
 

Le médicament générique doit non seulement contenir le même principe 
actif, mais également une quantité égale de celui-ci et être de la même 
forme galénique que celle de l’original. 

Il ne peut pas présenter de nouvelles 
indications thérapeutiques que la molécule 
initiale qu’il copie (donc pas d’autres 
substances actives).  

De même, sa notice scientifique ne peut être 
modifiée qu’après transformation de la notice 
de la molécule initiale.  

Un générique est donc conforme à sa spécialité 
de référence, et présente les mêmes effets, le même procédé de 
fabrication, la même forme pharmaceutique…  

En revanche, les excipients (1), le goût, la couleur peuvent être différents ! 
Ce qui explique souvent la différence d’apparence entre le générique et son 
prédécesseur, mais cela n’affecte en rien l’effet recherché lors de 
l’utilisation.   

Un médicament générique est similaire au médicament 
original, qui est autorisé depuis au moins 10 ans, et qui 
profite de la chute du brevet de ce dernier pour être 
commercialisé. 

Qu’est-ce que c’est ? 
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Principe actif 
Il s’agit de la substance 

active d’un médicament : 
qui possède un effet 

thérapeutique. 

Dosage 
Il fait référence à la 

quantité de la substance 
active présente pour une 

unité du médicament. 

Forme galénique 
Elle désigne l’aspect final 
du médicament tel qu’il 

sera utilisé chez un 
patient : comprimés, 

gélules, solutions, 
crèmes… 

Un excipient désigne toute 
substance autre que le 
principe actif dans un 
médicament. Son addition 
est destinée à conférer une 
consistance donnée, une 
stabilité, un goût, une 
couleur… au produit final, 
tout en évitant toute 
interaction avec la 
substance active. 

Ils sont donc indispensables 
pour permettre la 
fabrication et le mode 
d’action du médicament, 
mais ne sont pas 
responsable directement de 
l’effet thérapeutique. 

(1). Excipients ? A 
quoi servent-ils ? 
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Afin d’obtenir l’autorisation de commercialiser un générique, le laboratoire 
doit d’abord déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM).  

Par conséquent, avant de débuter une production, le laboratoire doit 
obtenir : 

- une AMM (ce qui inclus la démonstration de la bioéquivalence 
avec l’original) ; 

- l’inscription sur la liste des spécialités ; 

Les génériques bénéficient donc d’une procédure d’enregistrement 
complète, mais abrégée. 

C’est la raison pour laquelle ils sont vendus à prix moindre, n’ayant pas à 
payer les frais de recherche et de développement ! 

Comment obtenir 
l’autorisation ? 
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Pour obtenir son AMM, chaque générique doit prouver entre autres sa 
bioéquivalence avec la molécule originale.  

La bioéquivalence recouvre plusieurs aspects tels que l’équivalence 
pharmaceutique (2), la biodisponibilité (3), la Cmax (4) etle Tmax (5). 

 

Bioéquivalence 

 
 Un générique possède une efficacité thérapeutique identique à la 
molécule        originale lorsque la biodisponibilité, la Cmax et la 
Tmax  sont similaires. 

(2). L’équivalence 
pharmaceutique est 
présente lorsque deux 
médicaments 
contiennent la même 
quantité de la même 
substance active dans la 
même forme 
pharmaceutique et un 
degré de dissolution 
identique s’il s’agit de 
comprimés. 

  
(3). La biodisponibilité 
absolue représente la 
fraction totale du 
produit qui atteint la 
circulation sanguine. La 
biodisponibilité relative 
est celle d’une 
substance par rapport à 
celle du produit 
comparé. 

 
(4). La Cmax  
correspond au pic de 
concentration d’une 
substance dans le sang.  
 
(5). Le Tmax évoque le 
délai nécessaire à 
l’apparition du Cmax.  
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Comme vu précédemment, les génériques sont bioéquivalents du médicament 
original et, sans avoir d’ apriori les concernant, auront le même effet sur votre 
pathologie. 

D’autre part, avec un prix jusqu’à 60 % inférieur à celui du produit initial, ils 
vous permettront non seulement de moins dépenser de votre poche (10% de 
quote-part contre le double pour le choix de l’original), mais également de 
permettre de faire grandement diminuer les coûts de santé en Suisse. Et c’est 
sur ce point que nous devons évoluer car nous accusons un grand retard en 
comparaison à nos pays voisins : 60% de substitution en Allemagne contre à 
peine 20% chez nous … 

Par conséquent, la pratique de la substitution implique le prescripteur, le 
pharmacien, et le patient ! 

Pourquoi opter pour les médicaments génériques 
et leur faire confiance ? 

« La prom
otion des génériques, soit par la prescription directe du m

édecin, 
soit par la substitution du pharm

acien est un des facteurs im
portant pouvant 

dim
inuer les coûts de santé. », D

r P. Bonnabry, Pharm
acien C

hef H
U

G
.  

Maintenant que vous en savez plus sur ce 
qu’est réellement un générique, optez pour 
la substitution et participez au mouvement 
National et Européen de baisse des coûts 

liés aux médicaments ! 

Les génériques, moins efficaces ? 

 
Les génériques sont tout autant efficaces que les médicaments d'origine. En 
effet, la réglementation oblige les fabricants à mener des essais cliniques pour 
prouver qu'aux mêmes doses, ils sont équivalents aux médicaments d'origine avant 
de les commercialiser. 
 
 
Cependant, un générique n'est pas toujours une copie conforme. La présentation 
et les excipients (substances intégrés aux médicaments pour lui donner sa 
consistance et améliorer son absorption) peuvent être différents et jouer un rôle 
dans la façon dont il est accepté et toléré par le patient. 
 


