
Le domaine de la Promotion médicale 
 face  aux  besoins

Eric Solal  

Rappel : nous discuterons ici des besoins des patients. Ceux des salariés 
seront traités par le groupe de travail concerné, dans l’objectif d’élaborer 
des revendications lors de la conférence. 

Nous utilisons l’expression «  Promotion médicale  » parce qu’il nous faut 
recouvrir différents métiers qui existent déjà (visiteurs médicaux, VRP 
en pharmacie, APM…), mais rappelons que la volonté du patronat est 
d’étendre le principe des APM – agents de promotion médicale – avec un 
statut particulier, rattaché au Commerce, et que notre propos n’est pas 
d’aller dans ce sens.

Le principe général doit rester la mise en évidence des besoins des patients, 
de façon à ce que les revendications futures n’opposent pas les patients aux 
salariés. Mais, de tous les domaines abordés, la promotion médicale est de 
toute évidence celui où l’exercice est le plus difficile, pour plusieurs raisons :

• Les visiteurs médicaux ont été largement utilisés par les laboratoires 
pharmaceutiques pour promouvoir leurs produits et, s’il a pu exister 
une tradition ancienne maintenant certains principes (individuellement 
chez certains VM, pas à l’échelle d’un labo entier), elle a été depuis 
longtemps balayée par la pression énorme des laboratoires sur leurs 
propres VM qui n’ont plus le choix quelle que soit leur opinion par 
rapport à la nature de leur rôle.
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•	 Les	dérives	de	la	visite	médicale	(résultant	d’une	stratégie	consciente	des	
laboratoires)	ont	été	extrêmement	nombreuses,	ont	fait	gagner	abusivement	
beaucoup	d’argent	à	l’industrie	pharmaceutique	et	ce,	la	plupart	du	temps	
en	contradiction	avec	l’intérêt	des	patients	et	celui	de	la	Sécurité	sociale.

•	 Cette	situation	a	fini	par	créer	un	courant	d’opinion	opposé	au	principe	
même	 de	 la	 visite	médicale,	 avec	 des	 arguments	 tout	 à	 fait	 recevables	
partant	 de	 l’intérêt	 du	 patient	 et	 proposant	 une	 alternative	 en	 terme	de	
formation	continue	des	médecins	par	d’autres	moyens.

•	 Ce	courant	d’opinion	a	longtemps	eu	du	mal	à	se	faire	entendre,	mais	la	
situation	a	brusquement	changé…	pour	de	mauvaises	raisons,	lorsque	le	
discours	anti-visite	médicale	s’est	trouvé	coïncider	avec	un	changement	du	
modèle	économique	et	est	venu,	sans	le	vouloir,	à	l’appui	de	la	politique	de	
restructuration	des	groupes	qui	a	conduit	à	une	hécatombe	dans	l’effectif	
des	visiteurs	médicaux.

La	question	de	fond	qu’il	nous	faut	poser	est	:	cette	forte	diminution	du	nombre	
de	visiteurs	médicaux,	a-t-elle	été	bénéfique	aux	patients	?	En	l’occurrence,	la	
réponse	est	«	non	»	!

Pourquoi	?	Parce	que	l’industrie	pharmaceutique	se	débarrasse	d’une	partie	de	
ses	visiteurs	médicaux	non	pas	pour	adopter	un	mode	de	fonctionnement	plus	
éthique,	mais	pour	mettre	en	place	d’autres	systèmes	à	vocation	commerciale,	
passant	par	d’autres	canaux	que	les	visiteurs	médicaux	et	dans	lesquels	l’intérêt	
des	patients	sera	tout	autant	bafoué	que	par	le	passé	!

Les	divers	canaux	d’influence	et	de	lobbying	auprès	des	«	faiseurs	d’opinion	»,	
grands	mandarins	spécialistes	de	tel	ou	tel	domaine	médical,	subsistent	et	même	
se	renforcent,	dans	le	but	que	ces	gens	se	fassent	le	relais	des	laboratoires	avec	
un	effet	d’entraînement	sur	les	autres	médecins.

