
Présentation action IEC-Sartans
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Projet d’actions sur les IEC-Sartans

Contexte

En France, le recours aux sartans a fortement progressé 
depuis l’année 2000, aboutissant à une pratique atypique 
par rapport à nos voisins européens. 
La part des sartans (seuls ou associés) dans la prescription 
des inhibiteurs du SRA est aujourd’hui de 55 % en France, 
alors qu’elle est de 44 % en Espagne, de 41 % en Italie et 
de 27 % au Royaume-Uni comme en Allemagne 
(CNAMTS, décembre 2007).
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Projet d’actions sur les IEC-Sartans

Sources d’économies potentielles
• Prescription des IEC en première intention (coût du 

traitement en général moins élevé)
• Prescription en DCI
• Délivrance de génériques et de grands conditionnements

(2 courriers type : Conditionnement – Génériques )

Bilan aquitain en 2011
Au cours du premier semestre 2011, les IEC-Sartans, c’est :

• 24 millions d’euros de remboursement dont 34% pour les IEC
• 1 182 560 boites délivrées dont 42% pour les IEC
• 261 110 consommants soit 10% de la population aquitaine
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Projet d’actions sur les IEC-Sartans
Actions envisagées

• Veille sur les taux de délivrances de génériques
• Accompagnements DAM
• Campagne de communication auprès des assurés, précédée d’une 

information auprès des médecins et des pharmaciens :
 Population ciblée : les bénéficiaires d’une primo prescription d’IEC

ou de Sartans
 Promotion des grands conditionnements
 Promotion du site ameli-sante.fr
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> VOS PRESCRIPTIONS DE MÉDICAMENTS 
 
Docteur, 
 
L’Assurance Maladie souhaite que chaque assuré soit pleinement acteur de sa santé.  
À ce titre, un courrier d’information sur les génériques ou les grands conditionnements sera prochainement envoyé à 
vos patients. 
 
Ce courrier est à destination des patients, âgés de 16 à 74 ans, auprès desquels vous avez fait une prescription 
d’IEC ou de Sartans.  
 
Cette information reprend le nom du dernier médicament qui a été délivré suite à vos prescriptions.  
Il invite votre patient à échanger avec vous soit sur les génériques, soit sur l’éventualité d’une prescription 
mentionnant la délivrance d’un grand conditionnement (ex. : boite de 90cp, boite trimestrielle…) en fonction de la 
stabilité du patient (ou du traitement). 
 
Veuillez agréer, Docteur, l’expression de mes sincères salutations, 
 
 
Votre médecin conseil  
 
 

Votre Directeur de CPAM 
 

 
 
Docteur …. 

 
 
Monsieur …. 

 

 389 médecins généralistes libéraux landais sur les prescriptions du 2nd 
semestre 2011 et l’ensemble des pharmaciens
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modèle courrier médecin généraliste



p.4

modèle courrier 
pharmacien



 

  
 
> MES PRESCRIPTIONS DE MÉDICAMENTS 
 
Chère madame, cher monsieur (Nom), 
 
Dernièrement, votre médecin traitant vous a prescrit le médicament suivant : 

[Nom court du Médicament] ® 
 
Nous vous informons que ce médicament est disponible sous forme de générique. 
Le médicament générique est aussi sûr et efficace qu’un médicament de marque : il 
contient le même principe actif et présente le même effet thérapeutique. Il a en 
outre l’avantage de coûter en moyenne 30 % moins cher. 
 
Ainsi, en choisissant les médicaments génériques, vous participez aux économies 
réalisées pour l’Assurance Maladie. Parlez-en à votre médecin traitant ou à votre 
pharmacien. 
 
Avec toute notre attention, 
 
Votre Directeur de CPAM 
 
 

Votre Médecin Conseil 
 

 
 
Monsieur …. 

 
 
Docteur …. 

 

Le [JJ/mois/AAAA] 

 

 62 courriers « génériques » sur les prescriptions du 2nd semestre 2011
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> MES PRESCRIPTIONS DE MÉDICAMENTS 
 
Chère madame, cher monsieur (Nom), 
 
Dernièrement, votre médecin traitant vous a prescrit le médicament suivant : 

[Nom court du Médicament] ® 
 
Nous vous informons que ce médicament existe en grandes boîtes pour un 
traitement de 3 mois. 
Une grande boîte coûte 11% moins cher que 3 petites, en moyenne. 
De plus, en achetant une grande boîte, vous ne paierez qu’une seule fois la 
franchise au lieu de 3 fois (0,50 € au lieu de 3 x 0,50 € = 1,50€). 
 
Ainsi, en choisissant les grandes boîtes de médicaments, vous participez aux 
économies réalisées pour l’Assurance Maladie. Parlez-en à votre médecin traitant 
ou à votre pharmacien. 
 
Avec toute notre attention, 
 
Votre Directeur de CPAM 
 
 

Votre Médecin Conseil 
 

 
 
Monsieur …. 

 
 
Docteur …. 

 

Le [JJ/mois/AAAA] 

 

 7353 courriers « grands conditionnements » sur les prescriptions du 2nd 
semestre 2011 p.28


