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COMMUNIQUE  DE PRESSE                                                

 

Paris, le 27 septembre 2016 

 

CAMPAGNE  GRAND PUBLIC SUR LE MEDICAMENT GENERIQUE :  

« DEVENIR GENERIQUE ÇA SE MERITE » 

UNE CAMPAGNE ESSENTIELLE TRES ATTENDUE 

 

Le GEMME salue le lancement de la campagne d’information « pour changer le regard des français » 

sur le médicament générique, rendue publique ce jour par la Ministre de la Santé.  

« Cette campagne était très attendue ; elle était devenue indispensable pour renforcer l’adhésion des 

patients et des professionnels de santé au médicament générique » déclare Erick ROCHE, Président 

du GEMME. 

En effet, selon le Gemme, il était essentiel et urgent d’apporter un message institutionnel en faveur 

du médicament générique afin de renforcer la confiance et ainsi d’instaurer une démarche vertueuse 

impliquant tous les acteurs. « A travers les économies qu’il génère, le médicament générique permet 

notamment de maintenir un accès préservé aux innovations thérapeutiques et participe au 

rééquilibrage des comptes sociaux mais, en France, il reste malheureusement largement sous-utilisé » 

déplore Erick ROCHE.  

« Cela fait déjà plusieurs années que l’association milite en faveur d’une telle campagne » souligne le 

Président du  GEMME : « L’adhésion des patients à leur traitement est essentielle. Ainsi nous nous 

félicitons du lancement de cette campagne dynamique qui vise à renforcer la confiance de l’ensemble 

des acteurs et qui redonne  ses « lettres de noblesse » au médicament générique; elle ne lèvera pas 

tous les freins mais elle devrait y contribuer ». 

Le médicament générique est devenu un élément majeur et incontournable d’une politique de santé 

efficiente et pérenne ; le GEMME rappelle qu’en effet : 



- Le médicament générique est l’un des premiers contributeurs à la meilleure santé des 

Français : 35% des médicaments remboursés utilisés en France sont des médicaments 

génériques.  

- Le médicament générique se développe pour le plus grand bénéfice de la collectivité 

puisqu’il permet de libérer d’importantes ressources additionnelles : près de 2Md d’€ 

d’économie chaque année pour notamment financer des traitements nouveaux et tendre 

vers l’équilibre des comptes sociaux.  

- L’industrie du médicament générique emploie directement ou indirectement plus de 15 000 

personnes en France. 
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A propos du GEMME 

L’association réunit 21 industriels du médicament générique et biosimilaires.  

 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. 

www.medicamentsgeneriques.info 

@generiques_asso 
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