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Depuis longtemps chaque pharmacien fabriquait ses médicaments directement à partir 

des matières végétales ou minérales (Lloyd ,1911). C’est à la fin du XIXe siècle que 

l’industrie pharmaceutique moderne est née notamment avec le développement de la chimie 

qui a conduit au développement des médicaments de synthèse et à la naissance de grands 

laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Récemment, l’industrie pharmaceutique est 

l’industrie la plus puissante au monde et un secteur dynamique avec un marché mondial aux 

perspectives de forte augmentation
1
.                

Selon  la  définition du dictionnaire pharmaceutique de l’OMS un médicament est «  

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être 

administré à l’homme ou l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, 

corriger ou modifier leurs fonctions organiques » 
2
. Sont adresser à prendre en charge les 

préoccupations humaines les plus intimes en touchant à la qualité de la  vie  au  bien être  

mais aussi à la maladie, à la mort ou à la guérison. Par conséquent, il est bien souvent assimilé 

à un quasi bien public comme en témoigne la position des autorités publiques qui l’intègre 

dans leur politique sanitaire et mettent en place des organismes de contrôle de l’offre et de la 

demande de médicament. Parmi ses médicaments, on trouve les médicaments génériques qui 

sont des copies conformes de médicament original dont le brevet est tombé dans le domaine 

public. Par rapport à leur médicament de référence ils ont la même composition chimique et 

contiennent la même quantité de substances actives, ils ont des noms différents, sont moins 

chers que le produit initial de marque et ils ont l’appellation de médicament bio-équivalent car 

ils ont les mêmes effets que les princeps. 

En effet depuis les années 80 les gouvernements des pays développés ont commencé à 

mettre en place une politique de promotion des médicaments génériques pour des raisons 

économiques. Il s’agit en fait, de réduire les coûts des médicaments et les dépenses de santé et 

la charge de leurs remboursements supportée par les organismes de la sécurité sociale. De 

plus, le médicament générique permet d’élargir l’accès aux soins pour les couches sociales les 

plus démunies dans la mesure où ce médicament permet une amélioration de leur accessibilité 

aux soins en levant les barrières financières. Il permet de faire face aux coûts excessifs 

inhérents aux médicaments princeps. Les pouvoirs publics peuvent par conséquent grâce aux 

génériques d’assurer une excellente couverture sanitaire et à moindre frais ce qui permettrait 

                                                           
1
Boukli ; H ; « étude de positionnement de médicament générique en Algérie » ; Edition ; 2011 ; P 5  

2
 OMS ; 2003 



Introduction générale 

 

2 
 

de répondre à la demande de la population surtout pour les maladies les plus courantes d’une 

part et de maîtriser la tendance à la hausse de la facture globale du médicament d’autre part.
3
 

Cependant le médicament générique est un produit industriel particulier de par la 

réglementation qui régit sa conception, sa fabrication, sa conservation, sa distribution et enfin 

sa délivrance. Les processus de production d’un médicament nécessite généralement une 

dizaine d’années de recherche et de développement et passe par plusieurs étapes nécessaire à 

partir de la découverte de la molécule jusqu’à sa commercialisation, ces étapes sont 

l’ensemble des essais préclinique chez l’animal et les essais cliniques menés chez l’homme 

selon des normes fixées internationalement. Comme tout produit industriel, le produit 

pharmaceutique doit assurer une compétitivité au sein d’un marché en pleine croissance et sur 

lequel il ne peut être mis qu’après avoir obtenu l’aval des autorités sanitaires : l’autorisation 

de mise sur le marché. Cette autorisation est délivrée à un fabricant après qu’il ait déposé un 

dossier qui décrit l’ensemble des résultats, des essais, et des analyses qui ont conduit ce 

dossier. Une fois commercialisé le médicament continuée d’être surveillée d’une manière 

étroite par le laboratoire et les autorités sanitaires afin de vérifier son efficacité et sécurité et 

tolérance dans la vie réel.
4
 

Depuis  quelques  années  et  dans  la  plupart  des  pays,  les  dépenses  des  

médicaments  ont enregistré  une  progression  rapide et représentent  une  part  importante 

des dépenses totales de santé. La consommation accrue des médicaments ces dernières années 

est de principalement au vieillissement démographique, à la diffusion de nouveaux 

médicaments, à la transition épidémiologique et démographique. Cette croissance rapide est 

liée au remboursement du médicament dans la plupart des systèmes de sécurité sociale de 

part, le monde a conduit ces pays à revoir leurs politiques nationales du médicament en se 

basant sur l’encouragement du médicament générique. Ces politiques ont entraîné une forte 

concurrence entre les laboratoires pharmaceutiques induisant ainsi un impact positif sur les 

systèmes de sécurité sociale illustré par la baisse sensible de la facture du médicament sans 

porter atteinte à la qualité des soins. Sur le plan économique, les médicaments génériques se 

caractérisent essentiellement par des prix inférieurs aux prix des médicaments de marque. 

L’utilisation des noms génériques encourage la concurrence en matière de prix pour des 

médicaments de même type, aussi que le secteur privé et public encouragent souvent 

l’utilisation des médicaments génériques afin de diminuer le prix des médicaments et 

améliorer leur disponibilité et les rendre plus accessibles aux consommateurs. En Algérie, la 

                                                           
3
Abdelli ; S ; « essai d’analyse de la consommation de médicament générique en Algérie » ; Edition ; 2013 

4
 IBID 
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régulation du marché du générique passe par plusieurs mesures dont l’instauration du 

dispositif de tarif de référence et le droit de substitution, la révision des marges de ventes, les 

incitations financières, etc. Ces instruments ont pour objectif d’encourager la consommation 

des médicaments génériques. 

Enfin en Algérie d’après une étude commandée par l’Union nationale des opérateurs 

de la pharmacie (Unop), révèlent que plus de 80% de la population font confiance aux 

médicaments fabriqués en Algérie. Cela alors que 91% de la population acceptent de 

consommer un produit fabriqué localement, ce taux de confiance très important est 

essentiellement constaté dans le milieu rural et pour la tranche de 50 ans et plus et parmi les 

raisons de confiance les plus citées c’est l’efficacité de ces produits pharmaceutiques locaux. 

Les 20 % restants ne font pas confiance à cause de l’inefficacité, cette étude indique que plus 

de 58 % des interviewés consomment des médicaments génériques et 55 % de cet échantillon, 

le pharmacien propose spontanément des produits génériques. 

 

Intérêt et importance de sujet  

Notre sujet de recherche tire son importance par rapport au rôle que jouent les 

médicaments dans la prévention et le traitement des maladies pour l’être humain. En effet, le 

médicament générique joue un rôle important sur le marché pharmaceutique à l’échelle 

internationale, il correspond à la copie du médicament original à faible prix permettant une 

concurrence des prix et de réduire les couts dans le système de santé de pays. 

Motifs de choix et sujet de recherche  

Avant d’entrer dans le vif de notre sujet, il est nécessaire de préciser les motifs de 

choix de celui–ci qui sont d’ordre objectifs et subjectifs. 

