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Objectifs généraux 
 Echanger sur nos obligations conventionnelles 

respectives 

 

 Lever les freins à la prescription et répondre aux 

objections patients 

 

 Améliorer et sécuriser la délivrance du médicament 

générique afin de s’assurer d’une meilleure compliance 

de nos patients à leurs traitements 

 



Objectifs opérationnels 
 

 Etablir un protocole des bonnes pratiques de 

prescription et de délivrance du médicament générique  

 Sous forme d’un document synthétique recto-verso 

 Applicable par tous les adhérents de la COSSE 

 A proposer aux autres professionnels pharmaciens et 

médecins de la CASE 

 



Le groupe de travail 

 

Constitution d’un groupe paritaire : 

 5 médecins 

 5 pharmaciens 

Ce groupe s’est réuni 4 fois entre 

novembre 2012 et janvier 2013 

 



Un générique, c’est quoi ? 
 Le médicament générique contient le même principe 

actif que le médicament original et obligatoirement en 

même quantité. 

 Sa bioéquivalence  avec la spécialité de référence est 

démontrée par des études de biodisponibilité. 

 La présence des excipients à effet notoire n’est pas 

spécifique aux médicaments génériques. Ils sont 

présents aussi bien dans les princeps que dans les 

génériques. 

 

 



La règlementation 
 

 Obligation de substitution par les pharmaciens  

 Si refus, pas de tiers payant 

 Incitation sans obligation à la prescription par les MG 

 Mention « non substituable » 

 Objectif d’efficience sur le générique dans la 

convention ENMR de la COSSE 



Nos règles de bonnes pratiques 

 Médecins  

 Privilégier la prescription en DCI 

 Mention « non substituable » et exceptions 

 Pharmaciens 

 Respect de la prescription des médicaments à marge 

thérapeutique étroite 

 Préciser le nom du princeps sur les boites 

 S’assurer de la compréhension du patient 

 Eviter les changements (labo, forme galénique) 

 Excipients à effet notoire identiques ou moins 



En conclusion 

 

Avoir un discours identique au 

cabinet et au comptoir : 

réaffirmer que c’est le même 

médicament, la même 

efficacité. 

 



Merci de votre attention 
Pour nous contacter: 

coordinateur@la-cosse.org 
BP 305  

27103 Val de Reuil cedex 
02.32.59.11.92 
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