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La nouvelle convention se décline en 3 axes
principaux :

promouvoir la qualité de la dispensation

 renforcer la modernisation et la simplification 
de la qualité de service de l’officine

mettre en place de nouveaux modes de 
rémunération
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Promouvoir la qualité de la dispensation

► accompagnement des patients souffrant 
de pathologies chroniques

► stabilité de la dispensation des génériques 
chez les patients de plus de 75 ans
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Moderniser et simplifier la qualité de 
service de l’officine

• passage à la norme d’échange SESAM-
Vitale 1.40

• scannérisation des pièces justificatives
• développement des télé services
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Mettre en place de nouveaux modes de 
rémunération :

• Création d’un honoraire de dispensation
– financement par transfert d’une partie de la marge 

réglementée obtenue sur la vente des médicaments.
– Objectif dans 5 ans : l’honoraire représenterait 25% de 

la marge actuelle des pharmaciens sur le médicament. 
– Un avenant est prévu avant fin 2012, pour une mise 

en œuvre à compter de 2013.
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Nouveaux modes de rémunération :

Accompagnement des patients chroniques

sous anticoagulants oraux : 
- Entretien pharmaceutique : 
- rémunération: 40€/patient/an
- modalités pratiques: à définir par avenant d’ici le 01/01/2013

asthmatiques : à définir par avenant d’ici le 
30/06/2013
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Intégration des contributions : 
 à la FSE 
 à la numérisation des ordonnances

Nouveaux modes de rémunération
moderniser et simplifier la qualité de service de l’officine



Modalités de calcul de la
rémunération sur objectifs 
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CHAMPS INDICATEURS INDICATEURS

Modernisation de l’officine

Télétransmission des FSE en SV

Scannérisation des pièces justificatives

Qualité de la pratique

Stabilité de la dispensation des génériques

Efficience de la pratique

Progression et atteinte d’un taux de substitution pour les molécules de
l’annexe II.1.

Accompagnement des patients atteints de 
pathologies chroniques 

Efficience de la pratique professionnelle 
portant sur le générique

Volume de facturation en FSE et taux de télétransmission supérieur à
95 % et version du socle technique de référence SESAM-Vitale.

Intégration dans le dispositif de scannérisation et transmission via cd-
rom ou par télétransmission

90 % des patients visés qui se voient délivrer une seule marque de
médicament générique pour chacune des molécules de l’annexe II.2.,
dans les conditions visées à l’article 21.2.1

Nombre de patients traités au long cours par anticoagulants oraux
inscrits pour le suivi de leur traitement auprès d’un pharmacien
désigné
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Modernisation de l’officine

0,05 euros/FSE

0,064 euros/FSE dès lors que le pharmacien télétransmet les FSE 
en version 1.40

Au 23 août 2012, 39 pharmaciens disposent de la version 1.40

L’importance de la saisie du  n°RPPS et du contexte de délivrance 
des génériques de la mention « NS » lors de la facturation 

CHAMPS INDICATEURS INDICATEURS

Modernisation de l’officine

Télétransmission des FSE en SV
Volume de facturation en FSE et taux de
télétransmission supérieur à 95 % et version du
socle technique de référence SESAM-Vitale.
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Modernisation de l’officine

rémunération annuelle de 418,60 euros

Le premier versement à l’issue de la période initiale de vérification des 
pièces justificatives numériques 
versements ultérieurs au 1er trimestre de l’année N+1 

CHAMPS INDICATEURS INDICATEURS

Scannérisation des pièces justificatives Intégration dans le dispositif de scannérisation et
transmission via cd-rom ou par télétransmission
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Qualité de la pratique

La stabilité est mesurée sur les molécules PRAVASTATINE, RAMIPRIL, 
AMOLODIPINE, GLIMEPIRIDE, LERCANIDIPINE, CLOPIDOGREL, 
LOSARTAN, NEBIVOLOL, REPAGLINIDE, LOSARTAN + HCTZ et 
MYCOPHENOLATE MOFETYL

CHAMPS INDICATEURS INDICATEURS

Qualité de la pratique

Stabilité de la dispensation des génériques
90 % des patients visés qui se voient délivrer une
seule marque de médicament générique pour
chacune des molécules de l’annexe II.2., dans les
conditions visées à l’article 21.2.1

Objectif : 90 % des patients >75 ans avec délivrance d’1 seule marque
de générique dans l’année

Traitements chroniques cardiologie, diabétologie :11 molécules 
Liste actualisée annuellement (avenant)

 Rémunération efficience génériques pour la molécule réduite de 20% 
si taux réalisé <90 %



La convention pharmaceutique

p.12

Efficience de la pratique

CHAMPS INDICATEURS INDICATEURS

Efficience de la pratique

Progression et atteinte d’un taux de substitution pour
les molécules de l’annexe II.1.