Les	canaux	d’influence	auprès	des	pharmaciens	se	renforcent	aussi,	au	moment	
où	ceux-ci	vont	voir	leur	rôle	renforcé		(empiètement	croissant	sur	le	domaine	du	
médecin	–	conseils	dans	la	gestion	des	anticoagulants,	des	antiasthmatiques	ou	
des	antihypertenseurs	–	et	sur	celui	de	l’infirmier	–	tentative	des	pharmaciens	de	
capter	à	leur	profit	l’acte	de	vaccination	antigrippale).

Ne	pas	avoir	de	visite	médicale	si	 l’on	partait	de	zéro,	 la	question	se	poserait	
effectivement.	Mais	ce	n’est	pas	le	cas	:	les	visiteurs	médicaux	existent,	ils	ne	
sont	en	rien	responsables	de	la	situation	qui	leur	est	faite,	et	ils	continueront	à	
exister	pour	assurer	la	promotion	de	quelques	produits	phares	des	laboratoires.

Puisqu’ils	existent,	même	moins	nombreux,	autant	chercher	à	faire	évoluer	leur	
mission	dans	un	sens	davantage	compatible	avec	l’intérêt	des	patients.

Mais	d’abord,	quels	sont	les	intérêts	des	patients	?
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BESOINS DES PATIENTS

On	 peut	 considérer	 que	 les	 besoins	 des	 patients	 qui relèvent du domaine de la 
promotion médicale	visent	tous	un	meilleur	usage	du	médicament,	utilisé	à	bon	escient	:	

•	 La	nécessité	de	faire	disparaître	toute	visite	médicale	trompeuse,	préjudiciable	
aux	patients	:	tout	médicament	présenté	doit	l’être	intégralement	(pas	seulement	
l’efficacité,	y	compris	 les	effets	secondaires)	et	être	replacé	dans	le	contexte	
des	 autres	 traitements	 disponibles	 (avantages,	 inconvénients,	 absence	 de	
différence,	coût	comparé	pour	 la	Sécurité	sociale…)	sur	une	base	définie	au	
préalable	par	les	pouvoirs	publics	et	accessible	aux	médecins.	Les	documents,	
aides	de	visite	et	tous	supports	promotionnels	doivent	être	visés	au	préalable	
par	les	autorités,	et	non	sanctionnés	après	coup	lorsqu’une	dérive	est	constatée	
(ce	qui	est	fréquent).

	▫ Cela	renvoie	bien	entendu	aux	conditions	dans	lesquelles	les	AMM	sont	
accordées,	domaine	où	il	y	a	beaucoup	à	faire	pour	justement	s’affranchir	du	
lobbying	des	laboratoires	(afin	que	les	autorités	françaises	et	européennes	
concernées	n’autorisent	pas	n’importe	quoi…).

	▫ Cela	renvoie	donc,	plus	en	amont,	aux	conditions	de	réalisation	des	essais	
cliniques	qui	peuvent	être	eux-mêmes	trompeurs	en	portant	sur	un	effectif	
de	patients	trop	faible,	une	période	insuffisante	pour	déceler	des	effets	à	
moyen	/	long	terme	etc.

	▫ Et	 on	 ne	 peut	 pas	 se	 contenter	 d’une	 charte	 éthique,	 signée	 par	 les	
laboratoires,	mais	qui	n’a	aucune	valeur	en	pratique.

•	 La	nécessité	d’informer	davantage	le	médecin	sur	la	façon	d’utiliser	le	produit,	
lorsque	le	médicament	met	en	œuvre	un	dispositif	particulier	(d’inhalation	par	
exemple)	ou	lorsque	son	utilisation	en	situation	réelle	est	délicate	(risque	élevé	
de	sous-dosage	ou	surdosage,	par	exemple	avec	un	anticoagulant	oral…).

•	 La	nécessité	de	mener	une	visite	médicale	géographiquement	équilibrée	sur	des	
critères	liés	à	la	répartition	de	la	population,	sans	aucun	principe	de	ciblage	des	
médecins	en	fonction	de	l’importance	du	«	marché	local	»	(ex.	:	patients	âgés	
et	riches	nombreux	sur	la	Côte-d’Azur…)

•	 La	nécessité	de	participer	à	la	pharmacovigilance	et	ce,	d’une	façon	qui	garantisse	
au	visiteur	médical	une	protection	contre	les	pressions	de	son	laboratoire	pour	
ne	pas	relever	des	informations	préjudiciables	aux	ventes.

