de 
répétition ou d’aggravation des crises » - AFSSAPS – Substitution des médicaments antiépileptiques » – 
11 Mars 2008                                                                    – 
(http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/0f4cb4407f2f5f8d6c1d859ed5a449d1.pdf) 

 
 
 
 

../../../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SP12G9ZH/%20Interview%20de%20D.%20Maraninchi%20–%20Libération%20du%205%20Mars%202012
http://www.liberation.fr/societe/01012393998-les-generiques-ne-sont-pas-des-medicaments-au-rabais
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/0f4cb4407f2f5f8d6c1d859ed5a449d1.pdf
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/0f4cb4407f2f5f8d6c1d859ed5a449d1.pdf
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Académie Nationale de Médecine :  
Il est ainsi pour les antiépileptiques dont les valproates (Dépakine®), l’acide valproïque  , la lamotrigine 
(Lamictal®), les anti-coagulants, les hypoglycémiants, la thyroxine ou certains médicaments à visée 
cardiologique. 
 
GEMME – Seuls 3 médicaments et non toute la liste mentionnée de façon erronée dans le rapport ont 
fait l’objet de mise en garde par le Directeur Général de l’AFSSAPS : 
- la substitution des antiépileptiques : http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-
professionnels-de-sante/Substitution-des-medicaments-antiepileptiques-dans-... 
- la substitution des spécialités à bas de lévothyroxine sodique : 
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Medicaments-sous-surveillance-
renforcee2/Medicaments-sous-surveill... 
- la substitution des dispositifs transdermiques à base de fentanyl : http://www.afssaps.fr/Infos-de-
securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-dispositifs-transdermiques-a-base-... 
 Pour les spécialités de cardiologie, une méta-analyse de 47 études publiée dans le JAMA a confirmé la 
parfaite équivalence entre médicaments génériques et médicaments princeps - Clinical Equivalence of 
Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease – (http://jama.ama -

assn.org/content/300/21/2514.full .pdf+html) -  « Cette étude n’a pas été reprise dans ce rapport alors qu’elle 
fait autorité dans le milieu scientifique » a confirmé le Pr Jean-Paul Giroud. 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
La bioéquivalence entre produit référent et générique ne signifie pas qu’il y a automatiquement une 
équivalence thérapeutique, en particulier lors de la substitution d’un générique à un autre. 
 
GEMME – Cette affirmation revient à dire que les avis internationaux qui ont conduit à l’élaboration 
des recommandations utilisées par l’ensemble des agences européennes du médicament sont 
erronés ! Il s’agit pourtant d’éléments scientifiques validés : « La règlementation européenne considère 
que 2 médicaments sont bioéquivalents s’il s’agit de produits pharmaceutiques équivalents  ou 
alternatifs et si leur biodisponibilité (concentration et vitesse) après administration, dans la même dose 
molaire, est à un tel point similaire que leurs effets, tant du point de vue de leur efficacité que de leur 
sécurité sont essentiellement les mêmes » - The rules governing medicinal products in the european 
Union vol III-2 
(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&murl=menus/regul

ations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb&jsenabled=true) 
Elle vient à nier qu’une quantité égale de principe actif dans le sang après une même durée ne 
produirait pas chez le même patient le même effet ! 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
En pratique clinique, il a été observé pour les antibiotiques, avec certains génériques, une moindre 
efficacité et un délai d’action plus long. Cette donnée d’observation se trouve confirmée pour les 
formes injectables, par un certain nombre de travaux expérimentaux récents. Omar VESGA et coll. ont 
mis en évidence une différence d’efficacité de certains génériques de la vancomycine administré par 
voie intraveineuse chez des souris infectées par un staphylocoque, en comparaison avec le princeps, 
malgré une équivalence pharmaceutique parfaite. 