Les motifs objectifs  

Le choix de sujet a été motivé par le fait que : 

 C’est un sujet d’actualité ; 

 Le thème est très intéressent et très riche qui va nous permettre d’acquérir des 

connaissances ; 

 Il nous permet d’étudier et d’analyser le niveau d’utilisation des médicaments 

génériques en milieu hospitalier. 

Les motifs subjectifs  

On a choisi ce thème pour les raisons suivantes : 

 Le thème de notre recherche est lié directement à notre spécialité de master ; 
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 Le secteur de santé nous intéresse énormément car nous souhaiterons d’améliorer la 

qualité des soins en Algérie ; 

 L’utilisation des médicaments générique a connu une évolution remarquable dans le 

système de santé algérien. 

Problématique de la recherche  

Les médicaments génériques sont de plus en plus vendus en pharmacies afin d’aider à 

combler le déficit de la sécurité sociale. La seule différence entre médicament princeps et 

générique se situe dans la forme des excipients utilisés et du nom que l’on donne à ces 

médicaments, ils possèdent de nombreux avantages pour les patients comme pour le secteur 

pharmaceutique, mais certains inconvénients sont aussi à prendre en compte, de ce fait notre 

problématique s’articule autour de la question centrale suivante : Comment procède-t-on en 

milieu hospitalier à l’utilisation des médicaments génériques ?  

Pour mieux cerner la problématique de notre sujet, on a subdivisé cette question 

centrale en trois sous - question : 

 Qu’est-ce qu’un médicament générique ? 

 Sur quelle base les professionnels de la santé prescrivent les médicaments 

génériques au niveau du CHU de Tizi –Ouzou ? 

 Quel est le niveau d’utilisation du médicament générique au niveau du CHU 

de Tizi – Ouzou ? 

Objectif de la recherche  

l’objectif de notre étude est d’analyser le recours à l’utilisation des médicaments 

génériques au sein de CHU de Tizi- Ouzou et de voir qu’est ce qui incitent les professionnels 

de santé à prescrire des médicaments génériques et de voir la satisfaction des malades par 

rapport à la consommation de ces types de  médicaments  

Hypothèses de recherche  

Afin de répondre à notre problématique, nous mettons en avant les suppositions 

(hypothèses) ci- après : 

 les patients sont prêts à consommer les médicaments génériques à condition que ces 

derniers soient bénéfiques pour leur santé. 

 La prescription des médicaments génériques en milieu hospitalier se fait selon leur 

disponibilité au niveau du CHU de Tizi – Ouzou. 
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Méthodologie de recherche  

Afin d’atteindre notre objectif de recherche, nous avons adopté une démarche 

descriptive basée sur des notions théoriques et fondées sur des recherches bibliographiques 

portant essentiellement sur :  

 L’exploitation des travaux universitaires et des rapports d’études qui traitent 

des questions liées aux médicaments génériques ; 

 L’exploitation des thèses et mémoires de différentes universités qui traitent le 

sujet de médicament générique.  

Pour la collecte des données du terrain nous avons adopté une démarche quantitative par 

questionnaire qui vise à répondre à notre question de départ auprès des patients et les 

médecins. 

Structure de la recherche  

Notre travail de recherches cindé en trois chapitres chacun des chapitres est subdivisé 

à son tour en trois sections. Le premier chapitre traite des généralités sur les médicaments 

génériques. Pour passer ensuite à la politique des médicaments génériques en Algérie dans le 

deuxième chapitre. Enfin, le troisième chapitre contient une enquête menée auprès des 

patients et les professionnels de santé au niveau de CHU de Tizi - Ouzou à propos 

d’utilisation des médicaments génériques dans les établissements publics de santé en Algérie.  
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Introduction  

Depuis sa création l’être humain cherche instinctivement à survivre à tout ce qui le 

menace. C’est ainsi, qu’il poursuit toujours ses recherches dans tous les domaines pour se 

préserver contre les aléas de la vie. La maladie forme ainsi l’une des plus grandes menaces à 

la survie de l’être humain ; c’est pour cela que l’homme a toujours cherché à s’en guérir. 

Ainsi les sociétés, au fil de l’histoire de l’humanité se sont intéressées au développement de 

l’art de guérir dont le noyau dur est le médicament. Ce dernier constitue un symbole de la 

médecine, « le médiateur indispensable du pouvoir médical, le témoin de son efficacité et de 

sa force, la preuve palpable que la médecine peut apporter une réponse aux souffrances 

vécues par l'individu ». 

L’objet de ce chapitre est de présenter l’aspect théorique du médicament. Ce chapitre 

est subdivisé en trois sections. La première section est consacrée à la présentation de quelques   

notions théoriques relatives aux médicaments génériques. La deuxième traitera les types des 

médicaments génériques .Enfin, la dernière section on terminera avec leurs caractéristiques.     

Section 1 : Notions générales sur les médicaments génériques 

 Dans cette section, il sera question de présenter quelques notions de base sur les 

médicaments génériques, mais avant d’exposer ces notions, il nous fallait passer d’abord par 

un aperçu historique relatif à ce dernier. 

1.1 Historique des médicaments génériques   

 Le médicament générique est connu depuis le début de XXe siècle, mais sa définition 

et les conditions de sa mise sur le marché se sont développées avec le temps. En effet le 

premier système de brevet a été élaboré à Venise en 1474 suivie par l'Angleterre en1623, et 

les États-Unis en 1790 après l'indépendance. Ensuite, En 1920 la notion des génériques est 

connue avec l’aspirine par l’industrie Bayer1. Ainsi, En 1962 la loi de Défaveur-Harris aux 

Etats Unis, la première procédure visant à vérifier l’innocuité et l’efficacité du médicament 

générique avant sa mise sur le marché (étude préclinique et clinique à effectuer)2, donc un 

coût élevé et une longue durée pour avoir ces génériques3 . De plus, En 1970 une accélération 

des procédures de production des médicaments génériques autorisés avant 1962 a été 

                                                           

1 Zambrowski J- J, « les Tribunes de la santé » ; Edition Santé et soins ; paris, 1994, p 67 
2 Ibid 
 

 

3Arthur Masson, « les travailleurs des médicaments », Edition Duclos ; paris 1997,p , 88 
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établie .Cependant, En 1975, la Commission Européenne impose une procédure d’autorisation 

de mise sur le marché (AMM) à tous les États membres pour les spécialités pharmaceutiques4. 

Dans la période entre1962 et 1984, La Food and Drug Administration (FDA) n’a 

approuvé que 16 médicaments génériques. En 1984, la loi  Hatch-Waxmanest apparue dont le 

médicament générique peut être mis sur le marché sans répéter les essais précliniques et 

humains effectués sur son princeps, les génériques doivent seulement prouver que leur 

médicament générique contient  les mêmes ingrédients actifs et qu'il possède les mêmes effets 

que le médicament de marque5
.En 1989, l’autorisation de substitution des génériques a été 

adoptée par la 41ème Assemblée Médicale Mondiale à Hong Kong, puis supprimée par 

l’Assemblée générale de l’Association  Médicale Mondiale à Santiago en 2005 6. 