•	 Des	garanties	sur	le	bon	usage,	par	les	médias	et	les	laboratoires,	des	informations	
concernant	tout	médicament	encore	en	Développement	ou	nouvellement	lancé,	
qui	 sont	 trop	 souvent	des	 campagnes	publicitaires	déguisées	visant	 à	 élargir	
rapidement	un	marché.
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•	 Que	 le	 recours	 aux	génériques	 (choisis	par	 les	pharmaciens	 sous	 l’influence	
de	VRP	des	laboratoires	génériqueurs)	ne	soit	pas	source	de	perturbations	et	
confusions	pour	le	patient	(sujet	déjà	abordé	à	l’occasion	d’autres	thèmes).	

Illustrations : 

1.	 Dans	l’hypertension	artérielle,	le	meilleur	traitement	ne	repose	pas	forcément	sur	la	
dernière	nouveauté	à	la	mode

2.	 Une	piste	pour	 faire	participer	 les	visiteurs	médicaux	à	 la	pharmacovigilance	de	
façon	plus	efficace

3.	 Frapper	au	portefeuille	les	médias	(et	les	laboratoires	responsables)	qui	participent	
à	 des	 campagnes	 de	 communication	 visant	 à	 élargir	 le	 débouché	 d’un	 nouveau	
médicament

4.	 Des	génériques	au	rôle	mal	cerné,	une	concurrence	entre	génériqueurs	qui	ne	profite	
pas	aux	patients

Illustration n°1.   Dans l’hypertension artérielle, le meilleur traitement ne repose 
pas forcément sur la dernière nouveauté à la mode

L’hypertension artérielle, surtout si elle est importante, peut avoir des conséquences 
graves sur le plan cardiovasculaire : infarctus, accidents vasculaires cérébraux etc. 
Elle doit donc être maîtrisée et de nombreux médicaments (parfois associés à certaines 
mesures hygiéno-diététiques comme le régime sans sel ou peu salé) peuvent permettre 
d’y parvenir.

Il en existe plusieurs familles. Certaines sont anciennes, comme les diurétiques et 
les bêta-bloquants. D’autres sont apparues plus récemment. Parmi elles, les plus 
importantes sont, dans l’ordre d’apparition, les antagonistes calciques, les IEC 
(inhibiteurs de l’enzyme de conversion) et les ARAII ou « sartans » (antagonistes de 
l’angiotensine II). 

A chaque apparition d’une nouvelle famille, les laboratoires intéressés ont envoyé 
leurs visiteurs médicaux pour convaincre les médecins de passer aux produits les plus 
« modernes », évidemment beaucoup plus chers que les anciens. En conséquence, de 
nombreux patients se sont vus prescrire d’emblée les molécules les plus récentes, et 
des pans entiers de la recherche pharmaceutique ont été consacrés à multiplier les 
molécules voisines dans les dernières familles à la mode.
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 � Captopril (de Bristol-Myers 
Squibb, le chef de file historique)

 � Enalapril

 � Lisinopril

 � Ramipril

 � Quinapril

 � Bénazépril
 �
 � Cilazapril

 � Perindopril (de Servier, plus cher 
que les autres comme il se doit)

 � Trandolapril
 �
 � Fosinopril

 � Moexipril

 � Imidapril

 � Zofenopril

 � Valsartan

 � Irbésartan

 � Candésartan

 � Telmisartan

 � Eprosartan

 � Olmésartan

 � Losartan (de Merck & Co., le chef 
de file)

Par exemple, les IEC, dont le nom de la molécule se termine par « pril ». Il en existe 
toute une collection (alors que deux ou trois molécules suffiraient à répondre aux 
besoins) :

Evidemment, il en est de même pour la génération suivante, celle des ARAII, dont le 
nom se termine en « sartan » :

Ces molécules ont donné beaucoup de travail à la visite médicale de nombreux 
laboratoires, car non seulement elles sont nombreuses, mais la plupart du temps elles 
sont déclinées sous deux noms de marque vendus par deux laboratoires différents 
(co-marketing) et elles existent également sous forme d’associations fixes avec un 
diurétique (elles aussi sous deux marques) !

Actuellement, par exemple, l’olmésartan est très à la mode, vendu par le laboratoire 
japonais Daiichi Sankyo sous le nom d’OLMETEC (le plus répandu) et par le 
laboratoire italien Menarini sous le nom d’ALTEIS, avec leurs variantes combinées 
CO-OLMETEC et ALTEIS DUO.

