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 Pharmacien d’officine, je déclare n’avoir aucun lien, direct ou 

indirect, avec des entreprises ou établissements produisant ou 

exploitant des produits de santé non plus qu'avec des 

organismes de conseil intervenant sur ces produits. Dr BATISSE 
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Médicament  

La « part du 

gâteau » : 

17,5% des  

Dépenses de 

santé en 

France 

(Dress 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 
* valeurs en euros par personne/an 

515,2€* 

304,9€* 

209,9€* 
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Peut – on 

conclure une 

consultation sans 

faire d’ 

ordonnance ? 

 

Statistiques 

européennes 

 

Culture ? 

 France :  90 % des consultations  avec 

ordonnance 

 

 Espagne :  83 % 

 Allemagne :  72 % 

 Pays Bas :  43 % 
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Cout du 

médicament 

en Europe , 

prenant en 

compte : Taux 

d’imposition 

global, 

cotisations 

globales et 

participation 

salariale 

(L.E.M.2014)  
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Définition  
Médicament : « toute substance ou composition présentée 
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à 
l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute 
substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme 
ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue 
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une 
action pharmacologique, immunologique ou métabolique. » 

 

Le code de la Santé publique (article L.5111-1) 
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Le médicament contient :  

- un principe actif, (mécanisme d’action curatif ou préventif) 

  

- des excipients 
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Plusieurs catégories de médicaments, dont : 

 

 1)Les spécialités pharmaceutiques (médicaments 
fabriqués industriellement et exploités par les 
entreprises pharmaceutiques)    AMM.  

  

- Nom de marque : peut être  différent selon les pays.  

  

- La dénomination commune internationale  
 (DCI)     substance active qu’il contient. 
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Plusieurs catégories de médicaments,  dont : 

 

 2) les préparations magistrales, hospitalières ou officinales,  

 

 Différentes formes pharmaceutiques : comprimé, solution buvable, 

solution injectable… 
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Le classement des médicaments 

 Les médicaments sont : 

 soit librement accessibles sans ordonnance 

(médicaments non listés), 

  soit soumis à une réglementation de prescription, de 

dispensation, de détention. 

 Ce classement figure dans l’A.M.M. 

 



Le Circuit du Médicament 

AMMPPU -  Dr Edwige BATISSE - 2019 

  Les médicaments non listés 

 Ces médicaments sont en vente libre, disponibles sans 

ordonnance, remboursables ou non (mais le pharmacien 

garde le droit de refus: ex : Ibuprofène / femme enceinte) . 

 Il existe 2 catégories : les médicaments « conseils » prescrits 
par les pharmaciens aux malades qui demandent conseil au 
pharmacien à l’occasion d’un symptôme et les médicaments 
« grand public » dont la promotion est assurée dans les 
médias et qui sont demandés par les patients-clients aux 
pharmaciens 
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 Les médicaments listés 

 Liste I, Liste II, les principes actifs inscrits sur ces 2 listes sont 
classés « substances vénéneuses », ils présentent des risques de 
divers ordres (toxique, tératogène, cancérogène, mutagène….). 

 Les médicaments de la Liste I ont un risque plus élevé, en principe. 

 Liste des stupéfiants, ce sont des médicaments susceptibles 
d’entraîner des toxicomanies. 

 Leur fabrication, leur vente, leur détention et leur usage 
nécessitent une autorisation spéciale. 

 Médicaments à usage professionnels : toutes les catégories.  
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  Les médicaments à prescription restreinte  : dans l’AMM. 

 Classification qui  comporte 5 catégories  : 

 Les médicaments réservés à l’usage hospitalier : pas pour nous ! 

(prescrits à l’hôpital et délivrés en PUI) 

 Les médicaments à prescription initiale hospitalière : 1ère prescription = 

médecin spécialiste hospitalier  - renouvelable par n’importe quel 

praticien (sauf si l’AMM fixe un délai de validité de la prescription initiale : 

ex : Ritaline 1 an, Cellcept : 6 mois) . Disponibles dans les pharmacies de 

ville (ex. les médicaments anticholinestérasiques )  
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 Les médicaments à prescription réservée à certains spécialistes : ex : 

aérosols en pneumo.  

