VOTRE CPAM VOUS INFORME
Changeons de regard sur les médicaments génériques !
Efficaces, sûrs et économiques, les médicaments génériques représentent un progrès majeur pour notre
système de santé. Présents depuis 20 ans en France, ils ont trouvé leur place dans les pratiques de santé.
Pour autant, certains d’entre nous restent encore méfiants à leur égard.
Pour y remédier, l’Assurance Maladie, le Ministère des affaires sociales et l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) ont lancé une vaste campagne d’information pour renforcer la
confiance et les connaissances des patients et des prescripteurs.

Utiliser les médicaments génériques, c’est l’affaire de tous !
En moyenne, les médicaments génériques sont 30% moins chers que les médicaments d’origine. Entre 2010
et 2014, 7 milliards d’euros d’économies ont ainsi pu être réalisés grâce aux médicaments génériques,
contribuant ainsi à financer le remboursement de nouveaux médicaments efficaces mais onéreux, contre
l’hépatite C ou les cancers par exemple. L’utilisation des génériques permet ainsi de garantir l’accès à
l’innovation et aux soins pour tous.
L’Assurance Maladie des Pays de la
Loire relaie la campagne auprès des
assurés et des professionnels de santé,
afin de revenir sur les idées reçues,
favoriser la prescription, la délivrance
et l’usage des génériques.
Devant les régions Bretagne (2ème) et
PACA (3ème), les Pays de la Loire se
placent en 1ère position en termes de
délivrance de génériques, avec un taux
de 86,5% au 30 septembre 2016. Ce
taux atteint même 87,8% en LoireAtlantique. Pour autant, des écarts
importants persistent encore entre
certains territoires de la région (cf.
cartographie de la région).
La progression de l’utilisation des
génériques repose sur la mobilisation
de chaque acteur du parcours de
soins. Des actions vont être menées en
priorité sur les territoires dont les
résultats sont moins bons, en
partenariat avec l’Assurance Maladie,
les médecins et les pharmaciens.
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