Cette situation renvoie à la fois à la Recherche des groupes, à leur marketing et à leurs 
pratiques commerciales mais n’a pas grand-chose à voir avec l’intérêt des patients. 
Les « vieilles » molécules gardent tout leur intérêt et il n’y a aucune raison de changer 
le traitement d’un patient dont la tension artérielle est bien équilibrée avec des vieux 
produits, quel que soit son traitement, sauf si celui-ci lui cause des effets secondaires 
trop gênants.
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Car, en pratique, tous ces produits peuvent avoir leur utilité en fonction des patients 
et ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Et, si on les avait découverts dans 
un ordre inverse, si les diurétiques ou les bêta-bloquants étaient les plus récents, ils 
auraient pu être considérés à juste titre comme des innovations utiles ! De fait, ils 
restent des produits très utiles, davantage même parfois que certains « sartans » et 
avec un plus grand recul sur leur utilisation.

Aussi, on pourrait très bien imaginer une visite médicale construite sur un panel de 
produits anciens, qui aurait l’avantage de rappeler aux médecins que leur utilité en 
thérapeutique est toujours grande !

Ce n’est bien entendu pas la politique des laboratoires, qui ne souhaitent pas financer 
une promotion sur des produits anciens, bon marché et largement copiés par des 
génériques (sans garantie que c’est à eux que cette promotion profitera).

Illustration n°2 :  Une piste pour faire participer les visiteurs médicaux à la 
pharmacovigilance d’une façon plus efficace

Les visiteurs médicaux sont présents à travers tout le pays et rencontrent de très nombreux 
médecins. Ils peuvent donc jouer un rôle utile en matière de pharmacovigilance, en 
étant aux premières loges pour collecter l’information sur les effets secondaires connus 
ou nouvellement apparus des médicaments dont ils font la promotion (mais aussi des 
médicaments de leur laboratoire dont ils n’assurent plus la promotion…)

En pratique, ce rôle n’est que partiellement assumé et, en outre, les informations 
susceptibles de remonter par le biais des visiteurs médicaux peuvent être tronquées, 
minimisées ou même tues par les laboratoires, ou leur diffusion publique peut être 
retardée afin d’en repousser l’impact sur les ventes.

De plus, les médicaments ne font pas tous l’objet d’une promotion en visite médicale, et 
même lorsque c’est le cas, ce n’est pas forcément vrai sur tout le territoire, ou bien les 
visites peuvent être moins fréquentes (chez un petit laboratoire) etc. Pourtant, même 
les produits anciens doivent faire l’objet d’une pharmacovigilance, le MEDIATOR en 
est l’illustration. Il se trouve qu’il était encore promu, mais d’autres ne le sont plus.

C’est pourquoi il est bien évidemment essentiel que la pharmacovigilance passe aussi 
par d’autres canaux que les seuls laboratoires et les visiteurs médicaux ! Et c’est 
bien entendu le cas. Les professionnels de santé eux-mêmes sont tenus de le faire 
(déclarations auprès des 31 centres régionaux de pharmacovigilance, situés dans 
des structures hospitalières, qui analysent les données et transmettent l’information 
à l’ANSM, ex-AFSSAPS), et cette démarche est réglementée. Il y a même, désormais, 
un réseau d’échange d’informations entre les agences nationales de plusieurs pays. 
Malgré tout, les professionnels de santé ne le font pas toujours non plus.

La pharmacovigilance ne peut pas reposer seulement sur les laboratoires. D’un autre 
côté, on ne peut pas concevoir un système où les laboratoires escamoteraient tout rôle 
de pharmacovigilance, malgré les alarmes qui pourraient remonter du terrain. 
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Or, la diminution des visiteurs médicaux (qui dans certains cas commence à ressembler 
à une disparition) va dans le sens d’une dégradation de la collecte des informations côté 
laboratoire, donc du côté de l’une des deux sources alimentant la pharmacovigilance.
Il pourrait être utile de mettre en place un mode de fonctionnement et des règles qui 
confrontent davantage les données recueillies par les laboratoires via la visite médicale 
aux données directement transmises aux centres régionaux de pharmacovigilance par 
les professionnels de santé.