 Les médicaments à prescription hospitalière et délivrables en ville 

 Les médicaments nécessitant une surveillance particulière : surveillance 

biologique (ex numération sanguine, NFS carnet de surveillance)  / une 

toxicité particulière ( ex. un neuroleptique la clozapine). 
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 Les médicaments d’exception : 

 Médicaments couteux, avec indications précises   

 Nécessité d’une ordonnance d’exception avec 4 volets  

 Possibilité de noter renouvelable, d’être en ALD 

 Ex : Edex, Emend (nausées post chimio), Humira  

 

Remarque : Parfois , plusieurs critères peuvent être cumulés : Médicaments 

d’exception, réservés à certains spécialistes etc.  

 

NB : Site du MEDDISPAR.fr médicaments à dispensation particulière  
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Le circuit du médicament  
 1- Le développement du médicament 

 2- La demande d’AMM 

 3- La demande de fixation du prix et du taux de 
remboursement 

 4- La distribution au détail 

 

 5- Prescription et délivrance 

 

 6- Récupération et destruction 
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1) Le développement du médicament 

 

 Environ 15 ans  entre la validation d’une hypothèse scientifique 

et la commercialisation d’un nouveau médicament,   

 20 ans entre le dépôt d’un brevet et la possibilité de 

« génériquer » le médicament  

 NB : chaque AMM est protégée par un brevet : ex Lyrica : 

substituable /  épilepsie mais pas pour douleurs neuropathiques 

(AMM obtenue plus tard (2006))  
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 10  ans de commercialisation environ  

 C’est le temps pris en compte pour rentabiliser la recherche : 

amortissement  

 NB : après ce temps, le prix ne se justifie plus !  
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Phase I : cinétique et toxicité sur l’être humain. Petit nombre de volontaires 

sains  

 

Phase II : rechercher la plus petite dose efficace et  effets secondaires nocifs 

 

Phase III : efficacité du nouveau médicament / traitement de référence  et/ou 

à un placebo  

 

Phase IV : médicament déjà commercialisé :  conditions réelles d’utilisation et  

tolérance à long terme 
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 2) Demande d’autorisation de Mise sur le marché (AMM)  

 

 Commercialisation     autorisation de mise sur le marché 

(AMM) délivrée soit par l’ANSM,  soit par l’Agence 

européenne d’évaluation des médicaments (EMA) 

 

 Obtention de l’AMM,      dossier d’AMM : résultats scientifiques  

pendant le développement du médicament et les études 

cliniques.  
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 Une AMM ne peut être délivrée que lorsque ce dossier d’AMM 

apporte la preuve de la qualité, de la sécurité et de 

l’efficacité du médicament, avec un rapport bénéfice/risque 

favorable. 
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L’AMM est accompagnée : 

 du Résumé des caractéristiques du produit (RCP) : 

dénomination du médicament, la composition qualitative et 

quantitative, la forme pharmaceutique, les indications 

thérapeutiques validées, les contre-indications, les précautions 

d’emploi, les effets indésirables…  
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L’AMM est accompagnée : 

 

 de la notice pour le patient : essentiel des informations du RCP 

en « langage malade » 

 de l’étiquetage : informations pour identifier le médicament 

(nom du médicament et de la substance active, dosage, forme 

pharmaceutique…, d’autres informations concernant son 

utilisation (date de péremption, conditions de conservation, 

pictogrammes conduite automobile…) 
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L’AMM : 

 - L’AMM peut être délivrée selon une procédure nationale ou européenne 

conformément à des règles communautaires précises. 

 

 - L’autorisation temporaire d’utilisation (A.T.U.) : rare (fréquent à l’hôpital : 

traitement des maladies rares ou graves, sans spécialité appropriée sur le marché, 

nominative (1 seul patient) ou de cohorte)  

 actuellement : Baclofène  (254 médicaments sur la liste ATU en 2015) 

 

 - Après l’AMM : surveillance du rapport bénéfice / risques permanente : Le 

rapport bénéfice/risque du  médicament doit rester favorable pour qu’un médicament 

puisse rester commercialisé.  
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 Procédures d’AMM en Europe : la procédure nationale 
est de moins en moins utilisée, les entreprises ciblant 
l’Europe et pas un pays : 3 cas : 

 Procédure centralisée (depuis 1998) : (obligatoire / 
Biotechnologies) : autorisation valable d’emblée pour tous 
les états membres  

 Procédure de Reconnaissance Mutuelle (depuis 2001) : 
dossier déposé dans un état membre et étendu à l’ensemble 
des états membres ensuite 

 Procédure décentralisée (depuis 2005) : dépôt dans tous les 
pays, 1 état est choisi comme référent fait l’évaluation, et en 
cas d’accord , généralisation à l’ensemble  
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3) Après l’AMM, le Prix du médicament et le taux de remboursement 

- en l’absence de demande de remboursement par la S.S. : 

    prix libre   

 

- en cas de demande de remboursement par la S.S.   