GEMME – Les conclusions présentées portent sur des spécialités qui ne sont pas commercialisées en 
France mais en Amérique Latine. La rédaction utilisée ici crée à nouveau un amalgame entre les 
spécialités étudiées et celles dispensées en France qui est très préjudiciable. L’AFSSAPS a déjà pris 
position sur ce sujet en septembre 2011. Il convient donc de ne pas relancer stérilement le débat : 
« Bien qu’il ait été publié dans une revue dont la qualité scientifique est reconnue, cet article ne permet 

http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-medicaments-antiepileptiques-dans-l-epilepsie/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-medicaments-antiepileptiques-dans-l-epilepsie/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Medicaments-sous-surveillance-renforcee2/Medicaments-sous-surveillance-renforcee/LEVOTHYROX-et-generiques/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Medicaments-sous-surveillance-renforcee2/Medicaments-sous-surveillance-renforcee/LEVOTHYROX-et-generiques/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-dispositifs-transdermiques-a-base-de-fentanyl/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-dispositifs-transdermiques-a-base-de-fentanyl/(language)/fre-FR
http://jama.ama-assn.org/content/300/21/2514.full.pdf+html
http://jama.ama-assn.org/content/300/21/2514.full.pdf+html
http://jama.ama-assn.org/content/300/21/2514.full.pdf+html
http://jama.ama-assn.org/content/300/21/2514.full.pdf+html
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb&jsenabled=true
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb&jsenabled=true
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pas de conclure sur la réalité du signal soulevé par les auteurs (notamment en termes de description 
des aspects de qualité pharmaceutiques des génériques concernés) et d’en juger l’extrapolation aux 
autres génériques de vancomycine. L’Afssaps soutient et devrait financer la réalisation 
d’expérimentations similaires avec des génériques commercialisés en France ». – Génériques 
d’antibiotiques injectables – Point d’information – (http://www.afssaps.fr/Infos-de-securi te/Points -d-

information/Generiques-d-antibiotiques-injectables-Point-d-information/(language)/fre -FR) 

 
Académie Nationale de Médecine : 
Le Plavix est l’hydrogénosulfate de clopidogrel. Ses génériques sont à base d’autres sels, benzène 
sulfonate ou chlorhydrate. Ce changement de la nature du sel augmente la fluctuation de 
biodisponibilité et peut compliquer la substitution [15]. À cela s’ajoute l’avis du « Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP) », de l’« European Medicine Agency (EMA) », à la suite de 
l’inspection d’un fabricant de clopidogrel, la Glochem Industries Ltd, dont l’usine se trouve à 
Visakhapatnam (Inde). Les défauts de fabrication constatés ont fait proposer le retrait des lots de 
médicaments contenant le générique incriminé.  
 
GEMME – La différence de sel n’ayant aucune influence sur l’activité thérapeutique, les études de 
bioéquivalence réalisées sur l’ensemble des spécialités ayant obtenu une AMM générique ont prouvé 
la stabilité de la biodisponibilité de la molécule.  
Il est tout à fait choquant que le rapport rappelle de façon partielle les conclusions d’une mesure de 
rappel de lot sans en reprendre la teneur générale et en sortant les éléments de leur contexte. En 
effet, cette conclusion erronée ne mentionne aucunement que le retrait de lot résulte de l’application 
du principe de précaution et qu’aucun signal, qui pouvait faire craindre un impact des non-conformités 
mentionnées sur la santé des patients, n’a été relevé. AFSSAPS - Rappel de lots Clopidogrel Sandoz 
(http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-lots-de-
Clopidogrel-Sandoz-75-mg-comprime-pellicule-par-SANDOZ/(language)/fre-FR) et Rappel de lot 
Clopidogrel Isomed (http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-
de-tous-les-lots-de-Clopidogrel-ratiopharm-Gmbh-75-mg-comprime-pellicule-et-Clopidogrel-ISOMED-
75-mg-comprime-pellicule-par-Ratiopharm/(language)/fre-FR) 
M. Maraninchi a également été tout à fait rassurant sur la qualité des génériques du clopidogrel  : « 40 
génériques du clopidogrel ont été controlés au cours des 3 dernières années et ils étaient de bonne 
qualité » - Source APM International  « Générique contre vérité, la fin des polémiques – La réponse de 
l’AFSSAPS à l’intox médiatique sur les génériques » (http://pharmareseau.net/Generique-contre-
verite-la-fin-des.html) 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Les médicaments anti-épileptiques génériques ont été l’objet de nombreuses controverses, impliquant 
des associations de malade. Une méta-analyse récente est en faveur d’une équivalence d’efficacité 
avec les spécialités princeps, tout en recommandant une grande prudence en cas de substitution [16]. 