Cela relèverait à la fois de la pharmacovigilance… et du contrôle de la sincérité 
des laboratoires. En toute logique, les deux circuits doivent identifier les mêmes 
phénomènes, sauf s’il s’agit d’événements indésirables extrêmement rares. Si le circuit 
des laboratoires ignore ou minimise visiblement un effet secondaire par rapport à 
ce qui est constaté et signalé directement par la voie des professionnels de santé, les 
laboratoires doivent être sanctionnés financièrement. Cela poussera davantage les 
laboratoires à jouer franc jeu et les visiteurs médicaux ne seront pas découragés ni 
exposés en cas de signalement d’un effet secondaire. Au contraire, le laboratoire aura 
intérêt à ce que les remontées du terrain coïncident le plus possible avec la réalité 
constatée par ailleurs, sous peine de se voir considérer comme non sincère et de subir 
une sanction financière. Les VM pourront donc jouer leur rôle de pharmacovigilance 
en toute quiétude, sans craindre pour leur emploi, leur rémunération ou leur carrière 
s’ils disent la vérité.

Une telle proposition aurait parallèlement l’intérêt de contribuer à améliorer la qualité 
de la visite médicale, en incitant fortement à échanger avec le praticien sur la question 
des effets secondaires (très souvent passée sous silence).

Bien entendu, cela ne peut fonctionner que si la sanction financière en cas d’écart 
est suffisamment dissuasive, sinon le système n’aurait aucun effet. Par contre, les 
laboratoires qui respecteraient la règle n’auraient rien à craindre.

Illustration n°3.   Frapper au portefeuille les médias (et les laboratoires 
responsables) qui participent à des campagnes de communication visant à élargir 
le débouché d’un nouveau médicament

Il est fréquent que, à l’approche de la « sortie » commerciale d’un nouveau médicament, 
on constate dans les médias une multiplication inhabituelle d’articles élogieux sur le 
futur produit prometteur dans le traitement de telle ou telle maladie. Ce phénomène se 
poursuit dans les premières semaines du lancement. Dans la quasi-totalité des cas, ces 
éloges ne sont pas mérités mais contribuent à créer une forte attente des malades. Tel 
est bien le but pour les laboratoires, de façon à ce que les patients eux-mêmes fassent 
pression sur le médecin pour qu’on leur prescrive ce produit dès sa sortie. C’est un 
moyen d’élargir le marché et de faire un lancement réussi.

Il s’agit bel et bien d’un moyen de promotion médicale, orchestré par les services 
de communication des laboratoires et par toutes sortes de canaux d’influence sur les 
médias, moyen qui est très efficace sans même avoir besoin de passer par des visiteurs 
médicaux. Dans le cadre de la stratégie actuelle des laboratoires, il risque de se 
répandre (cela fait partie de leurs alternatives à la visite médicale).
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Ce type de campagne peut être très préjudiciable aux patients, auxquels on fait miroiter 
des espoirs démesurés par rapport à la réalité des nouveaux traitements, en exagérant 
le bénéfice et en minimisant les risques et les effets secondaires.

C’est pourquoi il est indispensable de sanctionner financièrement les différents acteurs 
de ces campagnes mensongères (laboratoires ET médias, y compris la presse médicale) 
et de fermer la porte à de telles méthodes promotionnelles.

Cela ne doit pas seulement concerner les communications directes à la presse et aux 
autres médias, mais également celles faites aux actionnaires (qui atteignent aussi 
les médias). Car l’une des raisons de ce type de campagne est aussi d’avoir un effet 
d’entraînement sur le montant de l’action…

Concrètement, il peut être parfois très difficile de prouver que certains articles ou 
reportages sont réalisés sous influence des laboratoires, mais l’on pourrait prendre 
comme critère leur prolifération dans de nombreux médias comme un signe de dérapage 
évident.

Quelques exemples récents :

•	 La campagne, plusieurs années avant sa sortie, en faveur de l’anti-obésité 
ACOMPLIA (rimonabant) de Sanofi, censé devenir le « nouveau blockbuster » 
(médicament à plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires) et qui a dû être 
retiré du marché suite à l’apparition d’un risque suicidaire chez les patients.

