
 

 
TIERS-PAYANT CONTRE GENERIQUE 

Modalités pratiques 
 
 
 
 

➢➢➢➢ Les assurés qui refusent le générique proposé doivent faire l’avance des frais, sauf 
dans les cas suivants : 

o Les médicaments figurant dans des groupes génériques soumis à TFR ; 
o Les génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à 

celui du princeps ; 
o En cas de mention « non substituable » écrite manuscritement, en toutes 

lettres, en face de la (les) molécule(s) concernée(s) 
Les factures comportant des mentions « non substituable » non-conformes 
seront INVALIDEES 

o Les molécules pour lesquelles il existe une recommandation d’une autorité de 
santé : Levothyroxine, anti-épileptiques (Lamotrigine, Topiramate, Valproate de 
Sodium), Mycophénolate mofétil ; 

o  Dans les cas où le pharmacien estime que la substitution peut poser des 
problèmes particuliers au patient. 

 
➢➢➢➢ TOUS les assurés sont concernés SANS EXCEPTION.  
Doivent faire l’avance des frais en cas de refus du générique :  

o les bénéficiaires de la CMU, de l’ACS, de l’AME  
o les personnes prises en charge à 100% dans le cadre d’un accident du travail, 

d’une maladie professionnelle, d’une ALD ou d’une grossesse 
o les personnes de plus de 75 ans sont également concernées. 

 
➢➢➢➢ L’avance des frais porte sur la totalité de l’ordonnance.  
 
➢ En cas de refus du générique par l’assuré, vous établissez une feuille de soins papier en 
y apposant les vignettes et la mention « Refus du générique » et la remettez à l’assuré avec 
l’ordonnance pour envoi à sa Caisse d’Assurance Maladie.   
Le dossier ne donne pas lieu à télétransmission.  
 
IMPORTANT : Les feuilles de soins papier envoyées directement par l’officine ne seront pas 
traitées par la caisse et seront retournées à la pharmacie.  
 
➢ Les pharmacies dont le taux de substitution resterait inférieur à 60% et 
qui n’appliqueraient pas le dispositif « tiers payant contre générique », s’exposent à la mise 
en œuvre de sanctions conventionnelles pouvant aller jusqu’au déc onventionnement. 
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