MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE

Un traitement sûr et efficace
Lorsqu’il vous propose un traitement, votre médecin fait le choix du traitement qui correspond
à vos besoins médicaux et à votre situation personnelle. Il prescrit alors en Dénomination Commune
Internationale (DCI*), c’est-à-dire le vrai nom scientifique du médicament, commun dans tous les pays.
Votre pharmacien vous délivrera le médicament correspondant efficace et sûr
qui peut être un médicament générique car :

1

IL RÉPOND AUX MÊMES EXIGENCES QUE TOUT AUTRE MÉDICAMENT
• Le médicament générique répond aux mêmes exigences d’efficacité, de qualité
et de sécurité que le médicament d’origine (appelé « princeps »).
C’est pour ces raisons qu’il peut être commercialisé en France.

IL EST AUTORISÉ SUR LA BASE DE SA QUALITÉ ET DE SON EFFICACITÉ
• Un médicament est autorisé comme « générique » à partir du moment où il contient

la même quantité du même principe actif que le médicament d’origine et qu’il
se comporte de la même façon dans l’organisme : c’est la garantie qu’il est aussi
efficace et aussi sûr.

3

IL EST CONTRÔLÉ TOUT AU LONG DE SA FABRICATION
• Chaque

étape de la chaîne de fabrication du médicament est contrôlée par
les a
 utorités de santé françaises et européennes.
• En France comme à l’étranger, elles inspectent ainsi r égulièrement la qualité
de fabrication des matières premières et des médicaments (génériques ou princeps)
selon les standards européens de fabrication.

4

IL SOIGNE DE NOMBREUSES MALADIES, Y COMPRIS LES PLUS GRAVES
• Prescrit à l’hôpital et en ville, par votre médecin généraliste ou votre spécialiste,
le médicament générique soigne de nombreuses maladies, y compris le cancer.

5

IL EST ÉCONOMIQUE ET CIVIQUE
• Le médicament générique contribue à financer l’accès de tous aux innovations

t hérapeutiques, tout en garantissant la qualité des soins.
Utiliser
des médicaments génériques est un acte individuel pour un bénéfice collectif.
•

* La prescription en DCI est obligatoire pour tous les médecins, en ville et à l’hôpital, depuis le 1er janvier 2015.

milliards
d’euros
économisés
en France
en 5 ans.

Des questions ?
Et si la forme
du comprimé
ou le goût du
médicament
générique ne me
convient
pas ?

Oui.
Les études scientifiques conduites
ces dernières années auprès de
milliers de patients soignés pour
différentes maladies prouvent que
les médicaments génériques sont
aussi efficaces que les médicaments
d’origine et ne présentent pas plus
d’effets indésirables.

Si je choisis
de ne pas avoir
recours à des
médicaments
génériques, estce que je serai
remboursé ?

Oui mais vous ne pourrez pas
bénéficier du tiers payant.

Est-ce que
l’on peut être
allergique à un
médicament
générique ?

Comme pour tout médicament,
cela dépend des allergies
de chacun.
Cer taines personnes peuvent
être allergiques ou présenter des
intolérances à des ingrédients tels
que le lactose, l’amidon de blé ou
encore le glucose. Ceux-ci peuvent
se trouver dans la composition
des médicaments, qu’il s’agisse
de médicaments princeps ou de
médicaments génériques. Ces
substances, appelées « excipients*
à effet notoire », ont été recensées
et sont obligatoirement listées
sur la notice et sur la boîte des
médicaments. Le médecin et le
pharmacien peuvent ainsi en tenir
compte et recommander un autre
médicament générique sans cet
excipient si cela est nécessaire.
*Substances qui servent à mettre en forme
le médicament mais qui ne modifient pas
son efficacité thérapeutique.

Vous devrez régler tout de suite
au pharmacien les médicaments
prescrits par votre médecin .
Vous serez remboursé ultérieurement par votre centre de sécurité
sociale, après envoi de la feuille
de soins correspondante.

RENDEZ-VOUS SUR MEDICAMENTS.GOUV.FR ET SUR AMELI.FR

Vous pouvez en parler
avec votre pharmacien.
Il pourra vous proposer un autre
médicament générique présenté
sous une forme mieux adaptée : plus
facile à avaler, avec un goût différent,
sans excipient à effet notoire.

On a changé
mon médicament,
ce n’est plus la
même boîte ni la
même couleur,
comment m’y
retrouver ?

Il est important de bien
connaître les médicaments qui
composent votre traitement.
Les boîtes, les formes et les couleurs
peuvent changer d’une marque de
médicament à l’autre, mais c’est
la substance active qu’il contient
qui compte. Votre médecin a
fait le choix du traitement qui
répond le mieux à votre besoin
médical et inscrit le médicament
sur l’ordonnance avec son vrai
nom scientifique (DCI). En cas de
doute, n’hésitez pas à interroger
votre pharmacien et/ou votre
médecin. Vous pouvez également
demander à votre pharmacien de
vous donner toujours le même
générique, ou de noter sur la boîte le
nom du médicament d’origine que
remplace le médicament générique,
pour éviter de vous tromper.
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Suis-je aussi bien
soigné avec un
médicament
générique qu’avec
un médicament
d’origine ?