 

GEMME - La rédaction utilisée est une nouvelle fois à charge et plus dépréciative que le texte original 
«  ces résultats nous amènent à conclure qu’il est peu logique de contester la mise en œuvre de la 
substitution générique dans la plupart des cas ». Nous souhaitons donc rappeler que les 
recommandations en termes de substitution ont été prises essentiellement du fait de l’anxiété 
anticipative spécifique aux malades épileptiques. Elles concernent la substitution du princeps au 
générique mais également du générique au princeps ou d’un générique à un autre générique. Les 
recommandations ne s’opposent aucunement à une initiation de traitement par des spécialités 

génériques.  

http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Generiques-d-antibiotiques-injectables-Point-d-information/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Generiques-d-antibiotiques-injectables-Point-d-information/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-lots-de-Clopidogrel-Sandoz-75-mg-comprime-pellicule-par-SANDOZ/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-lots-de-Clopidogrel-Sandoz-75-mg-comprime-pellicule-par-SANDOZ/(language)/fre-FR)
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-lots-de-Clopidogrel-Sandoz-75-mg-comprime-pellicule-par-SANDOZ/(language)/fre-FR)
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-tous-les-lots-de-Clopidogrel-ratiopharm-Gmbh-75-mg-comprime-pellicule-et-Clopidogrel-ISOMED-75-mg-comprime-pellicule-par-Ratiopharm/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-tous-les-lots-de-Clopidogrel-ratiopharm-Gmbh-75-mg-comprime-pellicule-et-Clopidogrel-ISOMED-75-mg-comprime-pellicule-par-Ratiopharm/(language)/fre-FR
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-tous-les-lots-de-Clopidogrel-ratiopharm-Gmbh-75-mg-comprime-pellicule-et-Clopidogrel-ISOMED-75-mg-comprime-pellicule-par-Ratiopharm/(language)/fre-FR)
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-tous-les-lots-de-Clopidogrel-ratiopharm-Gmbh-75-mg-comprime-pellicule-et-Clopidogrel-ISOMED-75-mg-comprime-pellicule-par-Ratiopharm/(language)/fre-FR)
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits/Rappel-de-tous-les-lots-de-Clopidogrel-ratiopharm-Gmbh-75-mg-comprime-pellicule-et-Clopidogrel-ISOMED-75-mg-comprime-pellicule-par-Ratiopharm/(language)/fre-FR)
http://pharmareseau.net/Generique-contre-verite-la-fin-des.html
http://pharmareseau.net/Generique-contre-verite-la-fin-des.html
http://pharmareseau.net/Generique-contre-verite-la-fin-des.html
http://pharmareseau.net/Generique-contre-verite-la-fin-des.html
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Académie Nationale de Médecine : 
Les règles de bonnes pratiques dans la fabrication des médicaments génériques sont très coûteuses et 
certains fabricants n’hésitent pas à les contourner, aussi bien dans des pays émergents comme l’Inde, 
qu’au Canada, comme l’indique un cas rapporté concernant Apotex, premier laboratoire 
pharmaceutique du pays [17] 

 

