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LE TIERS-PAYANT POUR LES MEDICAMENTS INCLUS DANS LE DISPOSITIF TP/GENERIQUE 

Application Tiers-Payant sur :  
Mode de facturation   

GENERIQUE PRINCEPS 

L'assuré accepte la délivrance 
du médicament générique  

 Non concerné 
FSE  
L’assuré ne fait pas l'avance des frais 

L'assuré refuse la délivrance 
du médicament générique  

Non concerné  

Pas de FSE = feuille de soins papier  
comportant la mention « refus du générique » 
L'assuré règle les médicaments concernés par le 
refus ; il est ensuite remboursé par son organisme 
d'assurance maladie 

Sur une même ordonnance, 
l’assuré accepte  

partiellement la délivrance du 
médicament générique  

  

Carte Vitale = FSE uniquement pour  
les génériques. 
L'assuré ne fait pas l'avance des frais. 
 

Pour les princeps : pas de FSE  
 => feuille de soins papier comportant la mention  
« refus du générique » ; l'assuré règle et ensuite est 
remboursé par son organisme d'assurance maladie 

Mention manuscrite  
« non substituable » 

 en toutes lettres  
Non concerné  

Carte Vitale = FSE  
L’assuré ne fait pas l'avance des frais 

Mention manuscrite  
« non substituable »  

en toutes lettres  
sur la totalité de l'ordonnance  

Non concerné  

Pas de FSE = feuille de soins papier  
comportant la mention « refus du générique » 
L’assuré règle les médicaments et ensuite est  
remboursé par son organisme d'assurance maladie 

Mention « non substituable » 
imprimée ou « NS » 

Non concerné  

Pas de FSE = feuille de soins papier  
comportant la mention «  refus du générique » 
L'assuré règle les médicaments et ensuite est  
remboursé par son organisme d'assurance maladie 

LE TIERS-PAYANT POUR LES MEDICAMENTS EXCLUS DU DISPOSITIF TP/GENERIQUE 

 
Application Tiers-Payant sur : 

Mode de facturation  
GENERIQUE PRINCEPS 

Médicaments princeps pour lesquels  
il n'existe pas de génériques 

Non concerné  
FSE                      
L'assuré ne fait pas l'avance des frais 

Spécialités telles que  
buprénorphine, lévothyroxine, mycophé-

nolate mofétil, les antiépileptiques  
hors TFR 

  
FSE                           
L'assuré ne fait pas l'avance des frais 

Les molécules sous TFR   
FSE                              
L'assuré ne fait pas l'avance des frais 
mais doit régler le reste à charge 

Accepter le médicament générique, c’est bénéficier de soins de qualité mais à un prix inférieur : le principe actif du  
générique est identique à celui du princeps. 
AUJOURD'HUI , 89 %* des médicaments délivrés sont des génériques. Alors n'hésitez plus : AYEZ LE REFLEXE GENERIQUE. 

*médicaments du répertoire des génériques 