   H.A.S. : commission de la transparence 

   avis / critères : SMR et ASMR 
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- en cas de demande de remboursement par la S.S.   

 

CEPS (comité économique des produits de santé) :  

    fixation du prix public  

    UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance 

   Maladie) : définition du taux de remboursement 

    ministère de la santé et de la SS : décision 
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• SMR (Service Médical Rendu) : critères : 
 Efficacité / effets indésirables 

  Gravité de l’affection 

 Intérêt santé publique 

 

• Cotation : SMR faible, modéré ou important      demande 
d'inscription sur liste et taux de remboursement (par 
indication) 

• SMR insuffisant        pas de remboursement 

 

• Décision de remboursement et taux de prise en charge :  

 le directeur de l’UNCAM 
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L’ASMR = progrès / médicament existant 

 Niveaux d'ASMR : 

 ASMR I, majeure 

 ASMR II, importante 

 ASMR III, modérée 

 ASMR IV, mineure 

 ASMR V, inexistante = absence de progrès thérapeutique ». 

 Le niveau d’ASMR         Prix si médicament remboursable. 
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 Pour résumer :  

 - SMR        remboursement ou pas et taux 

 - ASMR        prix  

 

 Avec une confusion :  

 - SMR :  1 = mineur  

 - ASMR :  1 = majeur  
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• Situations « complexes » : ex :Mdct Alzheimer: 
 

• Une ASMR mineure (IV) 

 
• Un SMR élevé 

 

• Une décision  
 Scientifiquement non fondée 
 Administrativement cohérente 
 Politiquement inévitable 

 
Déremboursés depuis aout 2018 
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 Et malgré tout , des « bugs » ! 

 

 La thalidomide 

 Le distilbène (fin commercialisation 1977) 

 Le fluor et l’ostéoporose (fin commercialisation 2002) 

 Le traitement de la ménopause (WHI 2002) 

 Vioxx (et autres cox2 encore commercialisés) 

 Les glitazones 

 Et le médiator (nov. 09)…après l’isoméride (1997) 

 Les pilules de 3ème génération… 

 Mais chaque « bug » entrainerait il un progrès ?  
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Déclaration 

des 

événements 

indésirables ; 

cela vous 

concerne  

Fiche à 

télécharger / 

ANSM 

Centres 

régionaux 

dans le Vidal 



Le Circuit du Médicament 

AMMPPU -  Dr Edwige BATISSE - 2019 

 4) Circuit de distribution du médicament en 

France 

 

 Le circuit de distribution pour les officines 

 Officines : 80% achats / grossistes, 20% / 

entreprises pharmaceutiques (2017) 
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 Le circuit de distribution pour les pharmacies à usage 

intérieur  (P.U.I.) des établissements de santé et médico-

sociaux 

 95% des médicaments  auprès des fabricants, 

 procédure d’appel d’offre régie par le code des marchés 

 publics. 

 Les PUI : médicaments / patients  hospitalisés  

 PUI :  vendre au public, au détail,  médicaments /  liste     

 arrêtée (« rétrocession »). 
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5) Prescription, dispensation et délivrance 

Règles à respecter selon type de médicaments 
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 Quelques règles de délivrance :  

 - la première dispensation d’une ordo doit avoir 

lieu dans les 3 mois suivant sa rédaction. 

 - exception pour les vaccins et la liste LPP 

(pansements, appareillages..) : 6 mois  

 - une fois tamponnée (1ère délivrance) , 

l’ordonnance est valable pour 1 an / date de 

l’ordonnance,  en cas de renouvellement.   
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NB : Possibilité de dispenser les médicaments pour poursuivre un traitement 

chronique, à titre exceptionnel (1 seule boite par ligne de traitement) et sous 

réserve d’informer le prescripteur, quand l’ordonnance renouvelable est expirée. 

Règlement exigible par  le pharmacien.  

 

Liste Ordonnance  Durée de prescription Quantité délivrée 

Liste I Ordonnance simple non 

renouvelable sauf 

mention contraire  

« à renouveler X fois » 

ou « QSP X mois » 

Renouvelée jusqu’à 12 mois 

 

(sauf hypnotiques : 28 jours 

et anxiolytiques : 12 smns) 

Par fraction de 28/30 

jours au maximum 

(selon conditionnement) 

 

90/84 jours si il existe 

des GM 
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 * 

 

NB : contraceptifs : autorisation de renouvellement pour 6 
mois maxi, quand la durée de l’ordo est dépassée mais date  

< 1 an. Avance exigible par le pharmacien.    

