
Plan d’actions - volet accompagnement –
cible PRESCRIPTEURS

Objectif poursuivi

Sensibiliser les médecins généralistes libéraux les moins 
performants sur leurs PM dans le répertoire conventionnel des 
génériques

Présenter en CPL médecins libéraux l'évolution des dépenses et
le plan d'actions avec notamment l'action DAMs sur le volet
effciences des prescription dans le répertoire conventionnel
génériques

Sensibiliser les prescripteurs hospitaliers à la prescription dans le
répertoire des génériques (cadre CAQS médicaments) idem pour les
médecins cardiologues (avenant 7 ROSP volet efficience sur
prescription pour HTA et Statine)



Plan d’actions - volet accompagnement –
cible PHARMACIENS

Objectif poursuivi

Sensibiliser et informer les pharmaciens de leur taux de substitution

Présenter en CPL pharmaceutique l'évolution des dépenses et le 
plan d'actions avec notamment l'action DAMs qui sera réalisée en 
cours d'année fin juin jusqu'à mi septembre 

Organiser une reunion d'information (18/09/2012) à destination de 
l'ensemble des pharmaciens sur la nouvelle convention 
pharmaceutique avec volet sur générique



Plan d’actions - volet accompagnement –
cible ASSURES SOCIAUX

Objectif poursuivi

Envoyer un courrier de sensiblisation à destination des assurés
sur certaines molécules pour consommation générique exemple
action régionale IEC Sartan => a voir si autre action possible sur
2eme semestre 2012

Réaliser la promotion du générique aux assurés sociaux



Plan d’actions -volet contrôle –
cible PRESCRIPTEURS

Signalement par adresse mail

 nspharmacie401@cpam-montdemarsan.cnamts.fr

Objectif poursuivi

Contrôler l'utilisation de la notion de Non Substituable abusive ou 
inappropriée  (NS ou sur l'intégralité de l'ordonnance, mention non 
manuscrite etc)

Mener une action auprès des médecins prescripteurs de la
BUPRENORPHINE en NS (7 prescripteurs)



Plan d’actions -volet contrôle –
cible PHARMACIENS

Objectif poursuivi

Suivre les pharmaciens dont le taux de substitution est < ou = à 
60%

Suivre les pharmaciens appliquant à tort le TP contre générique 
(délivrance du princeps et application du TP)



Plan d’actions -volet contrôle –
cible ASSURES SOCIAUX

Constats:

Les 20 – 39 ans, 40 à 74 ans affichent les taux de génériques les moins 
élevés (75,9% et 76,2%)

Taux génériques CMUC (72,1%) < Taux génériques hors CMUC (76,9%)

Objectif poursuivi

Etudier la consommation en générique // a la population selon l'age + 
75 ans patient jeune / bénéficiaire CMUC etc 



Plan d’actions complémentaire suite à la CPL 
pharmaceutique du 04.09.2012

cible PRESCRIPTEURS

Objectif poursuivi

"Sensibiliser  les prescripteurs hospitaliers Girondins sur le 
générique MYCOPHENOLATE MOFETIL médicaments anti rejet 
(princeps CELLCEPT)" ==> sous réserve

Inscrire dans le CAQS médicament à destination du CH de Dax une
action de sensibilisation des oncologues sur le générique du FEMARA
(molécule faisant partie du suivi hors répertoire conventionnel =>
LETROZOLE)



Plan d’actions complémentaire suite à la CPL pharmaceutique du 04.09.2012
cible PHARMACIENS

Objectif poursuivi

Inciter les pharmaciens à basculer rapidement  en version 1.40 pour indiquer 
le contexte de la substitution.

Sensibiliser les pharmaciens sur des molécules appartenant au reste du 
répertoire et permettant des marges de progression non négligeables soit un 
potentiel mensuel de 5000 boîtes (potentiel 2,5 points de progression)             
-  DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE ( voltarene)
- VALPROATE DE SODIUM ( Dépakine) 
- LEVODOPA+ BENSERAZIDE ( Modopar)
- MACROGOL 4000 ( Forlax) 
- IBUPROPHENE ( Advil, Nurofene)
- DORZOLAMIDE + TIMOLOL ( Cosopt )
- BORAX + BORIQUE ( ACIDE) ( Dacryosérum)
- RALOXIFENE ( Evista)

Etendre la sensibilisation des pharmaciens dont le taux est inférieur à 85%
en leur adressant un courrier tous les quinze jours leur indiquant leur taux de
substitution et leur taux d’application de TP contre générique. 

Informer les membres de la CPL sur l’évolution du taux de générique tous
les quinze jours.



Plan d’actions complémentaire suite à la CPL 
pharmaceutique du 04.09.2012

cible ASSURES SOCIAUX

Objectif poursuivi

Adresser un courrier de sensibilisation aux assurés sociaux 
consommant les molécules ESOMEPRAZOLE, CLOPIDOGREL, 
TRAMADOL, LOSARTAN+HCTZ, LOSARTAN (potentiel 2 points de 
progression)



Plan d’actions complémentaire suite à la CPL 
pharmaceutique du 04.09.2012

cible CNAMTS

Objectif poursuivi

Saisir la CNAMTS sur la situation de la CEFIXIME (potentiel 
mensuel  de 1250 boites) qui est en rupture de stock depuis juillet 
2012.                                                                                                         
Idem pour la FOSFOMYCINE qui quant à elle est en rupture depuis 
avril 2011.


