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Le médicament générique mérite mieux que le traitement purement économique qui lui est 
prescrit 

 

 
Alors que le CEPS vient de communiquer les conclusions du Comité de Suivi des Génériques qui s’est 
tenu le 1er décembre, le GEMME rappelle qu’en 2017 les baisses de prix sur les médicaments 
génériques représenteront encore près de 4% de chiffre d’affaires annuel de ce marché. Cette 
contribution viendra s’ajouter à celles déjà très importantes portées par les laboratoires de 
médicaments génériques depuis 2013 ; les laboratoires auront ainsi du absorber plus de 800 M d’€ 
de baisses de marge sur 5 ans, soit en moyenne 160 M d’€  tous les ans. 
 
« Les laboratoires de médicaments génériques contribuent donc encore de façon disproportionnée  à 
l’effort demandé pour réaliser les économies nécessaires au respect de l’ONDAM » déclare Erick 
ROCHE, Président du GEMME qui dans le même temps regrette le manque d’ambition des mesures 
favorisant le développement de l’utilisation des médicaments génériques : « Les véritables 
économies viendront du développement de la part des génériques or, sur ce point, les ambitions 
restent beaucoup trop limitées».   
 
Malgré l’effort important porté par les laboratoires de médicaments génériques, le GEMME salue la 
prise en compte par le CEPS de certains arguments essentiels portés par les industriels. « Le Comité 
de Suivi des Génériques est l’unique lieu de négociation des industriels avec leur tutelle » déclare Erick 
ROCHE « Il est donc essentiel pour les industriels que nous puissions avoir à cette occasion des 
échanges constructifs ». 
 
Le Président du GEMME confirme que « les arguments portés par les industriels vont dans le sens 
d’une politique du médicament générique pérenne et bénéficient à tous les acteurs du médicament 
générique ». 
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A propos du GEMME 

L’association réunit 21 industriels du médicament générique et biosimilaires : les laboratoires Accord 
Healthcare, Arrow génériques, Biogaran, Cristers, Delpharm, EG Labo, H2 Pharma, Helm, Macors, 
Mylan, Médipha Santé, Médis, Panpharma, Ranbaxy, Sandoz, Synerlab, Substipharm, Teva, 
Venipharm, Zentiva et Zydus. 

 Le GEMME œuvre pour faire reconnaître la qualité et la sécurité des spécialités génériques et 
biosimilaires dispensées en France et valoriser le rôle médical, industriel et économique de ces 
médicaments. Le GEMME participe pleinement à la pérennisation du système de santé français. 
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