GEMME - La référence de cette assertion est seulement le site de la FDA sans plus de précision. Nous 
n’avons pas pu retrouver les éléments pouvant étayer cette affirmation très préjudiciable : un cas, fut-
il exemplaire, ne peut devenir une généralité ! Ces propos infondés jettent le discrédit sur des activités 
encadrées et contrôlées par les agences internationales.  En effet, l’AFSSAPS, comme l’ensemble des 
agences internationales, auditent les sites de fabrications très régulièrement selon les critères des 
GMP quelque soit leur localisation géographique. Ces audits réguliers sont les garants de la qualité des 
spécialités  dont la commercialisation est autorisée sur nos marchés. L’exemple du rappel de lot des 
spécialités à base de clopidogrel aurait pu cette fois être repris pour mettre en avant l’exemplarité du 
système  de surveillance et de contrôle. Les laboratoires ont également pour leur part une obligation 

d’audit régulier de l’ensemble de leurs fournisseurs. 

 
Académie Nationale de Médecine : 
En 2011, une journée thématique de l’Académie de Pharmacie intitulée « Matières premières 
pharmaceutiques, Mondialisation et Santé Publique » a fait le point, de façon remarquable, sur cette 
question : « D’une fabrication quasi locale des ingrédients entrant dans la composition des 
médicaments (principes actifs, excipients) ainsi que des médicaments eux-mêmes, avec un petit 
nombre d’acteurs bien identifiés et connus des autorités de santé, nous sommes passés à une 
dispersion planétaire et à une dissémination des chaines de production et de distribution.  » La 
délocalisation massive de la production des principes actifs pharmaceutiques de la France et de 
l’Europe s’est faite surtout vers l’Asie (Chine et Inde). Ces dernières années, l’arrivée de nouveaux pays 
au stade de développement, les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), le Mexique, la Turquie, a encore 
amplifié cette mondialisation. 
 
GEMME – Les propos du rapport semblent présenter le principe de délocalisation comme une 
spécificité des laboratoires génériques … alors que ces délocalisations concernent  tous les groupes 
pharmaceutiques et toutes les spécialités qu’elles soient génériques ou princeps. Cette situation 
correspond bien aux propos de l’Académie de Pharmacie qui, pour sa part, mentionne un phénomène 
de mondialisation global : « La mondialisation/globalisation est aussi à l’œuvre sur le marché des 
matières premières à usage pharmaceutique (MPAP). La pression sur les prix et les coûts ainsi que 
l’augmentation continue des règlementations sur l’environnement en Europe a entraîné une 
délocalisation massive de la production des principes actifs pharmaceutiques de la France et l’Europe 
en général, le plus souvent vers l’Asie (Chine et Inde plus particulièrement)  ». Alors pourquoi ne s’en 
prendre qu’aux génériques ? L’important est d’assurer un contrôle et des audits réguliers de manière à 
maitrîser la qualité des matières premières entrant dans la composition des médicaments, quel que 

soit leur statut et leur origine géographique .  

 
Académie Nationale de Médecine : 
Le coût croissant de la recherche pour les produits innovants et la pression sur les coûts de fabrication 
ont eu pour conséquence des délocalisations d’autant plus nombreuses qu’il s’agissait de génériques. 
La synthèse des matières actives est passée de 3 à 4 étapes à une vingtaine d’étapes avec 
externalisation des sites de production et intervention de sous-traitants. La qualité des produits 
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devient plus difficile à assurer et impose aux autorités compétentes des efforts importants en termes 
d’inspection sur place. 
 
GEMME – La reprise tronquée des propos de l’Académie de Pharmacie est à nouveau défavorable. 
Cette reprise semble en effet  faire porter la responsabilité des délocalisations aux laboratoires de 
médicaments génériques sans mentionner  que« progressivement les groupes pharmaceutiques 
accélèrent l’externalisation d’étapes de synthèse et/ou cèdent des sites de production à des sous-
traitants »…les délocalisations concernent au même titre tous les groupes pharmaceutiques et, en 
France, les usines nationales ont pu trouver un relai d’activité dans le développement des spécialités 
génériques. L’idée reçue que les médicaments génériques sont majoritairement fabriqués en dehors 
de l’Europe et les princeps en Europe est fausse. Ainsi, une enquête récente sur l’origine de la 
production des laboratoires membres du GEMME a permis de confirmer que 97% des spécialités 
génériques dispensées en France sont fabriquées en Europe et 55% en France. Il s’agit parfois de site 
de production en surcapacité cédés par les laboratoires princeps à des tiers. La délocalisation est donc 
essentiellement Européenne et s’explique notamment par des contraintes réglementaires qui ont 
limitées le développement d’une production nationale. En effet, sans accord du laboratoire princeps, 
les laboratoires de médicaments génériques n’ont pas la possibilité de développer et de produire en 

France et d’être prêts à la date de l’échéance de brevet.  

