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Pourquoi promouvoir les génériques ?
Les dépenses de médicaments sont financées par les cotisations sociales sur vos salaires et par les cotisations
que vous versez chaque année à votre mutuelle. Pourquoi gaspiller votre argent ?
Quand on doit acheter un réfrigérateur, on choisit le meilleur modèle au meilleur prix. Quand 2 modèles ont
des performances identiques, on achète le moins cher, même s’il ne porte pas la marque Frigidaire®.
Pourquoi en serait-il autrement avec des médicaments ?
A quoi voit-on qu’un générique a la même efficacité que le médicament génériqué ?
1. Il contient le même principe actif.
2. Il subit les mêmes contrôles de qualité.
3. Il est prescrit et délivré dans les mêmes conditions par les mêmes professionnels.
4. Il est soumis à la même surveillance des effets indésirables, la pharmacovigilance.
De plus, l’agence gouvernementale chargée de surveiller la mise sur le marché des médicaments
(l’AFSSAPS) soumet les génériques à 2 contrôles supplémentaires :
 vérification régulière de l’équivalence médicale du générique avec le produit génériqué
 inspections dans les centres de recherche-développement et dans les usines de production.
Source : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

Génériques
Un médicament générique est un produit qui a la même
composition qualitative et quantitative en principes actifs, la
même forme pharmaceutique et les mêmes propriétés qu’un
médicament déjà commercialisé sous un autre nom de marque
(on dit alors que ce « médicament princeps » est un
« médicament de référence » qui a été « génériqué »). Les
règles permettant à une firme pharmaceutique de produire
et de commercialiser un générique sont définies avec
précision dans le code de la santé publique. En particulier, au
moindre soupçon de différence dans les performances, le
producteur du générique doit effectuer des contrôles
supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de
l'efficacité de son générique.
Dès lors qu’un médicament est identifié comme un générique,
il fait l’objet d’une inscription au répertoire des groupes
génériques. Ce répertoire énumère aussi tous les excipients à
effet notoire en déclinant pour chacun d’eux les effets
susceptibles d’y être associés. Ces informations sont
accessibles sur le site Internet de l’Agence (3ème partie du
répertoire des groupes génériques) afin de fournir aux
médecins et aux pharmaciens toutes les informations propres
à permettre une substitution dans des conditions de sécurité
optimales.
Source : http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/generiq/indgen.htm

Risques :
- Grippe
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite
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Source : http://www.grog.org

Vaccin grippe en France :
c’est maintenant !
Un troisième cas de grippe A est signalé par les
Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe
(GROG) cette semaine à Montreuil (93), chez une
patiente âgée de 25 ans, non vaccinée. Les 3 cas de
grippe signalés par les GROG restent isolés. Il n’y a
pas d’épidémie de grippe (actuellement, les
rhinopharyngites, les bronchites et les angines sont
dues à d’autres virus). L’apparition de ces 3 cas de
grippe rappelle que les personnes qui veulent se faire
vacciner ne doivent pas attendre.
L’Assurance Maladie a envoyé ou va envoyer un
formulaire de prise en charge du vaccin à plus de 8,6
millions de personnes, fragilisées par une maladie ou
par leur âge. Quant aux vaccins antigrippaux, après
un petit retard de fabrication annoncé, ils arrivent
peu à peu dans les pharmacies.
Enfin, suite à l'information selon laquelle 4 décès se
sont produits en Israël, peu de temps après une
vaccination antigrippale, le Ministère de la Santé et
des Solidarités, a annoncé à juste raison la poursuite
de la campagne de vaccination : « Rien n'indique que
ces décès soient liés au vaccin et aucune situation
similaire à celle connue en Israël n’a été à ce jour
rapportée ni en France ni dans d’autres pays ».
Sources : GROG, EISS, Open Rome
http://www.grog.org, http://www.eiss.org
et https://dgs-urgent.sante.gouv.fr
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