 En novembre 2001, les 144 pays membres de l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC) signaient la déclaration ministérielle sur la santé publique (également appelée 

Déclaration de Doha) reconnaissant le droit des pays à passer outre les brevets des 

compagnies pharmaceutiques afin de promouvoir l'accès aux médicaments pour tout le 

monde.7Mais l’OMC ne réglait pas le problème des pays pauvres dépourvus d'industrie 

pharmaceutique qui ne pouvaient se fournir en médicament. La plupart des pays pauvres ne 

disposent pas actuellement de la capacité de produire des médicaments générique .Les brevets 

appliqués également aux matières premières interdisent, de même, leur exportation : peu de 

pays sont actuellement capables de fabriquer des matières premières même s'ils sont capables 

de produire des médicaments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4 Ibid ; p, 67 
5 IDEM 
6 L’association médicale mondiale(AMM), 2005. 
7 Organisation mondiale de commerce (OMC), 2001. 
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Figure n ° 1 : représente les grandes étapes d’histoire de médicament générique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : figure réalisé par nos soins sur la base des données de l’agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé. 
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1.2 Définition de médicament générique  

Puisque la question se pose sur le " médicament générique ", faut-il s'entendre qu’est-

ce qu’un " médicament " ?  

1.2.1 Définition de médicament  

Le médicament est défini par la loi Algérienne relative à la  protection et à la 

promotion de la santé dans l’article 170 de la loi n°85-05 du 16 février 1985  comme étant ; 

«Toute  substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l’égard des maladies humaines ou toute substance ou composition pouvant être 

utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou 

de modifier des fonctions physiologique en exerçant action pharmacologique, immunologique 

ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs 

fonctions organiques ».8 

Un médicament est constitué de deux parties9 et une forme : 

 Un principe actif : qui est l’élément porteur de la capacité de traitement ou de 

prévention recherchée. « Le principe actif est une substance d’origine chimique ou 

d’origine naturelle, caractérisée par un mécanisme d’action précis dans l’organisme. » 

 les excipients : Ceux-ci sont également des substances d’origine chimique ou naturelle 

mais qui, individuellement, ne présentent pas d’effet curatif ou préventif. Ces éléments 

sont inertes mais néanmoins essentiels, car ils rendent possible l’utilisation du 

médicament. L’ensemble du principe actif et des excipients constitue la forme galénique 

ou appelée encore pharmaceutique, c’est à dire le médicament dans sa forme destinée à 

être administrée à l’homme, comme par exemple le comprimé pour une administration 

par voie orale ou le soluté injectable pour une administration par voie parentérale.  

 La forme galénique : « c’est une forme pharmaceutique est présentée accompagnée 

d’un conditionnement particulier. Plus précisément, on parle de conditionnement 

primaire ».Par exemple le blister qui renferme des comprimés, et de conditionnement 

secondaire, c’est à dire l’emballage final délivré à la personne qui va utiliser le 

médicament. 

Le médicament est accompagné d’une notice d’utilisation et d’un étiquetage spécifique 

afin de donner les informations utiles à son utilisation dans les conditions les plus adaptées 

possibles. 

                                                           
8Art. 170 de la loi N° 85 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée par la 
loi N°90-17 du 31 juillet 1990.  
9
Theirry ; F et al, « Institution à la connaissance du médicament » Edition, Lavoisier, 2010, p ,48 
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1.2.2 Définition de médicament princeps  

Les médicaments sont des "médicaments qui répondent à des besoins médicaux réels ; 

qui ont une valeur thérapeutique significative ; qui sont d'un niveau acceptable de sécurité et 

de qualité satisfaisante pour leur prix ces médicaments sont incorporé pour la première fois un 

principe actif qui a été isolé ou synthétisé par un laboratoire pharmaceutique. il est protégé par 

un brevet d’une durée variable (20 ans) qui assure au laboratoire qu’il déposé l’exclusivité de 

son exploitation et de sa commercialisation.  

1.2.3 Définition d’un médicament générique  

La définition des médicaments génériques s’est élargie et affinée au cours des dix 

dernières années. Plus largement, la réglementation encadrant la commercialisation, la 

prescription, la délivrance et le remboursement des médicaments génériques ont 

considérablement évolué afin de faciliter leur utilisation sans remettre en cause la sécurité des 

patients et la qualité de leur prise en charge. 

La réglementation  Algérienne définit les produits pharmaceutiques génériques dans 

son décret 180 exécutif n°92-284 du 6 juillet relatif à l’enregistrement des produits 

pharmaceutiques à l’usage de la médecine humaine en introduisant la notion de similarité par 

rapport aux produits principes comme suit : « Un produit pharmaceutique générique est une 

spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même 

forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le médicament de spécialité a été 

démontré par des études appropriées de biodisponibilité et dont la production et la 

commercialisation est rendue possible par la chute des brevets des médicaments de référence  

dans le domaine public, une fois écoulée la période légale de protection » .10 

La première définition juridique en France du médicament générique fut donnée par la 

commission de la concurrence (CCO)  à l’occasion d’une décision du 21 mai 1981, un 

générique peut aussi être défini comme : « La copie d'un médicament original, dont la 

production et la commercialisation sont rendues possibles par l'expiration de la protection, 

conférée par le brevet couvrant le principe actif original, le médicament générique est 

fabriqué par un laboratoire pharmaceutique agréé par les pouvoirs publics. Il doit répondre 

aux mêmes critères de qualité, efficacité et sécurité que le produit de référence et il fait l’objet 

de contrôles identiques par l’agence du médicament du pays concerné. Le générique n’est pas 

nécessairement copie conforme du princeps en termes de forme, couleur ou de taille »11.  

                                                           
10 Art, 180 de la loi N°92-284 du 6 juillet relative à l’enregistrement des produits pharmaceutiques 
11 Conseil de l’Académie national de Pharmacie, médicament générique, octobre 2012 ; p ; 24. 
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour sa part, utilise plusieurs définitions 

du terme générique. Elle définit les génériques comme étant : « Des produits dont 

l’exploitation ne fait l’objet d’aucun brevet, soit qu’ils soient tombé dans le domaine public, 

soit qu’aucun brevet n’ait jamais été déposé est Subdivise, dans ce sens, leur marché en deux 

catégories : les produits génériques vendus sous un nom déposé et qui ne font l’objet d’aucun 

brevet mais sont vendus sous un nom spécialité et de produits vendus à bas prix sous une 

désignation comme par de nombreuse sociétés »12. 

L’OMS utilise également le terme générique à travers la définition suivant : « un 

produit pharmaceutique interchangeable avec le produit de marque (bio équivalant) et qui est 

généralement fabriqué sans licence de la compagnie détentrice du brevet. Il s’agit d’une copie 

qui peut être commercialisée lorsqu’il n’y a pas de brevet sur le produit de marque dans le 

pays, lorsque le brevet a expiré ou lorsqu’une licence volontaire ou obligatoire a été accordée 

pour permettre de contourner le Brevet ».comme elle attribue la notion de « médicament multi 

sources ».aux médicaments génériques du fait que les matières premières qui peuvent être 

utilisées dans leur fabrication proviennent de multiples origines et pays »13.  