•	 La campagne, précédant sa sortie, en faveur de l’anticoagulant oral PRADAXA 
(dabigatran) du laboratoire allemand Boehringer Ingelheim. Le produit devait 
considérablement améliorer la maniabilité du traitement par rapport aux 
anciens anticoagulants oraux (de maniement délicat, avec une fenêtre étroite 
entre une dose insuffisante et une dose excessive entraînant des hémorragies). 
Boehringer Ingelheim voyait déjà le futur « blockbuster » et effectivement, 
PRADAXA a démarré fort. La publicité excessive faite autour de ce produit 
a visiblement présenté les effets positifs davantage que les négatifs puisque à 
l’usage, les incidents et accidents hémorragiques se sont multipliés, parfois 
mortels. Les autorités de santé en Europe ont dû mettre à jour et renforcer les 
recommandations pour les médecins et les patients concernant ce produit (pas 
aussi maniable que cela) en insistant davantage sur les effets secondaires et les 
risques, en renforçant la surveillance des patients et en informant sur la façon 
de contrecarrer un éventuel saignement.
Parce que, contrairement aux anciens anticoagulants oraux bon marché qui 
étaient des antivitamines K, et dont la vitamine K était l’antidote en cas de 
surdosage, ce nouveau produit vendu 22 fois plus cher n’a pas d’antidote.

Dans cette catégorie, le battage médiatique mené par Sanofi à propos d’un futur 
anticorps anticholestérol (« anti-PCSK9 ») développé avec la société de biotechnologies 
américaine Regeneron nous semble d’ores et déjà inquiétant. Et c’est précisément ce 
produit qui est en train de devenir la principale perspective de nouveau médicament à 
fort revenu du groupe Sanofi.
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Illustration n°4.  Des génériques au rôle mal cerné, une concurrence entre 
génériqueurs qui ne profite pas aux patients

Lorsque les brevets d’un médicament expirent, les génériques peuvent apparaître.

Les génériques sont des médicaments qui peuvent être identiques à l’original ou 
présenter certaines différences (excipients, arômes, présentation…) mais qui ont 
démontré, sur la base d’un dossier assez sommaire, leur bioéquivalence par rapport au 
produit qu’ils copient, c’est-à-dire que le devenir et l’effet du produit dans l’organisme 
sont les mêmes. Ils n’ont pas besoin pour cela de faire de véritables essais cliniques.

N’ayant pas de recherche à financer, ils sont censés pratiquer des prix inférieurs à 
ceux de l’original et, selon les pays, cela est plus ou moins réglementé. Ceci dit, il y a 
certains cas (minoritaires) où le générique est aussi cher voire plus cher que l’original 
! De plus, les laboratoires eux-mêmes ont amorti leur recherche depuis longtemps et 
pourraient aussi bien baisser leurs prix.

Les génériques sont présentés par les pouvoirs publics comme nécessaires pour faire 
faire des économies à la Sécurité sociale. Cela pourrait devenir vrai, mais ce n’est pas 
exactement le cas et le problème n’est pas bien posé.

Historiquement, le prix des nouveaux médicaments lancés en France, qui était très 
bas dans les années 1970, n’a cessé de grimper. Les boîtes bon marché des années 
1970 ont été relayés par des boîtes nettement plus chères dans les années 1980, encore 
davantage dans les années 1990 et encore plus dans les années 2000.

En France, les génériques sont souvent 15 à 20 % moins chers que les originaux. Donc, 
les génériques de produits anciens sont très bon marché, 15 à 20 % moins cher que 
des produits pas cher. Au fur et à mesure que le temps s’écoule et que les médicaments 
plus récents perdent leurs brevets, ils sont copiés à leur tour. Cela fait des génériques 
15 à 20 % moins cher que des produits assez chers. Et quelques années plus tard, cela 
fait des génériques 15 à 20 % moins cher que des produits très chers. On comprend 
pourquoi la France a eu du mal à attirer les génériqueurs au début, par contre, plus le 
temps passe plus cela devient intéressant pour eux : ils sont tous aujourd’hui à guetter 
la prochaine expiration de brevet des médicaments très chers de la fin des années 1990 
et de l’an 2000. 

Avec ce système, les dépenses de santé n’iront pas en diminuant. Simplement, lorsque 
les génériques arrivent, le niveau des prix revient quelques années en arrière, mais la 
tendance à la hausse se poursuit. Plus ça va, plus les « nouveaux » génériques sont 
chers !