 
Académie Nationale de Médecine : 
Conclusion  
Les produits génériques permettent de faire des économies non négligeables, même si celles-ci sont 
atténuées par la baisse des prix des médicaments princeps et le développement de formes princeps 
nouvelles, proches des génériques. 
 
GEMME – La baisse de prix des médicaments princeps n’est possible que parce que la concurrence des 
médicaments génériques est effective. Sans cette concurrence, le CEPS n’aurait aucun moyen d’inciter 
les laboratoires à accepter des baisses de prix de leurs spécialités. Le développement de formes 
princeps proches des génériques, les « mee-too », n’a pas pour vocation à procurer des économies 
mais plutôt de contourner l’arrivée des médicaments génériques et ainsi de s’extraire de leur 
périmètre de concurrence…, parfois, au risque de jeter la confusion dans l’esprit du prescripteur et des 
patients. Raison pour laquelle le CEPS leur attribue un prix faible pour dissuader les laboratoires d’user 
de ces stratégies. 
 
 
Académie Nationale de Médecine : 
Cette recherche du moindre coût et les critiques portées par les médias contribuent aux difficultés 
économiques des firmes pharmaceutiques nationales avec délocalisation des unités de production. Elle 
explique les pénuries épisodiques de médicaments qui sont acheminés en priorité vers les pays 
commercialement les plus rentables. 
La production délocalisée avec une multiplication de sous traitants rend les contrôles, sur place, 
difficile. Les vérifications pharmaceutiques sur le produit fini  sont, alors, d’autant plus importantes 
que le marché des faux médicaments se développe considérablement, notamment en Chine. Le 
bénéfice retiré par les délinquants sur un an était identique à celui du trafic de drogues mais à moindre 
risque. 
 
 
GEMME - Ce paragraphe est un amalgame de difficultés auxquelles l’industrie pharmaceutique est 
confrontée : la pression économique, les critiques sur les médicaments, les ruptures 
d’approvisionnement, le développement des faux médicaments…    
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Sa présence en conclusion d’un rapport de l’Académie Nationale de Médecine sur le médicament 
générique, au-delà du fait qu’elle est très suspecte, semble en faire porter toute la responsabilité  sur 
les laboratoires génériqueurs alors que : 

 La pression économique est essentiellement le fait d’une volonté politique  qui se doit d’être 
garante de la bonne gestion des deniers collectifs et qui s’applique à tous… autant aux 
spécialités génériques que princeps.  

 Le développement des médicaments génériques a permis de s’affranchir de certaines 
situations de ruptures d’approvisionnement.  En effet, la situation de concurrence, en 
opposition avec celle de monopole, permet de multiplier les sources d’approvisionnemen t de 
qualité et rend ainsi le marché moins vulnérable et moins sujet aux ruptures 
d’approvisionnement 

 Le développement du marché des médicaments falsifiés n’a pas de lien avec celui du 
médicament générique…le risque portant notamment sur les spécialités de marque… la France 
est bien protégée de ce fléau grâce à l’exemplarité de son circuit de distribution  : circulation 
de la spécialité pharmaceutique d’un laboratoire responsable vers des grossistes-répartiteurs 
responsables et des pharmaciens d’officine responsables 

 
 