Un médicament générique peut être défini aussi comme : « la copie d’un médicament 

original dont la production et la commercialisation sont rendues par l’expiration de la 

protection conférée par le brevet de propriété intellectuelle couvrant le principe actif original, 

Le médicament générique est présenté comme spécialité essentiellement similaire »14, c’est-à-

dire présentant : 

 Le cas échéant, une bioéquivalence avec le premier produit, démontré par des études  

 Appropriées de biodisponibilité ; 

 La même forme pharmaceutique ; 

 La même composition qualitative et quantitative en principes actifs15. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 OMS ; « Médicament générique » ; Mai 2003 
13 IBED 
14    Van Dupent D., La guerre des médicaments, pourquoi sont-ils si chers ?, édition Aden, Bruxelles, 2004. 
15OMS 2003 
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Figure n°2 : les composantes de médicament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OMS 2003 

 

On comprend bien à partir de toute cette définition et la figure présidant qu’un 

médicament à usage humain essentiellement similaire à un médicament autorisé depuis au 

moins 10 ans. Le médicament générique doit contenir la même quantité en principe actif et 

être de même forme pharmaceutique que le médicament original. Par contre, l’apparence, la 

couleur, le goût peuvent différer. Le médicament générique ne peut pas avoir de nouvelles 

indications par rapport au produit de référence. 

1.3 Définition d’autres concepts liés au médicament générique  

Afin de mieux comprendre le concept de médicament générique, il nous est nécessaire 

de rappeler quelques notions liées à ce dernier. 

1.3.1 La Dénomination Commune Internationale (DCI)  

Est la carte d’identité officielle propre à chaque médicament. Ce nom chimique 

simplifié, basé sur la substance active, est commun à tous les pays et figure bien en vue sur les 

boîtes, quelque soit le nom commercial utilisé. Le médecin peut prescrire en DCI16, sans être 

obligé. Cela lui permet d’identifier clairement un médicament sur son Ordonnance sans 

donner nécessairement la préférence à une "marque". Ce système a été mis en place dans les 

années 50 au niveau mondial il est géré par l’OMS. Lorsqu’une nouvelle molécule est 

                                                           
16 Gouraud A, « Généralité sur pharmacologie et les médicaments », édition Aden Bruxelles, Septembre ,2012. 
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identifiée et jugée d’un intérêt, elle perd son nom de code utilisé lors des premières phases de 

recherche et se voit attribuer un nom en DCI. 

 Le laboratoire découvreur, s’appuyant sur une liste de préfixes et de suffixes 

caractéristiques des principales familles chimiques, propose plusieurs DCI. Une commission 

de l’OMS étudie les différentes propositions et la proposition retenue est publiée dans la 

Revue    « WHO Drug information » de l’OMS. Avant même d’avoir un nom de marque, un 

médicament est donc connu d’abord sous son nom de DCI. Ce n’est qu’au moment de la 

commercialisation, que le laboratoire utilise un nom commercial qui lui appartient en 

cohérence avec la période d’exclusivité que lui confère son brevet sur la molécule.  

 

Figure n°3 : La dénomination d’un médicament17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OMS 2003 

Pour les médicaments génériques, il existe plusieurs façons pour les nommer. Selon la 

législation, le nom d’un générique peut être exprimé soit sous la forme d’une dénomination 

commune suivie du nom du laboratoire, soit avec un nom de fantaisie (ou marque) suivi du 

suffixe Gé (pour Générique). 

La DCI liés au nom du producteur  

C’est les médicaments identifiés par le nom scientifique de la ou des substances 

actives qu’ils contiennent suivi du nom du laboratoire producteur. Par exemples : Ampicilline 

DAKOTA®, Métronidazole QUALIMED®, Fluor uracile ®, Héparine DAKOTA®, 

Gentamycine PANPHARMA®. 

 

 

                                                           
17 OMS 2003 
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La DCI liés au nom de marque  

C’est le nom choisi par le producteur du médicament. Ce nom est court et facile à 

mémoriser, afin d'encourager les gens à demander ce produit par son nom. Le même 

producteur peut disposer de plusieurs noms de marque pour un même médicament18
.Par 

exemples pour le paracétamol : DOLKO ®, EFFERALGAN®, DOLIPRANE®, 

DAFALGAN®, MALGIS®. 

La DCI liés au nom de fantaisie suivi de « Gé »  

Les génériqueurs ont le choix entre deux manières de nommer leurs médicaments : 

 Une appellation par un nom dit « de fantaisie », parfois suivi de «Gé » 

(Exemple :Amodex Gé, ZefraGé ). 

 par la formule suivante : DCI + nom du laboratoire (exemple : Fluconazol IVAL).  

Actuellement, c’est plutôt la DCI qui est le plus souvent utilisée, pour 75% des 

génériques, ce qui tend vers une harmonisation internationale et un langage commun entre les 

patients et les acteurs de la santé, pour éviter les confusions. C’était en effet le but recherché 

initialement lorsque la DCI a été créée et mise en place par l’OMS. Il faut reconnaître que 

certains noms restent compliqués (Ex : Valsartan/ Hydrochlorothiazide) mais ne vaut-il pas 

mieux retenir un seul nom compliqué plutôt que plusieurs (Ex : Xydol, Ubactive, Neurpren) 

qui sont Tout simplement de l’ibuprofène, ce qui évite les surdosages par méconnaissance du 

principe actif présent dans le médicament, et permet également d’alléger les armoires à la 

pharmacie. 

1.3.2 Le répertoire des groupes génériques  

Le répertoire des groupes génériques rassemble tous les groupes génériques qui sont 

listés par ordre alphabétique de la DCI et par voie d’administration. Dans chaque groupe il est 

notamment précisé le nom de sa spécialité et de ses génériques, son dosage, sa forme 

pharmaceutique et le cas échéant les excipients à effet notoire qu’elle contient. Il permet donc  

Pour chaque médicament de référence de connaître les génériques associés. Il est actualisé 

régulièrement par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), mais demeure 

inconnu de la grande majorité des prescripteurs qui laissent le soin au pharmacien de 

substituer le cas échéant.18 

 

 

                                                           

 
18Van Duppen D, « La guerre des médicaments pourquoi sont-ils chers ? » ,édition ,Aden Bruxelle ;2004 
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1.3.3 Concept de Biodisponibilité  

       Selon l’European Medicines Evaluation Agency (EMEA) la biodisponibilité se définit  

comme étant la vitesse et l’étendue avec lesquelles la substance active ou sa fraction active est 

absorbée à partir de sa formulation pharmaceutique et  devient disponible au site d’action, 

Étant donné que le site d’action n’est généralement  pas identifié. la biodisponibilité est 

redéfinie comme étant la vitesse et l’étendue avec lesquelles la substance ou sa fraction active 

gagne la circulation générale c'est-à-dire parvient jusqu’à la circulation artérielle (aorte). Le 

sang aortique n’étant pas facilement  prélevable, la biodisponibilité est généralement mesurée 

à partir des concentrations plasmatiques  obtenues avec du sang veineux prélevé à partir d’une 

veine facilement accessible ce qui peut biaiser l’estimation de la quantité de la substance qui 

parvient réellement  dans la circulation artérielle si l’effet de premier  passage pulmonaire est 

important. 