 

Liste Ordonnance  Durée de prescription Quantité délivrée 

Liste II Ordonnance simple 

renouvelable sauf 

mention contraire  

« à ne pas renouveler » 

Renouvelée jusqu’à 12 mois Par fraction de 28/30 

jours au maximum 

(selon conditionnement) 

 

90/84 jours si il existe 

des GM 

Et contraceptifs : 3 

mois 
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Assimilés stupéfiants : Subutex, Rivotril, T20, Stablon, Méthadone, 

Stilnox (depuis  avril 2017) 

 

 

Liste Ordonnance  Durée de prescription Quantité délivrée 

Stupéfiants 

et assimilés 

Ordonnance 

sécurisée : nom 

de la pharmacie 

pour les assimilés 

et tous les 

« chiffres » en 

toutes lettres 

7 à 28 jours selon la 

substance et la forme 

pharmaceutique 

De 7 à 28 jours selon 

la prescription 

 

(sauf délai de 

présentation) 
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 Vente sur Internet : 

 Depuis 2013, vente en ligne de médicaments est 

strictement encadrée en France et les médicaments 

non soumis à prescription obligatoire peuvent être 

vendus sur Internet. (logo pour site internet autorisé 

par ARS = qualité et la sécurité) 
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 Honoraires de dispensation : 
 honoraires existant depuis janvier 2015 : 

 honoraire par conditionnement (boîte) de médicament remboursable et facturé à l’Assurance Maladie : 1,02 € ; 

 honoraire de dispensation d’ordonnance dite complexe, comprenant au moins 5 médicaments/spécialités 
pharmaceutiques, remboursables et facturées, délivrées en une seule fois : 0,51 € (1,02 € dès le 1er janvier 2020) ; 

 honoraires de dispensation depuis janvier 2019 : 

 honoraire de dispensation pour l’exécution d’une ordonnance de médicaments remboursables et facturés à l’Assurance 
Maladie (HDR) : 0,51 € ; 

 honoraire de dispensation pour l’exécution d’une ordonnance de médicaments remboursables et facturés pour des 
enfants jusqu’à 3 ans et des personnes de plus de 70 ans (HDA) : 0,51 € (1,58 € dès le 1er janvier 2020) ; 

 honoraire de dispensation pour l’exécution d’une ordonnance de médicaments, remboursables et facturés, dits 
« spécifiques », c’est-à-dire figurant sur une liste fermée établie en annexe de la convention nationale (HDE) : 2,04 € 
(3,57 € dès le 1er janvier 2020). 

 Le remboursement de ces honoraires (intégrés aux prix TTC des médicaments) est pris en charge à 70 % 
par l’Assurance Maladie et à 30 % par l’assurance complémentaire du patient s’il en a une, à condition que 
la délivrance fasse suite à une prescription médicale de médicaments remboursables. 

 Ceci est lié à une diminution de la marge réglementée Directement intégré par le logiciel pharmaceutique. 

 Remarque : ces lignes apparaissent sur la facturation (les patients s’interrogent…) 
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 6) Récupération et destruction  

 Cyclamed : Pharmacies       Grossistes       Incinération (depuis 2009) 

 

 

 

 

 

 

 
 substances chimiques actives : pollution de l’environnement  

    + sécurité sanitaire domestique (confusion, enfants) 

 éliminés dans le respect des règles environnementales 

 En 2017, 11083 tonnes de MNU au Cyclamed,  

 en 2015 : 185g de MNU/hab/an ont été revalorisés.  Beaucoup ou non? 
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 DASTRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux 

 

 Les boites à aiguilles sont disponibles dans les pharmacies. 

 Points de collecte : déchetteries, certaines pharmacies… 

   sur http://nous-collectons.dastri.fr/ 

 

 

 

 

 

 Médecins du Monde  

 

 

http://nous-collectons.dastri.fr/
http://nous-collectons.dastri.fr/
http://nous-collectons.dastri.fr/
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Génériques 
- Expiration du brevet princeps : possibilité de génériques  

  

- Même composition en principes actifs, la même composition qualitative et quantitative / 
principes actifs  même forme pharmaceutique (cp, gélule, sirop…) et bio équivalence démontrée 
par des études.  

