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ObjetObjetObjetObjet    ::::    Dispositif tiersDispositif tiersDispositif tiersDispositif tiers----payant contre génériquespayant contre génériquespayant contre génériquespayant contre génériques    

        
 

 

Docteur, Chère consoeur, Cher confrère,  

 

Le taux de pénétration des génériques décroît fortement depuis deux ans : au 31/12/2011, le taux 

de substitution au plan national s’établissait ainsi à 76.3% pour un objectif fixé à 80%.  

Au niveau de notre département ce taux s’élevait à 71.7%, à fin mai 2012, pour la circonscription 

de Bayonne et à 70,9%, à fin juin 2012, pour la circonscription de Pau, soit une baisse de plus de 

10 points en quelques mois.  

 

Devant ce constat, l’Assurance Maladie et les représentants des pharmaciens ont décidé de mettre 

en œuvre des mesures destinées à relancer la progression du taux de substitution des génériques. 

La commission paritaire locale des pharmaciens a ainsi décidé d’une application stricte du 

dispositif « tiers payant contre génériques » (dont le fondement légal a été posé par l’article 56 de 

la loi de financement de la sécurité sociale de 2007) à compter du 23 juillet 2012.  

 

Depuis cette date, les assurés sociaux refusant le générique doivent faire l’avance des frais 

pharmaceutiques et se font rembourser ensuite par leur Caisse d’Assurance Maladie.  

 

Le tiers payant ne peut être accordé par le pharmacien qu’aux patients acceptant le générique, 

hormis les cas suivants :  

- pour les médicaments figurant dans des groupes génériques soumis à TFR (tarif forfaitaire de 

responsabilité),  

- lorsqu’il existe des génériques dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps,  

- dans le cas où vous aurez mentionné « non substituable » en toutes lettres et de façon 

manuscrite, avant la dénomination de la spécialité prescrite,  pour chaque médicament 

concerné (et non pas pour l’ensemble de l’ordonnance).  
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Nous attirons particulièrement votre attention sur ce dernier point car en application de la 

réglementation en vigueur le droit d’opposition du prescripteur à la substitution doit s’exprimer de 

manière formelle et explicite, pour la spécialité concernée et non pas systématiquement à tous les 

médicaments prescrits sur l’ordonnance.  

Aussi l’apposition systématisée de la mention « NS » ou « non substituable » par le biais de tampons 

encreurs, ou de manière informatisée ne pourra être acceptée.  

 

Outre l’information des professionnels de santé, une sensibilisation des assurés sociaux est en cours 

pour accompagner ces mesures appliquées depuis le 23 juillet 2012 :  

- au travers d’une campagne de communication sur le dispositif tiers-payant contre génériques 

(information par voie de presse et affichage dans les officines, dépliants…) 

- par l’envoi de courriers ciblés aux assurés sociaux qui consomment des princeps à fort 

potentiel de substitution afin de les inciter à utiliser un médicament générique.  

 

Une étude récente nous montre que localement le taux de délivrance des médicaments génériques 

prescrits par votre profession est de 93% pour Bayonne et de 91,6% pour Pau. Pour maintenir ce 

bon résultat nous vous invitons notamment à prescrire le plus systématiquement possible en DCI, 

ce qui facilite la délivrance  des médicaments génériques par les pharmaciens et leur acceptation 

par les patients.  

 

Comptant sur le maintien de votre implication dans ce dispositif de promotion des génériques, 

 

Nous vous prions d’agréer, Docteur, Chère consoeur, Cher confrère, l’expression de nos 

sentiments distingués.   

 

 

Le Directeur Le Médecin-Chef 

de la CPAM de Bayonne de l’ELSM de Bayonne 

 
AlaiAlaiAlaiAlain BROUSSEn BROUSSEn BROUSSEn BROUSSE    Dr Bruno POUGNETDr Bruno POUGNETDr Bruno POUGNETDr Bruno POUGNET    

 

 

 

Le Directeur Le Médecin-Chef 

de la CPAM Pau-Pyrénées de l’ELSM de Pau 

   

 

 
Claude LAMYClaude LAMYClaude LAMYClaude LAMY----MASCAROUMASCAROUMASCAROUMASCAROU    Dr Pierre POISSONDr Pierre POISSONDr Pierre POISSONDr Pierre POISSON    

 


