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Le taux de « non substituable » enfin mesuré : le GEMME appelle à des actions 
urgentes pour maximiser le potentiel d’économies apporté par les médicaments 

génériques 
 

 
 
 
Après plusieurs mois de baisse continue, la délivrance des médicaments génériques marque un 
nouveau point bas en mars 2012 avec un taux de substitution de 67.7 % contre 76 % fin 2008. 
 
Bien que le GEMME ait régulièrement alerté les Pouvoirs Publics et la CNAM sur l’incidence élevée de 
la mention « non substituable » sur les ordonnances et les difficultés rencontrées par les 
pharmaciens face à des patients désorientés par la diffusion de prises de positions négatives d’une 
frange de médecins minoritaires, aucune action résolue n’a été mise en œuvre jusqu’alors . 
 
Les baisses de prix drastiques imposées aux industriels du médicament générique fragilisent la 
production en France et en Europe et ne résolvent pas le problème de fond : l’insuffisance des 
prescriptions dans le répertoire et l’usage excessif de la mention « non substituable ». 
 
 
En effet en l’absence de quantification, BVA a interrogé un panel représentatif de médecins 
généralistes, 
Selon cette étude en moyenne, les médecins généralistes utiliseraient la mention « non 
substituable  pour 22% de leurs prescriptions1. Ce taux est encore plus élevé pour les médecins 
généralistes de plus de 55 ans et avec une patientièle importante.  
 
 
Cette dérive de l’usage de la mention « non substituable » est collectivement préjudiciable, elle se 
traduit directement par : 
 

 Un recul du marché du médicament générique et de sa part dans le marché pharmaceutique 
remboursable : le recul initié en 2011 s’accentue sur le premier trimestre 2012 avec une 
évolution  des médicaments génériques de 4,3 %, 

 Un recul des économies collectives : ainsi, en 2011, l’usage abusif et non justifié de la 
mention « Non substituable » aura couté près de 180 M d’€ à l’Assurance Maladie et 80 M 
d’€ supplémentaires à l’Assurance Maladie Complémentaire.  

 
Face à ce résultat, le GEMME estime que les pouvoirs publics et la CNAM ne peuvent plus tarder à 
prendre des mesures efficaces, rapides et justes :  
 

 Lancer une campagne de communication pour affirmer la qualité des médicaments 
génériques face aux rumeurs négatives diffusées en permanence, 

                                            
1
 Enquête BVA pour le GEMME du 19 au 30 Mars 2012 sur 200 médecins généralistes 



 Encadrer strictement l’usage excessif de la mention « non substituable » sans remettre en 
cause les cas médicalement justifiés, 

 Développer la prescription au sein du répertoire des médicaments génériques. 
 
Afin de maximiser les économies collectives, la relance de la politique générique doit ainsi 
s’appuyer sur des actions fortes pour encadrer les pratiques de prescription. Ces mesures 
permettraient à la France de rattraper son retard sur le terrain du générique et de se situer au niveau 
de pays qui ont appuyé le développement du générique sur le couple médecin/pharmacien. Ainsi le 
GEMME et les industriels du médicament générique souhaitent soutenir et accompagner la mise en 
œuvre de l’accord tripartite Assurance Maladie, Médecin et Pharmacien. 
 
Il convient en effet, qu’en cette période de contrainte budgétaire forte, tous les acteurs prennent 
part aux  objectifs d’efficience. Sans cela, il est très probable que les patients auraient à payer le prix 
fort du déremboursement de certains médicaments ou de la réduction des niveaux de prise en 
charge de certains produits et actes de santé. 
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Le GEMME = « Générique Même Médicament » 
L’association réunit 12 professionnels du médicament générique : Arrow, Biogaran, Cristers, EG Labo, 
H2 Pharma, Médis, Ranbaxy, Sandoz, Substipharm, Teva Laboratoires, Zentiva et Zydus. 
 
Le GEMME œuvre pour faire reconnaître la qualité et la sécurité des spécialités génériques dispensées 
en France et valoriser le rôle médical, industriel et économique du générique. Le Gemme s’engage à 
participer au modèle de santé français. 
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