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Madame, Monsieur, 

 

 

 

Depuis le début de l’année 2010, le taux de génériques dans le département des  Landes est 

relativement stable : il varie chaque mois entre 84 ,0% et 85,5%. Sur cette tendance, l’objectif local 

conventionnel de 84% en fin d’année devrait être atteint. 

 

 

Après une extension importante du répertoire national des génériques survenue en débu t 

d’année 2009 , celui-ci a subi très peu de modifications en 2010. Pour le consulter, le fichier 

disponible sur le site ameli.fr – vous êtes professionnels de santé – pharmaciens – exercer au 

quotidien – Codage – Médicaments - Répertoire conventionnel des génériques, reste à votre 

disposition. 

 

 

Pour poursuivre notre accompagnement, nous vous adressons votre profil local pour vous situer 

par rapport à la moyenne départementale et observer également votre évolution tant sur le taux de 

substitution que sur le taux d’application du protocole tiers-payant contre génériques. Ce dernier 

s’élève à 99,1% au mois de septembre 2010 dans la circonscription landaise : 13 988 factures sur un 

total de 14 111 factures comportant un princeps en lieu et place d’un générique ont été réalisées en 

tiers-payant. A ce titre, nous vous rappelons qu’il est important  de veiller à  l’application du 

dispositif afin de ne pas pénaliser les assurés qui  acceptent de consommer du générique et 

conforter des comportements déviants de ceux qui le  refusent sans raison médicale. 
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Enfin, nous vous informons que la CPAM des Landes relancera dans tous les prochains jours 

une information auprès des 173 médecins landais cib lés  au mois de février 2010. Pour mémoire, 

ce courrier avait été adressé aux médecins dont le taux de substitution relative à leurs prescriptions 

était inférieur au taux moyen départemental de génériques 

 

 

Si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à votre 

délégué de l’assurance maladie Mlle SOUCARROS au 06.87.60.70.72 ou à Fabien LAILHEUGUE au 

05.58.06.62.36. 

 

 

Comptant sur votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

La Responsable des Relations avec les Professionnels de Santé, 

 

 

 

 

 

 

Coryne GAILLEGUE 