C’est la quantité de principe actif qui atteint la circulation générale après 

Administration de la forme médicamenteuse étudiée et aussi la vitesse à laquelle 

l’administration d’un médicament par voie extravasculaire est réservée aux situations où un 

effet rapide est recherché ou aux médicaments qui ne peuvent pas être administrés par voie 

extravasculaire car peu ou mal absorbés. L’étape d’absorption existe pour toutes les voies 

d’administration extravasculaire (voie orale, cutanée, intramusculaire, pulmonaire,…). Elle 

peut s’accompagner d’une perte en médicament, correspondant à une fraction non absorbée et 

qui n’atteindra pas la circulation générale. Laco phase d’absorption peut être limitant et 

l’étude de ce processus est indispensable et obligatoire pour chaque voie d’administration 

envisagée. 

Figure n° 4 : les déterminants de la concentration de la biodisponibilité entre deux médicaments19 

 

Source : Mesure de la biodisponibilité (OMS, 2003) 

                                                           
19

 OMS 2003 
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Après administration d’une dose unique par voie extravasculaire, la concentration 

n’augmente pas instantanément comme dans le cas d’une administration car le médicament 

doit franchir des barrières biologiques avant d’arriver à la circulation générale. L’évolution 

des concentrations au cours du temps est la résultante de l’entrée du médicament dans 

l’organisme et de son élimination. A la différence de l’administration. Unique, les processus 

d’absorption et d’élimination coexistent et l’aspect de la courbe variera avec les durées 

respectives de chacune de ces phases :  

 Phase d’augmentation des concentrations 20: les concentrations augmentent tant que 

l’absorption est plus importante que l’élimination 

 Pic de concentration : à un niveau de concentration donné, la vitesse d’élimination est 

égale à la vitesse d’absorption et la concentration atteint une valeur maximale (C max). 

 Phase de décroissance des concentrations : les processus d’absorption et d’élimination 

coexistent toujours mais la vitesse d’élimination est supérieure à la vitesse d’absorption.  

 L’évolution des concentrations au cours du temps répond à l’équation : C =A.e-kat + 

B.eket 

 La constante d’absorption ka inclut toutes les variations dues à la forme 

pharmaceutique et au passage transmembranaire. Ainsi, l’absorption d’un médicament 

dépend de : 

- La voie d’administration; un même médicament sera absorbé différemment par voie 

orale, rectale, cutanée… 

- La forme galénique (comprimé, gélule, forme liquide), qui va modifier la cinétique de 

libération du principe actif et donc sa mise à disposition pour l’absorption.  

- La biodisponibilité est définie par la quantité de médicament qui atteint la circulation 

sanguine après administration extravasculaire et par la vitesse de ce phénomène, qui 

dépend de la vitesse d’absorption à partir du site d’administration. 

- Le facteur vitesse est apprécié par la concentration maximale (C max) atteinte et le 

délai (T max) d’obtention de cette concentration maximale. 

 La biodisponibilité d’un même principe actif peut donc être variable ; elle est 

définie pour une voie d’administration et une formulation pharmaceutique de 

données. On distingue : 

- La biodisponibilité absolue, correspondant au rapport de la quantité absorbée par une 

voie d’administration donnée à celle obtenue par voie (égale à 100%, par définition). 

                                                           
20

 Gouraud A, « Généralité sur pharmacologie et les médicaments », édition Aden Bruxelles, Septembre ,2012 
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- La biodisponibilité relative, permettant de comparer entre elles deux formes du 

médicament administrées par la même voie (ex. comprimé vs sirop). La comparaison 

porte alors sur les 3 paramètres : F, C max et T max. La démonstration que ces 

paramètres sont comparables permet de définir la bioéquivalence des deux formes. La 

bioéquivalence des formes sera un critère essentiel pour la reconnaissance d’un 

médicament générique. 

 La quantité de médicament ayant atteint la circulation générale peut être quantifiée par 

la surface sous la courbe (SSC), qui représente l’exposition de l’organisme au médicament. 

La SSC peut être obtenue : 

- Par résolution d’équation : SSC de 0 à l'infini = C0/ke en système mono 

compartimenta. 

- Par analyse graphique, en utilisant la méthode des trapèzes (somme des trapèzes 

individuels). La SSC est exprimée en unité de concentration x unités de temps, par 

exemple : h mg/le principe actif y parvient. 

- L’administration d’un médicament par voie est réservée aux situations où un effet 

rapide est recherché ou aux médicaments qui ne peuvent pas être administrés par voie 

Extravasculaire car peu ou mal absorbés. L’étape d’absorption existe pour toutes les 

voies d’administration extravasculaire (voie orale, cutanée, intramusculaire, 

pulmonaire,…). Elle peut s’accompagner d’une perte en médicament, correspondant à 

une fraction non absorbée. 

1.3.3 Concept de Bioéquivalence 
21

 

Deux médicaments sont dits bio équivalents s’ils ont la même biodisponibilité. Il faut 

donc que la quantité de principe actif qui atteint le site d’action et la vitesse à laquelle ce 

phénomène a lieu soient identiques. Il est important de spécifier que les médicaments 

génériques doivent avoir le même principe actif mais l’excipient ainsi que les matières 

premières peuvent être différentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 IBED 
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Tableau n°1 : représente les déterminants de la bioéquivalence22  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mesure de déterminants de la bioéquivalence (OMS, 2003) 

 

L’identité des propriétés pharmacocinétiques s’évalue par le paramètre de 

bioéquivalence. La bioéquivalence représente la quantité relative du produit absorbée dans 

l’organisme par rapport à la quantité administrée. 

Figure n°5 : les déterminants de la concentration de la bioéquivalence entre deux 

médicaments 

Source : Mesure de la bioéquivalence (OMS, 2003) 

Elle est démontrée sur la base des courbes de concentrations plasmatiques en fonction 

du temps, où l’on compare le taux et la vitesse d'absorption du/des principe(s) actif(s) du 

médicament testé (C max et T max) et du médicament de référence chez un certain nombre de 

sujets sains ainsi que la surface sous la courbe de concentration (SSC) en fonction du temps  

                                                           
22 Genséric substitution ; « thérapeutique and contaminent AM » ; édition Drug ;1994 ;p ;59. 

 Spécialité Générique  

Principe actif Référence Identique 

Forme galénique Référence Similaire 

Dose par unité de prise Référence         Identique 

Excipients nt       éventuellement différents 

F (SSC, C max, T max) Référence  Similaire ± 20% 



Chapitre I :                 Généralités sur les médicaments génériques 
 

19 
 

La bioéquivalence est prouvée si les intervalles de confiance de ces paramètres 

cinétiques sont inclus dans la fourchette de 80-125%.  

L’intervalle toléré de bioéquivalence (-20% / +25%) résulte d’une ligne directive de 

Européen Médicine Agency (EMA) basée sur un consensus scientifique. Cet intervalle peut 

être réduit pour raison de sécurité lorsque le principe actif présente une " marge thérapeutique 

étroite " ou qu’il est de maniement thérapeutique complexe. Les médicaments à marge 

thérapeutique étroite posent des problèmes particuliers. En effet, une légère différence dans la 

quantité disponible pour l’organisme peut avoir de graves conséquences. Il faut donc obtenir 

des garanties strictes quant à leur bioéquivalence, c’est notamment le cas pour un médicament 

générique comparé à un médicament original.  

