
 
FICHE MEMO Médicaments génériques 

 
Vous êtes compétent et autorisé à substituer les prescriptions de princeps par un médicament générique et faire bénéficier 
l’assuré de la dispense d’avance des frais. 
 
Si la prescription est établie en DSI ou en générique, vous délivrez le générique prescrit et disponible auprès des différents 
génériqueurs.  
 
Si vous êtes confronté à une rupture d’approvisionnement du médicament générique notamment pour les 
médicaments ayant un seul génériqueur ou dans le cadre du respect de votre engagement conventionnel relatif à la stabilité 
de dispensation des génériques pour vos patients de + de 75 ans, veuillez l’indiquer sur la prescription. 
 
Vous pouvez consulter la liste des produits en rupture de stock laboratoire ou risque de rupture ou remise à disposition, sur 
le site suivant : 
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-et-arrets-de-commercialisation-des-medicaments 
 
Dans ce cas, vous délivrez le princeps en tiers payant en précisant sur la prescription « rupture de stock ». Une adresse mail 
est mise à votre disposition pour signaler ces situations :  
  pharmacie@ersm-aquitaine.cnamts.fr 
A noter que ces situations doivent rester exceptionnelles et ne concerner que les cas de rupture d’approvisionnement auprès 
du laboratoire et non votre propre gestion de votre stock. 
 

 Exclusion à la substitution  
 

Si le médecin juge que l’état de santé du  patient est incompatible avec le générique, ce dernier appose la mention « non 
substituable » en toute lettre devant la ligne du médicament concerné. 

En l'absence de mention « non substituable », écrite de façon manuscrite et en toutes lettres, par le médecin, pour chaque 
médicament prescrit concerné, les assurés qui refusent de se faire délivrer des médicaments génériques doivent faire 
l'avance des frais des produits en question. Le reste de l'ordonnance peut faire l'objet de tiers payant. 

Le dispositif « Tiers payant contre génériques » concerne tous les médicaments génériques du Répertoire conventionnel, 
hormis les molécules sous TFR et celles faisant l'objet de recommandations de l'Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament : antiépileptiques, lévothyroxine ainsi que le mycophénolate mofétil.  
 
Dans ces cas d’exclusion à la substitution, vous délivrez le médicament prescrit et faites bénéficier l’assuré du 
Tiers payant. 
 
La substitution de la buprénorphine fait l’objet d’un suivi particulier et est exclue de votre rémunération individuelle 
prévue dans votre convention nationale mais n’est pas exclue du dispositif Tiers payant contre générique. Seule la 
mention "non substituable" sur la prescription du princeps (subutex) vous permet de délivrer le princeps et de faire bénéficier 
votre patient du Tiers payant.  
 
Ces différents cas d’exclusion de votre rémunération et /ou du dispositif tiers payant contre générique sont repris dans le 
tableau joint (annexe 1). 
 
Dans les cas exceptionnels où le médecin n’a pas apposé la mention « non substituable »  mais où vous jugez que la 
délivrance du générique est incompatible avec l’état de santé du patient, vous apposez la mention APNS (Avis pharmacien à 
la non substitution).  
 

 Si vous constatez des effets secondaires indésirables à la prise d’un médicament générique par 
un de vos patients, vous devez le signaler immédiatement au Centre Régional de Pharmaco 
vigilance au moyen de la fiche de signalement jointe (annexe 2) ou sur papier libre.  

 
 
 
 
 



Coordonnées des Centres Régionaux de Pharmacovigilance : 
Département de résidence Adresse CRPV Adresse e-mail 

 
24, 33, 40, 47, 64, 97, 98 

 
BORDEAUX : CRPV Hôpital Pellegrin 33076 
Bordeaux Cedex 

 
pharmacovigilance@pharmaco.u-
bordeaux2.fr 
 
 

 
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site :  
http://ansm.sante.fr/Activites/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-pharmacovigilance- 
nationale 

Le dispositif Tiers payant contre générique s'applique à tous les assurés sociaux, sans exception, quelque soit leur 
régime de sécurité sociale (Régime général, RSI, MSA, Mutuelles des fonctionnaires, SNCF, EDF...), y compris les 
bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), de l'Aide Médicale Etat (AME), les assurés 
atteints d'une maladie de longue durée (ALD) ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.  

 Si votre patient fait  le choix de refuser le générique, et que ce refus n’est pas justifié par son état 
de santé, vous n’apposez aucune mention ni tampon sur la prescription.  

Les princeps délivrés vous sont directement réglés par le patient et vous lui remettez une feuille de soins papier. Ces 
médicaments continuent comme par le passé à être pris en charge par la Caisse. 
Cette contrainte ne doit cependant pas être une limite à l’accès aux soins pour votre patient. Aussi, si vous constatez  que 
l’avance des frais est incompatible avec la situation sociale de l’assuré, vous portez la mention « APNS » sur la prescription 
et faites bénéficier votre patient du Tiers Payant. Ces cas doivent bien sûr rester exceptionnels. 
 
La CPAM pourra être emmenée à rejeter des facturations de pharmaciens si celles-ci sont établies en Tiers Payant et 
concernent des délivrances d’un princeps généricable non justifiées. Lors d’un premier constat de non respect du dispositif, 
la Caisse Primaire adresse un relevé de constat après paiement. Cette phase vous permettra de faire remonter vos 
difficultés. 
 
Annexe 1 : Objectifs de substitution - champ des molécules prises en compte selon les cas 

  Inclusion Exclusion 

Objectif collectif (avenant n°6 
à l'accord national 
génériques) 

Répertoire au 30 juin 2011 
 
"Nouvelles molécules" * 

- Les molécules sous TFR 
 

Rémunération individuelle  
(convention nationale) 

 
 
Répertoire au 30 juin 2011 
 
"Nouvelles molécules" * 

- Les molécules sous TFR, 
- Le mycophénolate mofétil dans l’indicateur 

portant sur « les molécules ciblées » 
- La Buprénorphine et la Levothyroxine dans 

l'indicateur portant sur "le reste" du répertoire. 
 

Tiers payant contre générique 
 (avenant n°6 - CPN 

06.06.2012) 

 
 

 
 
Totalité du répertoire de l'ANSM 

- Les molécules sous TFR, 
- Les médicaments pour lesquels la mention non 

substituable est reportée manuscritement pour 
chaque ligne de prescription à laquelle elle se 
rapporte, 

- Les médicaments pour lesquels l'ANSM a émis 
une recommandation sur les modalités de 
substitution : l-thyroxine , anti-épileptiques, 
mycophénolate mofétil 

* létrozole, olanzapine, valsartan, valsartan + hydrochlorothiazide, atorvastatine 