Efficience de la pratique professionnelle portant 
sur le générique

Objectif national de substitution des génériques pour 2012 : 85%

Deux leviers:
Mesures individuelles incitatives à la progression du taux de substitution et à 
l’atteinte d’un niveau élevé de substitution
Renforcement du dispositif tiers payant contre génériques
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• Un principe gagnant - gagnant

• 32 indicateurs individualisés
– 26 molécules du répertoire au 30/06/2011
– 1 indicateur pour le reste du répertoire au 30/06/2011
– 5 « nouvelles » molécules

• Liste des molécules actualisée tous les ans 
(avenant)

• Périodes de référence
– Départ   =  2nd semestre 2011, fixe jusqu’en 2014
– Arrivée  =  année 2012 pour paiement T1 2013 

Nouveaux modes de rémunération : 
performance sur la délivrance de générique
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Liste des molécules dans le répertoire au 30 juin 2011 pour le calcul de la rémunération

N° 
indicateur INDICATEUR Seuil bas Moyenne            

(2nd semestre 2011)
Seuil 

intermédiaire

Stabibilité 
dispensation 

de génériques

1 PRAVASTATINE 70% 90% 95% OUI
2 CEFPODOXIME 69% 89% 94% NON
3 CITALOPRAM 68% 88% 93% NON
4 PAROXETINE 68% 88% 93% NON
5 RAMIPRIL 67% 87% 92% OUI
6 AMLODIPINE 66% 86% 91% OUI
7 LANSOPRAZOLE 64% 84% 89% NON
8 ALFUZOSINE 64% 84% 89% NON
9 ZOLPIDEM 62% 82% 87% NON

10 SERTRALINE 62% 82% 87% NON
11 PANTOPRAZOLE 60% 80% 85% NON
12 VENLAFAXINE 60% 80% 85% NON
13 GLIMEPIRIDE 60% 80% 85% OUI
14 VALACICLOVIR 57% 77% 82% NON
15 LERCANIDIPINE 49% 69% 74% OUI
16 TERBINAFINE 50% 70% 75% NON
17 RISPERIDONE 48% 68% 73% NON
18 TRAMADOL 41% 61% 66% NON
19 CLOPIDOGREL 41% 61% 66% OUI
20 ESOMEPRAZOLE 38% 58% 63% NON
21 LOSARTAN 36% 56% 61% OUI
22 NEBIVOLOL 30% 50% 55% OUI
23 REPAGLINIDE 22% 42% 47% OUI
24 LOSARTAN + HCTZ 23% 43% 48% OUI
25 RISEDRONATE 17% 37% 42% NON
26 MYCOPHENOLATE MOFETYL 10% 10% 30% OUI

27 Reste du répertoire (hors LEVOTHYROXINE 
et BUPRENORPHINE) 56% 76% 81% NON
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Nouvelles molécules intégrées dans le calcul de la rémunération

N° 
indicateur

Date de 1ère 
commercialisation INDICATEUR Seuil bas Moyenne            

(2nd semestre 2011)

Seuil 
intermédi

aire

Stabibilité 
dispensation de 

génériques

1 Août 2011 LETROZOLE 51% 13% 71% NON

2 Octobre 2011 OLANZAPINE 53% 24% 73% NON

3 Novembre 2011 VALSARTAN 52% 12% 72% NON

4 Novembre 2011 VALSARTAN + HCTZ 52% 10% 72% NON

5 Juin 2012 ATORVASTATINE 60% - 80% NON
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Le calcul de la rémunération sur objectif efficience tient compte du 
% de réalisation selon:

Le taux de départ (2nd semestre 2011 valable jusqu’en 2014)

Le taux d’arrivée (année 2012…)

Le seuil bas de chaque molécule

Le seuil intermédiaire de chaque molécule

La progression du taux de substitution



Taux d'arrivéeTaux progressionSb Si

50% rémunération 
fonction de la 
progression 

Pas de 
rémunération

% rémunération

50% + 50% rémunération 
fonction niveau 
(taux d'arrivée)