1.3.5 Equivalence thérapeutique de médicament générique  

Les médicaments à marge thérapeutique étroite se retrouvent notamment dans les 

classes thérapeutiques suivantes : Anti arythmiques, Antiépileptiques, Anticoagulants oraux, 

Digitaliques, Immunosuppresseurs, Sulfamides hypoglycémiants, Théophylline et dérivés.  

Deux médicaments ont une équivalence thérapeutique s’ils contiennent la même 

substance active et s’il est prouvé cliniquement qu’ils ont la même qualité et efficacité pour 

pouvoir se remplacer mutuellement. Le principe d’équivalence thérapeutique trouve son 

importance dans le cas de substitution d’un médicament original par un générique. Tout cela 

nécessite en principe, la conduite d’essais cliniques impliquant de nombreux patients mais 

l’étude de bioéquivalence sur les profils plasmatiques constituent une démonstration indirecte 

de l’équivalence thérapeutique.23 

1.3.6 Qualité, efficacité et sécurité des médicaments génériques  

- Qualité de médicament générique  

L’assurance de la qualité des médicaments génériques et de leur conformité aux 

exigences réglementaires est un point très important pour leur efficacité thérapeutique. Pour 

que le générique obtienne une autorisation de mise sur le marché. Le laboratoire demandeur 

doit fournir les preuves de sa bioéquivalence ainsi qu'un dossier attestant de sa qualité 

pharmaceutique. Tous les médicaments commercialisés ont subi des analyses 

physicochimiques éventuellement microbiologiques, pour vérifier l'absence de résidus 

toxiques et de risque infectieux ; leurs qualités organoleptiques, leur bonne conservation, 

l'emballage, les informations sont portées sur la notice. La qualité des génériques dépend des 

matières premières, de la fabrication, du conditionnement et de la validation des procédures 
                                                           
23

 Art 85, « Les conditions juridique et technique préalables à l’enregistrement des copies de spécialité 
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analytiques et de fabrication qui reprend en détail chacune de ces étapes depuis l’origine des 

matières premières, leurs spécificités et leurs contrôles, jusqu’au conditionnement final, ainsi 

que des études de stabilité qui permettent de déterminer la durée de vie du produit. 

 La qualité est aussi garantie par les audits faits par les inspecteurs des autorités des 

affaires réglementaires pour déterminer le respect des Bonne Pratique de la Fabrication 

(BPF). Or la garantie de la qualité d’un médicament ne peut se résumer à un certificat de BPF 

et aux résultats des tests de Contrôles Qualités (CQ), qui, seuls, peuvent induire de fausses 

sécurités. Le CQ n’est qu’un outil qui, associé à un référentiel, apporte des éléments de 

vérification de certains critères du médicament. Le médicament doit répondre à trois critères : 

Qualité, Efficacité, Sécurité. 

- Efficacité de médicament générique 
24 

Les génériques font rarement l'objet d'études cliniques concernant leur efficacité. Il 

contient le même principe actif que le médicament de marque, à quantité égale. Mais ce qui 

peut varier, ce sont les excipients, ces substances qui véhiculent la molécule dans l'organisme. 

Le générique doit avoir la même biodisponibilité que le princeps, dont le principe actif doit se 

Propager de la même façon dans l'organisme. Ce n'est que si le profil de diffusion est similaire 

que l'autorisation de mise sur le marché est accordée Une petite variation de biodisponibilité 

est acceptée. 

 La biodisponibilité se réfère à la vitesse et à l’intensité à laquelle un médicament 

administre sous une forme pharmaceutique donnée (comprimé, gélule, injection 

intramusculaire, injection sous-cutanée) va être absorbé et dispersé dans le flux sanguin, et à 

la fraction thérapeutique qui réagit au niveau des sites actifs des organes cibles. La 

biodisponibilité d’un principe actif est influencée par des facteurs intrinsèques (granulométrie, 

polymorphisme, solubilité, degré de pureté…) et extrinsèques (adjuvants de Fabrication et de 

conservation, pelliculage et emballage du produit fini) sans compter les variations 

interindividuelles. La bioéquivalence correspond à l’équivalence des biodisponibilités. La 

biodisponibilité est la mesure de la vitesse et l’intensité de l’absorption par l’organisme de la 

substance active, à partir d’une forme pharmaceutique définie. 

- Sécurité de médicament générique    

La sécurité ou l’innocuité est déterminée par les études : de pharmacocinétique, de 

toxicocinétique et de toxicologie, de carcinogenèse et de tératogenèse .En général, il est 
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 Mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : Les leviers mis en place » ; Tizi-Ouzou Année ; 2017 
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important de réaliser que les excipients sont des ingrédients essentiels, sans effets 

thérapeutiques, qui assurent la stabilité de la substance active et optimisent sa distribution 

pour une meilleure biodisponibilité 25.Théoriquement, les génériques sont strictement bio 

équivalents aux princeps cependant, les excipients peuvent être différents. Selon les patients, 

le changement de produit, entraînant occasionnellement un changement d’excipients, peut 

engendrer un risque clinique grave : cas du saccharose, du sodium ou du potassium…etc. qui 

peuvent être gravissimes chez les patients atteints de diabète ou de pathologies rénales. Une 

étude a suggéré qu'une explication possible de la différence clinique entre la formulation de la 

marque et un modèle générique peut être représentée par la différence dans les excipients.  

En fait, les excipients susceptibles d'influer sur le transit gastro-intestinal ; l'absorption 

(tensioactifs ou excipients affectant les protéines de transport) La solubilité (Co-solvants) ; La 

stabilité de la substance active sont également indiqués dans la ligne directrice de l'Agence 

Européenne de Médecine pour la Bioéquivalence (EMA) de plus plusieurs étudier ont 

documenté que la différence en excipients est liée à la perte de la réponse au cours du 

traitement avec les formulations génériques. Lorsqu’on est face à une prise de médicament on 

est aujourd’hui confrontés à deux grandes catégories de médicament sur le marché : les 

médicaments génériques et les autres, qu’on appelle les princeps. 

Mais quelle la différence entre un médicament générique et le princeps ?  

Afin de répondre à cette question le tableau suivant montre la différence qui existe entre ses 

deux molécules basent sur quelque critère tel que : l’excipient, le cout le temps… 
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Tableau n° 2 : Comparaison entre médicaments génériques et médicaments princeps26
 

Spécialité 

Critére  

Princeps Générique 

Molécule avtive Référence  Copie  Similaire  Assimiliable  

Quantité en principe actif Nom Identique  Identique  Peut différer  
 

Forme galénique Référence  Conforme  Conforme  Conforme  

Excipients Référence  Identique  Différent  Différent  

Effets Thérapeutique Référence  Identique  Similaire  Similaire 

( SSC , Max ) Référence  Identique  Similaire 

20% 

Similaire 

20% 

 

 

Cout 

Le coût moyen de  

nouveau médicament est de 

500 millions à 2 milliards de 

 dollars  

Le coût moyen de créer un 

médicament générique de ce même 

médicament est de 1 million de 

dollars 

 

 

 

Temps requis 

Le médicament doit être soumis 

 à des tests rigoureux et à 

 plusieurs études précliniques 

 et cliniques qui s’échelonnent 

 sur plusieurs années. Il faut 

 de 10 à15 ans pour créer un 

 seul médicament  

Il faut de 2 à 3 ans environ pour créer 

une copie générique d’un médicament 

qui est équivalente sur le plan 

biologique et identique sur le plan 

chimique  

 

 

 

Source : Tableau réalisé par nos soins sur la base des données de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé. 