  

- Même méthode  / AMM 
 - dossier pharmaceutique / qualité du  médicament   
 - dossier biopharmaceutique : bioéquivalence du générique /   princeps 
(en cas d’excipients différents, à l’inverse des auto  génériques).  

- Excipients, présentation et nom commercial  :  peuvent être différents (Gé)  

- Prix moins élevé / princeps (au moins 55% de moins)  
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La DCI c’est bien pratique……… ……………….. À l’international 
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 Attention aux apparences : 

 Périndopril 2 mg = Coversyl 2,5  

 Périndopril 4 mg = Coversyl 5 mg 

 

 Explication :  

 Coversyl 5mg contient 5 mg de périndopril arginine  

   = 3,395 mg périndopril 

 Périndopril tosilate Teva 5 mg : 5 mg de périndopril tosilate  

   = 3,408 mg de périndopril 

 Périndopril EG 4 mg : 4 mg de périndopril Terbutylamine 

   = 3,338 mg de périndopril 

 Périndopril arginine Biogaran 5 mg  : 5mg de périndopril arginine 

   = 3,395 mg de périndopril 

       …BON COURAGE !  

Bioéquivalence 
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Le droit de substitution des pharmaciens 

 - Depuis 1999, le pharmacien peut substituer une 
spécialité générique à une spécialité de référence  

 - Le pharmacien doit tenir compte de trois facteurs 
avant toute substitution : 

  - Spécialité délivrée et spécialité  prescrite : 
  même groupe générique   

  - « non substituable » :mention manuscrite et 
  complète à chaque ligne de prescription.  

  - (pas plus cher pour l’Assurance maladie).  
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Prescription en DCI : obligatoire depuis janvier 2015 

 

Peut-on refuser un médicament générique ? 

 Oui        la dispense d’avance de frais  peut alors  
 être refusée (sur le médicament seul et pas l’ordo) : 
 principe du « Tiers payant contre générique » depuis 2007.  

 Mais remboursement intégral (avec délai) par CPAM / FDS 
 mention « refus du générique par le patient » + double ordo 

Dès 2020, remboursement uniquement prix générique 

 

Objectifs de substitution et stabilité des marques pour maladies 
chroniques. 
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 Exceptions :  

 Lévothyroxine, 

 Buprénorphine, 

Mycophénolate mofétil, 

 Antiépileptiques : lamotrigine, lévétiracétam, 

topiramate, valproate de sodium. 
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 TFR (Tarif Forfaitaire de Responsabilité)  

 Tient compte de l’amortissement du coût de la 

recherche.  

 Appliqué pour les génériques insuffisamment substitués : 

trop de « NS » : ex : Sotalex 160 (4,35€ contre 3,22€ 

pour le TFR, aligné sur le générique). 

 Conclusion : trop de mentions NS      TFR !  
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 Remboursement par Sécu et franchise : 

0,50 € par boîte de médicaments ou toute autre unité de 
conditionnement (mais pas dispositifs médicaux : pansements…) 

tous les médicaments remboursables et remboursés par l’assurance 
maladie 

déduit du remboursement (consultations médecins, etc.) 

Pas de franchise pour les <18 ans 

 

Par exemple, si patient prend avec ordonnance une boîte de 
médicaments 10 €, et que ce médicament est remboursé à 65 %, 
l'Assurance Maladie vous remboursera 6 € (6,50 € - 0,50 € de 
franchise) 
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En pratique :  

- Vous prescrirez mieux, en 

maitrisant des notions telles 

que     

- SMR  

- ASMR  

- D.C.I.   

- princeps  

- génériques 
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- Vous disposez d’outils pour mieux prescrire : 
- Le Vidal, et autres banques type BCB 

- Les Fiches visites pour ceux qui reçoivent les VM 

- La revue Prescrire 

- Le CRAT pour les femmes enceintes 

- Les fiches de pharmacovigilance 

- La fiche Omedit Normandie (médicaments écrasables) 

- La boite à outils sur le site AMMPPU 

 

En conclusion :  

Soyez (pharmaco)vigilants ! 
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 Sources : 

 - Ministère de la santé (santé.gouv.fr) 

 - ANSM 

 - HAS 

 - La Revue Prescrire 

 - P.P. J. Birgé 2013 

 - Les Entreprises du Médicament (LEM) 

 - Carnets de Santé (Economie de la Santé) 

 - CHUPS Jussieux 

 - Ordre des Pharmaciens 

 - Ameli.fr 

 

 