50%

100%

– Seuil bas : Sb
– Seuil intermédiaire : Si

0%

Nouveaux modes de rémunération : performance sur la 
délivrance de générique : seuils de déclenchement

La convention pharmaceutique

Pour chaque indicateur

p.17
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Cas n°5 : Taux d’arrivée > seuil intermédiaire

 le taux de réalisation est proportionnel au taux d’arrivée

A < B
+ A compris entre B et C

++ A > C

50% + 50% x 
Taux d’arrivée (A) – Seuil intermédiaire (C)

1 – Seuil intermédiaire (C)

Taux de 
délivrance de 
génériques 
cumul 2012

Seuil bas 
de la 

molécule

Seuil 
intermédiaire 

de la molécule

Situation 
par rapport 
aux seuils

Taux de 
départ (2ème 

semestre 
2011)

Progression

A B C D

Cas 5 PRAVASTATINE 98% 70% 95% ++ 88% + 10 pts 80,0%                                      
50% x 

Nom de la 
molécule 2012

Taux de 
réalisation

Mode de calcul / 
raisonnement

98% - 95%
   1 - 95%

50% +



• Calcul molécule par molécule 

Rémunération =
(% réalisation) x (nombre de boîtes) x 

(économie potentielle par boîte) x 0,35

Nouveaux modes de rémunération : 
performance sur la délivrance de générique 

: modalités de calcul

p.19
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Calcul de la rémunération :

% de réalisation x nombre de boites x α 
x économie potentielle par boite

En prenant l’exemple sur le cas n°5 (taux de réalisation 
= 80%) avec 500 boîtes de CLOPIDOGREL délivrées 
par la pharmacie sur l’année 2012 et selon une 
économie* potentielle de 4,21 euros par boîte, le 
pharmacien bénéficie d’une rémunération égale à:

* l’économie de 4,21 euros par boîte est une donnée non fixée à ce jour ; Elle sera fixée en fin 
d’année 2012 pour le calcul de la rémunération

80% x 500 x 0,35 x 4,21 = 589,40 euros pour la 
molécule CLOPIDOGREL

α : coefficient de redistribution, fixé à 0,35
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Impact stabilité délivrance :

Si 85% patients >75 ans avec 1 seule marque de 
la molécule CLOPIDOGREL, la rémunération 
passera à:

80% (= 100% - 20%) x 589,40 euros = 471,52 euros



Nouvelle pharmacie

• Taux de départ = inconnu

On applique taux moyen national observé sur la 
période de référence pour chaque molécule

La convention pharmaceutique

p.22



Autres mesures conventionnelles : 
revalorisation de la permanence pharmaceutique

► honoraires:
– la nuit (20 h à 8 h) : 8 € / ordonnance contre 6 € 

actuellement
– les dimanches et jours fériés (8 h à 20 h) : 5 € / 

ordonnance au lieu de 4 € actuellement

► indemnité d’astreinte: 150€ vs 75€ jusqu’alors

 Délai de mise en œuvre : 6 mois à compter de la 
publication JO de la convention (06/05/2012), soit le 7 
novembre 2012

La convention pharmaceutique

p.23
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Principales mesures à venir par voie d’avenant:

Création d’un honoraire de dispensation (analyse 
pharmaceutique de l'ordonnance, préparation éventuelle 
des doses à administrer, conseils aux patients)

Optimisation du maillage territorial officinal : objectif de 
préserver l'accès aux médicaments dans certaines 
zones notamment rurales et d'optimiser le réseau 
d'officine dans les zones où leur densité est élevée.

Service en ligne d’acquisition d’informations relatives à 
la situation administrative de l’assuré



Avenant n°6 à l’accord relatif à la fixation 
d’objectifs de délivrance de spécialités  

génériques signé le 6 janvier 2006

p.25
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Objectif national pour 2012,selon le répertoire 
conventionnel des génériques du 30 juin 2011

Objectif département des Landes : 85%

 85%



Avenant n°6
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TOP 31 des molécules retenues pour le suivi spécifique national et 
individuel de la délivrance de médicaments génériques pour 2012

