Les génériques
en pratique
Livret d’information à l’intention
des médecins généralistes
				 L’utilisation des médicaments génériques est une des solutions de réduction du déficit de la sécurité
sociale. Malgré les recommandations des autorités, ces « spécialités » ne semblent pas bénéficier de l’adhésion du
corps médical.
				Dans le cadre d’une thèse qualitative recherchant les facteurs influençant la prescription de médicaments
génériques par les médecins généralistes, leur ressenti sur ces médicaments a pu
être recueilli. 133 codes descriptifs regroupés en 7 thématiques ont été identifiés.
				Parmi les freins, l’analyse révèle que les médecins, par manque
Les
d’information, restent méfiants et par précaution, au moindre doute n’utilisent
pharmaciens
pas les génériques. De plus ils ont des difficultés à répondre clairement aux
en profitent ?
questions de leurs patients.

Variabilité de
+/- 20%
acceptée ?

Une
contrefaçon ?

				 Un outil pratique à l’intention des
médecins a donc été élaboré dans le but de
clarifier certains points afin de faciliter
l’utilisation quotidienne des médicaments
génériques.
Le générique

Efficacité
similaire ?

Une
surveillance
efficace ?

Prescription
obligatoire
en DCI ?

imposé
au patient ?

Copies
conformes ?

Le générique,
une réelle
économie ?

• Pratique : lecture rapide
et simple
• Validé par les
pharmacologues
• Attractif : livret
clair et visuel
• Argumenté : sources
fiables
• Favorisant le dialogue
avec le patient

• Il se présente sous forme d’un
livret de deux
pages recto verso. Il n’a pas vocation
d’être exhaustif mais
plutôt attractif. Ce support est basé sur les problématiques des
médecins ressorties de l’analyse de l’étude qualitative.
• Ce livret possède plusieurs niveaux de lecture. Une lecture
rapide permet d’obtenir des messages clés à partir d’un vrai-faux
en un simple coup d’œil. Une lecture plus approfondie permet de
justifier la réponse à chaque item avec des arguments clairs issus
de sources fiables. Elles sont présentées en fin de livret avec les
abréviations.
• Nous proposons 3 formats différents afin de s’adapter aux
préférences de chaque médecin.

Votre
avis nous intéresse
afin d’adapter au
mieux cet outil à votre
pratique quotidienne.
dr.sandra.coste@gmail.com

Ce livret ayant remporté l’enthousiasme d’un petit panel de médecins, a été envoyé aux médecins ayant
participé au focus group et sera prochainement diffusé à l’ensemble des médecins généralistes de la
région par le biais de l’URPS du Limousin.
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