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Résumé
Les coûts engendrés par le système de santé sont en constante augmentation. Dans ce contexte,
l’utilisation des médicaments génériques, moins chers, permet de faire des économies non
négligeables. Par conséquent, de plus en plus de génériques sont utilisés au sein des établissements
hospitaliers, en particulier au sein de l’hôpital Riviera.
Le présent travail a permis de mettre en évidence la perception de l’utilisation grandissante des
génériques au sein de notre établissement hospitalier. Un questionnaire ciblé a été adressé aux
différentes personnes confrontées à leur utilisation : médecins– infirmiers– pharmaciens– patients.
La notion d’économicité d’un médicament générique est reconnue par toutes les catégories de
personnes interrogées. Les professionnels de la santé sont d’avis que les génériques ont une efficacité
comparable aux originaux. En revanche, certains patients remettent en cause cette affirmation. La
sécurité des médicaments génériques est comparable à celle des originaux pour patients, infirmiers et
médecins. Les pharmaciens sont plus sensibles aux problèmes liés aux modifications d’excipients et
aux risques de confusion qu’un médicament générique peut engendrer. Par conséquent, la sécurité
d’utilisation du médicament est un peu moins bien reconnue au sein de ce groupe.
Le principal problème cité aussi bien par les médecins et les infirmiers est la difficulté de mémoriser
les divers noms de génériques et surtout de connaître les équivalences entre originaux et génériques.
Ces difficultés pratiques provoquent une perte de temps dans la recherche de cette information et
peuvent avoir, en cas d’erreur de « traduction - original vers générique », une conséquence pour la
sécurité du patient.
La prescription de médicaments génériques par les médecins dépend essentiellement de la marge
thérapeutique du produit utilisé. Afin d’éviter des variations de concentrations plasmatiques pouvant
avoir des conséquences pour le patient, il est recommandé d’éviter les changements de spécialités au
court d’un traitement, et lors de l’initiation d’une thérapie d’utiliser directement un générique si cela
est possible.
En ce qui concerne la tolérance des médicaments génériques, la principale crainte des professionnels
de la santé, à savoir le risque de confusion engendré chez un patient lors de substitutions génériques,
n’est pratiquement pas rapportée par le collectif de patients consultés.
Pour un générique d’utilisation hospitalière, les critères de sélection considérés comme importants
pour les professionnels de la santé sont avant tout l’économicité, la gamme des dosages et formes
disponibles, ainsi que les informations et la documentation à disposition. Les critères pratiques (nom,
emballage, qualité des informations disponibles sur les blistères) sont retenus par les infirmiers et les
pharmaciens.

Au vu des résultats obtenus, de nouveaux outils et tableaux pratiques ont pu être élaborés : un outil
d’aide à l’évaluation des génériques d’utilisation hospitalière, un tableau comparatif des informations
disponibles pour les médicaments génériques et originaux injectables, ainsi qu’un document d’aide à
la recherche d’information pour les unités de soins.