La principale différence qui existe entre les médicaments génériques et les princeps 

sont d'ordre budgétaire. En effet, les princeps coûtent plus cher car, pour les mettre au point, 

des recherches, des études et des essais cliniques extrêmement onéreux ont dû être mis en 

place. Inversement, les médicaments génériques sont bien meilleur marché car après 10 à 15 

ans d'exploitation du princeps par un laboratoire, le brevet devient public. Les autres 

laboratoires peuvent donc à leur tour le produire sous forme de médicament générique et ainsi 

faire jouer la concurrence afin de baisser les prix. Cela fait faire des économies aux patients et 

aux organismes de santé publique. 
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 Tableau réaliser par nos soins ; d’après les donner de mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : 

Les leviers mis en place » ; Tizi-Ouzou Année ; 2017 
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Les médicaments génériques doivent avoir la même composition en principes actifs et 

la même forme pharmaceutique que leur spécialité de référence. Ils sont soumis aux mêmes 

règles d’exigence et de qualité que les princeps. Les obligations de pharmacovigilance (la 

surveillance des médicaments et la prévention du risque d’effet indésirable résultant de leur 

utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré) s’appliquent à tous les médicaments 

génériques, comme aux a médicaments de référence. 

Un générique possède le même principe actif que le princeps donc leur action est 

censée être la même mais les excipients peuvent être différents ce qui implique que la 

tolérance et l’efficacité peuvent légèrement différer. Par ailleurs les génériques sont souvent 

moins chers que les princeps. 

Section 2 : Les types des médicaments génériques 

On distingue trois types de génériques 27: 

2.1 La copie-copie  

C’est un générique qui est la copie conforme du médicament original : même 

Substance active, même quantité, même forme galénique, même excipients. Ils sont 

principalement produits par le même laboratoire que celui qui produit le médicament 

princeps.28 

2.2 Les médicaments similaires  

Le médicament similaire est un médicament identique à celui d’origine concernant sa 

Substance active, sa quantité, sa forme, mais diffère concernant l’excipient du médicament, 

L’excipient change mais ni la substance active, ni sa quantité, ni la forme galénique ; ces 

génériques doivent uniquement prouver leur bioéquivalence avec le médicament original. 

Attention, si la substance active est rigoureusement la même, les excipients contenus 

pourraient toutefois modifier les effets, par exemple en modifiant la vitesse du passage du 

principe actif dans l'organisme. Pour cette raison, les laboratoires doivent produire une étude 

de bioéquivalence, prouvant que les nouveaux excipients ne modifient ni la quantité de 

substance active qui passe dans le sang, ni la vitesse à laquelle elle atteint l'organe cible.29 

 

 

                                                           
27http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-generiques; 
consulté le : 24_08_2018 
 

28http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-
generiques;consulté le : 24-08-2018 
 

29http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-
generiques;consulté le : 24-08-2018 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9quivalence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9quivalence
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-generiques
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-generiques;consult�
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-generiques;consult�
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-generiques;consult�
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-generiques;consult�
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2.3 Les médicaments assimilables  

Les médicaments assimilables sont des produits qui diffèrent très légèrement du 

médicament de base : forme du médicament ou forme chimique de la substance active. Des 

modifications minimes peuvent affecter la forme galénique (comprimé au lieu de gélule par 

exemple), la forme chimique de la substance active (sel au lieu de base, par Exemple) ; ces 

génériques doivent également prouver leur bioéquivalence avec le médicament original. 

C'est ainsi, par exemple, que pour contourner le brevet du bisulfate de clopidogrel, un 

médicament très utilisé en cardiologie, des génériques ont eu l'autorisation de commercialiser 

une molécule proche : le beyliste de clopidogrel. Ce produit est légalement substituable au 

médicament original : le bisulfate de clopidogrel, mais les indications ne sont pas strictement 

les mêmes (pour seulement 5 % des cas). Dans le cas où le pharmacien ne s'assure pas que 

l'indication entre le générique et l'original ne sont pas identique, il ne respecte pas, l'AMM du 

générique.30 

Il existe deux autres types de médicaments pouvant être considérés comme génériques. 

C’est le cas dans l’Union européenne : 

A. Les médicaments originaux : améliorés, parfois appelés « génériques-plus» : les 

médicaments originaux sont améliorés en termes de tolérance, efficacité.31 

B. Les me-too : Terme péjoratif (qui signifie « moi aussi » en anglais) pour décrire des 

médicaments qui ne sont pas les premiers de leur famille pharmaco-thérapeutique, mais qui 

Permettent de faire baisser les prix par la concurrence qu’ils apportent, ou d’améliorer les 

premiers produits d’une série pharmacologique par des innovations incrémentales. 

Ils ont la même activité thérapeutique sans être identiques ; il s’agit en fait d’un médicament 

différent ayant la même indication thérapeutique, comportant par exemple une modification 

mineure de la formule.32 
 

Section 3 : Les caractéristiques des médicaments génériques 

Lorsqu'on est face à une prise de médicaments, on est confrontés à deux grandes 

catégories de médicaments sur le marché : les médicaments génériques et les autres, qu'on 

appelle les princeps. Mais, quels sont leurs caractéristiques ? 

                                                           
30http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques/existe-t-il-differents-types-
generiques;consulté le : 25-08-2018 
31Les médicaments génériques ; OMS (2003) 
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique « medicaments-generiques,comment obtient on leurs 
L’autorisation » édition ; santé 2004 ;consulté le : 25-08-2018 
32idem 
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3.1 Médicament princeps  

Les principes sont des produits innovants, différencié par une marque originale. 

Les marques indiquant à l’origine d’un produit déterminé dans une classe générique. Elles 

garantissent d’une part, la qualité ou permettent de présenter une réclamation au fabricant e en 

cas de défectuosité et d’autre part facilitent la recherche de médecins en leur indiquant des 

sources d’approvisionnement fiable et en les renseignant sur les traitements nouveaux. Par 

ailleurs les princeps représentant quelque points fiables ; les marques sont   génératrices de 

monopole et de domination du marché. Les principes sont des médicaments caractérisés par 

prix de vente, souvent cher. Ils sont concurrencés par les génériques, donc ils risquant de 

perdre leurs parts de marché en faveur des générique qui présentant de meilleurs prix enfin, le 

dispositif des tarifs de référence présente une menace pour les médicaments de marque dans 

la mesure où il est, le plus souvent aligné sur les prix du médicament générique le moins cher 

sur le marché.33 

3.2 Médicament générique  

Le prix des génériques est moins cher que les médicaments princeps la procédure 

d’autorisation de mise sur le marché sont simplifiés et allégée, avec dispensation de certaines 

études préalables .les essais de bioéquivalence uniquement sont nécessaires.  