RECOMMANDATIONS : 

o Promouvoir par une pédagogie appropriée, s’adressant aux patients comme aux médecins, l a 
prescription et la délivrance des médicaments génériques – Avis favorable – Une campagne de 
communication institutionnelle pour rassurer sur la qualité et l’efficacité des médicaments 
génériques serait tout à fait indispensable pour accompagner les professionnels de santé. 

o Pour les génériques, les prescriptions doivent être obligatoirement rédigées en DCI et il est 
souhaitable de disposer pour les médicaments princeps de la DCI à côté du nom de la 
spécialité – Avis favorable à une application stricte de la loi existante 

o La demande de non substitution, médicalement justifiée,  doit être obligatoirement respectée 
par le pharmacien. Son maintien est indispensable à une médecine personnalisée tenant 
compte des situations à risques – Avis favorable au respect de la loi qui définit la substitution 
comme la règle et la non substitution comme l’exception. La mention non substituable doit 
être écrite de manière manuscrite sur chaque ligne de prescription, son usage est réservé aux 
situations médicales propres au patient … et non reprise de manière systématique à travers 
l’usage répétitif d’un tampon comme les officinaux et les caisses d’Assurance Maladie ont pu 
le constater. Ces dérives méritent des actions résolues de la CNAM. 

o Appliquer formellement les dispositions réglementaires de contrôle de qualité – Cette 
recommandation semble remettre en cause la qualité du travail de l’AFSSAPS alors qu’aucun 
signal de vigilance ne vient soutenir cette position. 

o S’il n’est pas possible aux pouvoirs publics français de contrôler la production sur place et, en 
particulier celle des matières premières, le contrôle régulier des produits finis importés doit 
être la règle. Ce contrôle doit s’étendre aux produits princeps dont la matière première est 
importée, dans les mêmes conditions que pour les génériques – 100% des produits sont 
contrôlés en Europe. Le rapport reconnaît l’équivalence de ces contrôles en sa page 2.  

o Rapprocher le plus possible la présentation du générique de celle du princeps aussi bien pour 
l’aspect extérieur, que pour le mise à disposition des différents dosages utilisés, en évitant  les 
excipients à effet notoire – Les laboratoires de médicaments génériques sont à l’origine de 
l’évolution de la législation allant dans le sens d’une plus grande similitude entre génériques et 
princeps. Cette proposition relayait les difficultés de substitution rencontrées par les 
pharmaciens. Les laboratoires s’efforcent de faire bénéficier les patients des avancées 
pharmaceutiques et limitent l’usage des excipients autant que possible.  Ils s’assurent d’être au 
plus près des présentations princeps…si aucun élément de brevet ne les en empêche. 
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o Il est souhaitable que, dans le cas des traitements chroniques, et des associations 
thérapeutiques, les patients puissent se procurer toujours la même marque de générique et 
donc que les pharmaciens disposent de l’ensemble des génériques sur le marché. Enfin, les 
génériques à marge thérapeutique étroite demande à être utilisés avec prudence  – Nous 
soutenons les recommandations de l’AFSSAPS incitant à assurer la stabilité de traitement des 
patients chroniques notamment en initiant les traitements avec des spécialités génériques. 
Grace à la structure de la distribution pharmaceutique française, les patients peuvent avoir 
très rapidement accès à toutes les marques de génériques. 

o Appliquer les règles de pharmacovigilance et de pharmacoépidémiologie aux médicaments 
génériques de la même façon qu’aux médicaments référents  – Cette recommandation est 
choquante par le fait qu’elle part du principe que la réglementation n’est pas respectée par les 
laboratoires génériques. La législation est la même pour tous les laboratoires et toutes les 
spécialités. Les laboratoires de médicaments génériques sont particulièrement vigilants quant 
au respect de cette responsabilité pharmaceutique. 

o Définir les principes actifs indispensables que la France doit avoir à sa disposi tion et donc les 
fabriquer sur son propre territoire pour faire face à toute rupture d’approvisionnement en 
accord avec les recommandations de l’Académie de Pharmacie – Il s’agit une recommandation 
de politique industrielle nationale sans rapport avec le médicament générique. 

 

 

 


