médicament
générique, il a tous
les mérites !
Le

À l’avenir,
mes dépenses santé
seront-elles toujours
prises en charge par
la couverture universelle ?
À quelle hauteur ?

Réduire le déficit

de l’assurance maladie

Assurer le maillage

territorial des professionnels
de santé

L

e développement de l’utilisation des
médicaments génériques permet de
maintenir la qualité de la prise en charge
tout en générant des économies pour la
collectivité. D’ores et déjà, grâce aux
médicaments génériques, des pathologies
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1. Rapport OCDE 2015 : https://www.oecd.org/fr/sante/systemes-sante/French%20Country-Note-FRANCE-OECD-Health-Statistics-2015.pdf
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Développer le médicament générique permet de répondre à ces questions
légitimes.
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• À l’avenir, mes dépenses de santé seront-elles toujours prises en charge
par la couverture universelle ? À quelle hauteur ?
• En cas de maladie grave, pourrais-je avoir accès au meilleur traitement ?
• Comment pérenniser la qualité et l’efficacité de notre système
de soin pour demain ?
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de la cohésion nationale. Le préserver
est d’autant plus essentiel qu’il est un
symbole fort du modèle social français.
Néanmoins, dans un contexte économique qui nous oblige à imaginer de
nouvelles solutions et à faire preuve de
responsabilité, les citoyens s’interrogent :
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a France est aujourd’hui l’un des pays
du monde où le reste à charge pour
les patients est parmi les plus faibles,
puisqu’il ne représente que 1,4 % des
dépenses des ménages et 8 % des
dépenses de santé(1). Notre modèle de
prise en charge constitue l’un des piliers
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chroniques de plus en plus répandues,
telles que l’hypertension artérielle et le
diabète, sont prises en charge pour des
Coûts de Traitement Journaliers (CTJ)
très raisonnables.
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Financer l’innovation
et la prévention
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SI LE MÉDICAMENT
GÉNÉRIQUE
REPRÉSENTAIT
2/3 DES VENTES
DE MÉDICAMENTS
EN FRANCE,
CELA PERMETTRAIT
DE…
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Source Gemme 2016

En permettant d’économiser 2 milliards d’€ par an, les médicaments
génériques permettent déjà à l’Assurance Maladie de prendre
en charge des dépenses appelées à augmenter pour répondre
aux besoins générés par l’allongement de l’espérance de vie,
les innovations thérapeutiques ou le financement de la e-santé.
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En effet…
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Il est grand temps d'intensifier l’utilisation du médicament
générique en France et ainsi de dégager 1,5 millard d’euros
d’économies supplémentaires pour l’Assurance Maladie.

Comment pérenniser

En cas de maladie grave
pourrais-je avoir

la qualité et
l'efﬁcacité de notre

accès au meilleur
traitement ?

R

appelons tout d’abord que le meilleur
traitement, c’est une prise en charge
le plus tôt possible avec le traitement
adapté.
De nouveaux traitements innovants
arrivent sur le marché, parfois avec des
tarifs très élevés. Nos concitoyens
s’inquiètent de ne pas pouvoir accéder à
ces traitements en cas de besoin.

Les médicaments génériques permettent
déjà aujourd’hui de prendre en charge
des maladies graves, comme le cancer
ou le VIH, avec des médicaments de
qualité équivalente à celles des médicaments princeps et à des tarifs plus
abordables.

Les médicaments génériques incluent
également les médicaments de « seconde
génération » développés à partir de
molécules connues et qui génèrent des
améliorations substantielles pour les
patients, les professionnels de santé et/
ou les organismes payeurs.
De la même manière, demain, les
médicaments biosimilaires permettront
l’accessibilité, au plus grand nombre
de patients, à des médicaments issus
des biotechnologies, à condition qu’un
contexte réglementaire favorable soit
déployé par les autorités compétentes
pour permettre le développement
harmonieux et pérenne de ce marché.

système de soin pour
demain ?

N

otre système de soin doit faire face à
de nombreux défis :

• Garantir le maintien du taux
de couverture des dépenses par l’Assurance maladie face à une population
vieillissante.
• Assurer un maillage territorial
efficace dans un contexte de désertification médicale.

Il est pour cela nécessaire de générer
des économies supplémentaires et
de faire évoluer les comportements
individuels et collectifs. Développer le
médicament générique dans les mêmes
proportions que l’Allemagne permettrait
d’économiser 1,5 Md d’€ supplémentaires
tous les ans.

• Financer la prévention ainsi que
les innovations thérapeutiques et
technologiques.

Le médicament générique en chiffres

En permettant d’importantes économies pour notre système de santé,
le médicament générique peut être une source de financement de
l’innovation.

Source Gemme – www.medicamentsgeneriques.info

Développer le médicament générique en France :
une urgence
La France est aujourd’hui
très en retard en matière
de recours au médicament
générique :

L’origine des médicaments génériques distribués en France :

un tissu industriel local assure plus de 50 % des volumes
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e ce fait, la France doit adopter une
politique ambitieuse et efficace :

• En renforçant la confiance de
l’ensemble des acteurs en assurant
notamment la mise en œuvre des
mesures du plan national d’action de
promotion des médicaments génériques rendu public en mars 2015.
• En impliquant ensemble tous les
professionnels de santé :
- Favoriser les prescriptions à travers
une extension de la rémunération
sur objectifs de santé publique ;

- Maintenir la dynamique de substitution à travers la confirmation du rôle
majeur du pharmacien.
• En engageant et responsabilisant les
patients dans le développement des
médicaments génériques
- Supprimer la franchise de 50 ct/boîte
sur les spécialités du répertoire
pour les pathologies chroniques ;
- Confirmer la mesure « tiers-payant
contre génériques ».
• En optimisant l’offre des médicaments
génériques disponibles.
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96 % de boîtes de spécialités

France

55 %

Autres
4%

Source Gemme - Total adhérents GEMME en 2014

En France, 55 %
des volumes sont
produits par
15 000 personnes
à partir d’une

soixantaine de
sites de production sur

l’ensemble du territoire.

Source Gemme 2016
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