La mise en place des génériques sert, de fait, à dégager de la capacité de remboursement 
au détriment des médicaments anciens et au bénéfice des médicaments nouveaux. Ce 
qui est « économisé » via les génériques d’un côté, est largement « consommé » par les 
nouveaux produits toujours plus chers !

Si l’on partait du principe que les nouveaux médicaments sont tous innovants 
et apportent tous quelque chose aux patients par rapport aux anciens, il serait 
juste de réserver à ces nouveaux traitements une part plus grande. Mais ce 
n’est pas la réalité dans la majorité des cas et c’est même parfois le contraire. 

Si l’on reprend l’exemple cité plus haut des médicaments cardiovasculaires, quel 
intérêt y a-t-il à ce que les vieux diurétiques bon marché soient génériqués, tandis 
que s’imposent d’autres familles plus chères comme les sartans qui seront prescrites 
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d’emblée aux nouveaux patients sans avoir essayé les produits anciens (tout aussi 
efficaces) ? Où est l’économie pour la Sécurité sociale ? Où est l’intérêt du patient ?
Les génériques peuvent sembler une solution malgré tout, car il n’y a aucune raison de 
conserver un prix élevé à une molécule dont la recherche est amortie depuis longtemps. 
Mais cela aurait le même effet si les laboratoires étaient contraints de baisser le prix 
de l’original.

L’existence des génériques pose un autre type de problème, qui peut affecter le patient. 
C’est celui du bouleversement que son apparition implique en amont, depuis l’outil 
industriel jusqu’aux structures de promotion.

On passe d’une fabrication (chimique et pharmaceutique) concentrée en un endroit, ou 
peu d’endroits, à une fabrication éparpillée, disséminée entre de multiples fabricants, 
dont le niveau industriel est de qualité variable. A volume équivalent, un produit 
auparavant fabriqué dans une usine pour alimenter la France se retrouve fabriqué 
dans cinq, dix ou quinze usines à travers l’Europe et même au-delà.

On passe d’une promotion basée sur un réseau d’information médicale (visite médicale) 
à des réseaux concurrents pour imposer la totalité de leur gamme chez le pharmacien 
(« tout Teva » contre « tout Mylan » ou « tout Biogaran »), qui ne peut pas stocker 
toutes les marques.

Outre le gâchis social qu’une telle dispersion représente (refaire en quinze endroits 
différents les mêmes opérations pour qualifier un outil de fabrication, embaucher un peu 
dans quinze endroits et supprimer beaucoup d’emplois sur le site d’origine), le patient 
est concerné car il n’est pas soutenable de prétendre que la qualité sera identique chez 
tous les fabricants. Et la qualité la meilleure ou la plus mauvaise ne se retrouve pas 
toujours dans la même marque. Le patient aura donc droit au panel du pharmacien 
local, avec ses bons et ses moins bons génériques, et avec ses changements brutaux de 
génériqueur favori en fonction de celui qui l’avantage le plus financièrement, d’où des 
risques de confusion accrus pour le patient. (A noter que la question de la qualité est 
peu prise en compte à partir du moment où la bioéquivalence est démontrée ; mais les 
impuretés peuvent être différentes, les excipients aussi etc.)

Enfin, de temps en temps, cela tourne au casse-tête pour les pharmaciens et les patients, 
car les gammes de génériques ne sont pas toutes complètes ni toutes équivalentes. Les 
grosses références – tel produit dosé à 50 mg et 100 mg – seront copiées par tous, mais 
celles qui se vendent moins – le même dosé à 25 mg et 200 mg – ne figureront que chez 
certains génériqueurs. Certains auront des comprimés sécables, d’autres non. Des 
sirops équipés de bouchons avec sécurité enfant, d’autres non. Un dispositif pratique 
pour l’un et rien pour l’autre. Des gélules sous blister pour l’un et en flacon pour 
l’autre. Et cette complexité est proprement ingérable.

L’industrie pharmaceutique, elle, s’est arrangée pour que le passage du princeps au 
générique lui coûte le moins possible en marge. Elle écrase ses coûts de production. 
Elle écrase ses coûts de promotion en supprimant massivement ses visiteurs médicaux. 
Ce faisant, elle maintient un niveau de marge élevé sans que cela bénéficie en quoi que 
ce soit aux patients.
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