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Une philosophie à laquelle on ne peut
qu’adhérer

 Le bon usage des soins et l’allocation la plus juste
possible des ressources du sytème de santé

Mais combien peu compréhensible…
Complexité de notre système de santé
et particulièrement complexité du circuit du médicament  et des
conflits d’intérêts qu’il suscite
La composition du prix des médicaments  n’est pas une résultante
transparente de leur coût de fabrication et des charges de
recherche qu’ils ont nécessités.
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Un transfert de pouvoirs

Le médicament = témoin de l’action de soins et
prolongement symbolique du soignant auprès du
patient

Hiérarchie des prescripteurs
« Lorsqu’un pharmacien prend volontairement un médicament pour un

autre, il affirme conjointement que les deux médicaments sont
équivalents et donc substituables mais aussi que sa “prescription“
est équivalente et donc substituable à celle du médecin »

Nouguez E, Le médicament générique et la relation de soin.
Sociologie d’unn quiproquo, Sociologie du travail 51 (2009) 46-63
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Un changement de dénomination

Nécessitant l’appropriation des DCI
– Par les médecins : souhaitable (mais pourquoi

insister sur la prescription en génériques et non
pas  en DCI ??)

– Par les patients - éventuellement avec une
traduction écrite de la main du pharmacien - sauf
quand médicaments composés

Mais malheureusement souvent avec une prééminence
du nom de marques dans la mémorisation du patient
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Un irrespect de données basiques de
la signalétique de l’emballage

Des boîtages uniformes  pour des classes thérapeutiques
très différentes

Des boîtages très différents pour des médicaments
semblables… avec des confusions de prise et des effets
iatrogènes par surdosage
« 1 cp de Myolastan® + 1 cp de Panos Gé ® + 1cp de Tétrazépam
Merck  50 mg ® = Somnolence …. »
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Des médicaments semblables dans leur essence
mais différents  dans leur apparence

 apparence du médicament princeps garantie par un
brevet ou par la marque : imitation stricte peut
être une occasion de procès
 => presque « semblables » mais  tout à fait
différents s’ils sont sortis de leur conditionnement
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Une valse des marques

Dans la même pharmacie et pour des traitements chroniques, le
renouvellement de l’ordonnance n’amène pas à la délivrance du
même générique…
Quelles motivations  de ces changements ??

Pour le patient chronique polymédicamenté, l’occasion de perdre
la maîtrise de son traitement.
Encore plus si son observance  repose sur un pilulier rempli une fois
par semaine en déconditionnant les médicaments ( et pas  souvent
par lui-même



E.STEYER 2010

Une mise en doute de la sécurité du
médicament

Des qualités de fabrication variables
– Clopidogrel made in greece ?

Une négligence des excipients à effet notoire
Une procédure d’AMM qui semble nettement  plus
légère
Une reconnaissance par les agences nationales  d’une
différence d’absorption des substances princeps et
génériques pour des produits « sensibles »
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Quels bénéfices en termes de coûts
de santé  à génériquer avec ces
restrictions une substance aussi
peu coûteuse ?
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Intégré dans la relation de soins

Le médicament générique interroge
 sur notre savoir sur le médicament et ses
modalités d’action sur la santé du patient.

sur le jeu de pouvoir des différents acteurs de la
santé : patient, médecin , pharmacien, pouvoirs
publics et organismes de sécurité sociale.

Quelle(s) réponse(s) coordonnée(s)
pouvons-nous apporter?


