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Service Accompagnement  
des Professionnels de santé 

Périgueux, le 1er aout 2016 

Objet : Réglementation concernant la délivrance de médicaments génériques 

«Civilité», 

La dispense d’avance des frais, appelée également tiers-payant, dans une pharmacie est 

conditionnée à l’acceptation de la délivrance pour les assurés d’un médicament générique1 

lorsqu’il en existe. 

Or, une étude de vos remboursements a montré que vous bénéficiez quasi 

systématiquement de médicaments de marque (princeps) et ce sans avance de frais.  

Je vous rappelle que le médicament générique est une spécialité pharmaceutique de plein 

droit. Il fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) au même titre que la 

spécialité à laquelle il se réfère et il est soumis à des procédures de contrôle et 

d’inspection analogues au médicament princeps. Cette AMM garantit l’efficacité, la 

sécurité et la qualité pharmaceutique du produit.  

Dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses de santé, le développement des 

médicaments génériques constitue, par les économies qu’il génère à qualité de 

soins égale, une source de financement de l’innovation thérapeutique et permet 

d’améliorer l’accès aux meilleurs traitements. 

1 Article L 162-16-7 du code de la sécurité sociale 
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En outre, l’article L5125-23 du Code de la Santé Publique précise que la mention « non 

substituable » ne doit être apposée que pour des raisons particulières tenant à la santé du 

patient et ne peut donc pas être systématique. 

 

Vous gardez bien évidemment la possibilité d’accepter ou de refuser le générique. 

Néanmoins, dans ce dernier cas, vous devrez faire l’avance de frais auprès de votre 

pharmacien, contrairement au médicament générique. 

 

Votre officine a également reçu un courrier de rappel de règlementation. 

 

Je vous prie de croire, «Civilité», en l’expression de mes meilleures salutations. 

 

 
LA DIRECTRICE  ADJOINTE 
 
 
 
 
 
Sophie PAPON 