PRINCIPE OBJECTIF 2012 PRINCIPE OBJECTIF 2012
PRAVASTATINE 95,0% CLOPIDOGREL 75,0%
CEFPODOXIME 95,0% ESOMEPRAZOLE 75,0%
CITALOPRAM 95,0% LERCANIDIPINE 75,0%
PAROXETINE 95,0% TERBINAFINE 75,0%
RAMIPRIL 95,0% RISPERIDONE 75,0%
AMLODIPINE 90,0% ATORVASTATINE 75,0%
LANSOPRAZOLE 90,0% TRAMADOL 65,0%
ALFUZOSINE 90,0% LOSARTAN 65,0%
ZOLPIDEM 90,0% NEBIVOLOL 65,0%
SERTRALINE 90,0% REPAGLINIDE 65,0%
PANTOPRAZOLE 85,0% LOSARTAN + HCTZ 65,0%
VENLAFAXINE 85,0% RISEDRONATE 65,0%
GLIMEPIRIDE 85,0% MYCOPHENOLATE MOFETIL 65,0%
VALACICLOVIR 85,0% OLANZAPINE 65,0%

VALSARTAN 70,0%
VALSARTAN + HCTZ 70,0%
LETROZOLE 60,0%

La molécule BUPRENORPHINE fait l’objet d’un suivi particulier
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Maîtrise médicalisée sur le taux de génériques MENSUEL
(selon l’accord du 6 janvier 2006) (hors TFR)
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Extension du 
répertoire des 

génériques

Le taux de génériques dans les Landes est estimé à 79,9% au mois d’août 2012

Évolution du taux de génériques



Evolution du taux de génériques
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Nouvelles mesures décidées en CPL pharmaceutique du 04.09.2012

p.29

82%

85%

OBJECTIF 
DEC 2012

OBJECTIF 
SEPT 2012



Evolution du taux de génériques
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84%

OBJECTIF 
OCT 2012

82%

85%
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82%

85%
84%

OBJECTIF 
SEPT 2012

OBJECTIF 
OCT 2012

OBJECTIF 
DEC 2012

CPL PHARMACEUTIQUE 
FIXÉE LE 26.10.2012



Plan d’actions - volet accompagnement –
cible PRESCRIPTEURS
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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

p.33

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
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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
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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

p.36

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

p.37

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

p.38

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

p.39

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

p.40

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

p.41

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.



Le patient accepte totalement la substitution

Il conserve le bénéfice du TP

p.42

RAPPEL DES CONDITIONS  D’APPLICATION
DU TP CONTRE GENERIQUE



RAPPEL DES CONDITIONS  D’APPLICATION
DU TP CONTRE GENERIQUE

Le patient entre dans le cas où la substitution n’est 
pas possible

Tolérance donnée par l’ANSM (Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des Produits de Santé)  
 Prescription de levothyroxine ou anti épileptique

Molécules sous  TFR ou le prix du générique = ou > 
au prix du princeps 

Le TP est maintenu
p.43

Mention manuscrite du médecin « non 
substituable » devant le médicament:



Le patient refuse totalement ou partiellement la 
substitution (refus non justifié )

pas du TP sur le ou les médicaments concernés et  
non plus sur la totalité de l’ordonnance (décision 
retenue suite à la demande de la section 
professionnelle du 04.09.12)

Établir une volet de facturation comportant la 
mention « refus de générique » pour les 
médicaments concernés.                                     

p.44

RAPPEL DES CONDITIONS  D’APPLICATION 
DU TP CONTRE GENERIQUE

Remettre la feuille de soins à l’assuré qui devra 
l’envoyer à sa caisse d’affiliation

Pour le reste de l’ordonnance vous faites une FSE
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Seule la mention « non substituable » 
manuscrite et placée avant la dénomination de 
la spécialité prescrite sera prise en compte (cf. 
Art. R 5125-54 du code de la Santé Publique) est 
prise en compte pour une délivrance de princeps.

Prescription et utilisation
de la mention « non substituable » 

Les mentions portées avec un tampon, les 
mentions informatiques, l’acronyme NS, une 
mention « non substituable » qui vaut pour toute 
l’ordonnance ne sont pas légales :
 vous délivrez le générique
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Bascule en version 1.40 avant la fin de l’année pour 
indiquer le contexte du:

En résumé…

 NS
 De l’identifiant RPPS
 Code CIP à 13 composantes

Possibilité d’adhérer au protocole de scannérisation
des ordonnances sur CD-Rom

Pour l’atteinte de l’objectif génériques à 85% :
 Application stricte de la règle du TP contre génériques
 Porter attention au reste du répertoire :                 

DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE, VALPROATE DE SODIUM, 
LEVODOPA+ BENSERAZIDE, MACROGOL 4000, IBUPROPHENE, 
DORZOLAMIDE + TIMOLOL,BORAX + BORIQUE (ACIDE), RALOXIFENE