La procédure peut se faire pendant du monopole du médicament breveté .ainsi la mise 

effective sur le marché coïncide exactement avec la tombée dans le domaine public du 

médicament princeps .l’inscription au remboursement se fait également avec une procédure 

accélérée par rapport aux princeps. La plupart des Etats encouragent la production et la 

consommation des génériques ainsi divers mesures d’incitation à l’utilisation des génériques 

Sont adoptées : le droit de substitution aux pharmaciens, les incitations financières aux 

médecins et aux pharmaciens etc.  

En effet, il existe un potentiel de forte croissance des génériques à l’horizon. Car le 

brevet et de gros médicament sont arrivés à échéance et les générique bénissent de la 

promotion des médicaments principes cependant, les génériques ont souvent une image de 

Produit peu cher et de mauvaise qualité .il n’est pas tout à fait identique aux principes 

notamment pour les excipients, si ceux –ci ont des effets notoires ils peuvent ne pas être 

supportés par les patients et empêchent certains patients d’utiliser certain génériques. 

                                                           
33Art, RR514365143 de Code de la santé publique. 
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De même la formation en DCI est incompréhensible pour les patients .et pour les 

médecins qui n’ont pas appris à prescrire en DCI, les réticences des professionnelles sont 

encore bien présentes : manque d’intérêt des médecins pour les problèmes économiques, 

report de leurs prescriptions sur des molécules plus récentes. Egalement les patients sont 

encore très réticents aux génériques malgré des compagnes de sensibilisation du grand public 

ils refusent la substitution par les pharmaciens les encouragement du gouvernement vis-à-vis 

des génériques sont encore trop récents et peu fiables .de même en plus que le régime de 

propriété industrielle dure vingt ans à partir du dépôt de la demande de brevet entravant ainsi 

la fabrication et la commercialisation des génériques . 

Les stratégies mise en œuvre par les laboratoires de princeps lors de la tombée de leurs 

médicaments dans le domaine public contrecarrent l’arrivée des génériques sur des marché 

porteurs ces stratégies sont très variée : Switch du marché éthique vers L’OTC (over the 

conter) .création de nouvelles formes galéniques, nouveaux dosage, modification très légères 

de la formule, baisse de prix du médicament princeps .etc. Enfin même si le tarif de référence 

est une opportunité   pour les générique .l’alignement des médicaments princeps au tarif de 

référence risque au contraire d’être un frein puissant à leur développement.34 

Conclusion  

Le médicament générique est une notion aujourd’hui très encadrée : c’est une copie 

d’un médicament original, mais pas nécessairement une copie strictement identique. Il doit 

avoir la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme 

pharmaceutique que la spécialité de référence et démontrer la bioéquivalence avec cette 

dernière, c’est-à-dire la même biodisponibilité dans l’organisme et en conséquence la même 

efficacité. Il peut présenter des différences, à condition qu’elles n’affectent pas la 

bioéquivalence du médicament générique par rapport au médicament de référence, seule 

garantie d’une activité thérapeutique identique. En d’autres termes, ces différences ne doivent 

pas modifier la quantité et la vitesse auxquelles le principe actif est libéré dans l’organisme. 

Ces différences résident en particulier dans la composition en excipients qui sont des 

substances sans activité pharmacologique. Ils servent notamment à mettre en forme le 

médicament et à amener le principe actif dans l’organisme à l’endroit où il doit agir. Ils ont un 

rôle dans l’absorption et la stabilité du médicament et conditionnent son aspect, sa couleur et 

son goût. Le répertoire des groupes génériques permet, pour chaque médicament de référence, 

de connaître les génériques associés.&p)).)* 

                                                           
34Zounati ;Z ;Op ;cit ; p 17-18 
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Introduction  

Après avoir traité les aspects théoriques sur les médicaments génériques dans le 

premier chapitre nous allons consacrer notre travail dans le deuxième chapitre sur la politique 

des médicaments génériques en Algérie. 

Comme tout produit industriel le produit pharmaceutique doit assurer une compétitivité 

au sein d’un marché en pleine croissance et sur lequel il ne peut être mis qu’après avoir obtenu 

l’aval des autorités sanitaires comme l’autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation est 

délivrée à un fabricant après qu’il ait déposé un dossier dûment, élaboré, prouvant la qualité, 

sécurité et efficacité du médicament. 

Le médicament générique occupe une place importante sur le marché mondial. 

L’Algérie n’échappe pas à cette réalité. La régulation du marché du générique algérien passe 

par plusieurs mesures dont l’instauration du dispositif de tarif de référence et le droit de 

substitution la révision des marges des ventes et les incitations financières1. 

L’objectif de notre chapitre et de valorisé la politique de médicament générique en 

Algérie. Dans ce contexte ce chapitre portera trois sections la première traitera le 

développement des médicaments génériques, la deuxième section consacrée à étudier la part 

des médicaments génériques sur le marché national. Et enfin, dans la dernière section porte les 

avantages et les inconvénients des médicaments génériques. 

Section 1 : Développement des médicaments génériques  

Lorsqu’un laboratoire découvre un médicament il garde l’exclusivité de sa 

commercialisation jusqu’à l’expiration du brevet2. Une copie du produit original peut alors 

être développée et commercialisée par un autre laboratoire. Le brevet est déposé pour 20 ans 

par un laboratoire le jour de la découverte d’une nouvelle molécule qu’il pense pouvoir 

commercialiser. La durée réelle est alors très variable selon le nombre d’années d’études 

préliminaires et les délais administratifs d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. 

 

                                                           
1 berrachad A, Marketing Pharmaceutique « Le rôle des visiteurs médicaux dans la promotion des produits 
pharmaceutiques en Algérie : cas de la wilaya de Tlemcen », mémoire de magistère marketing de l’université de 
Tlemcen, 2010 ; p.16  
 

2 Ibid 
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Figure n°6 : Récapitulative du cycle administratif de vie des médicaments

          

Source : Art 09/85 ; « l’enregistrement des médicaments génériques » 

De la recherche jusqu’au la consommation la vie d’un médicament suit un cycle de vie 

précis3. Ce dernier peut être divisé en trois principales étapes : La première étape« préparation 

» concerne la recherche et le développement, la deuxième étape l’enregistrement de 

médicament, la troisième «autorisation» englobe les procédures administratives pour la 

commercialisation du médicament. Enfin, la dernière étape « utilisation » est la 

commercialisation et la pharmacovigilance. 

I. La Recherche et développement  

 Lorsqu’un laboratoire commercialise un médicament princeps celui-ci est protégé 

pendant plusieurs années. Il est cependant important de distinguer : 

1. La protection des médicaments princeps  

Dès que la commercialisation d’un médicament princeps qui est protégé pendant 

plusieurs années il convient de bien distinguer deux notions souvent confondues4 : la 

propriété intellectuelle qui est assurée par le dépôt de brevets permettant ainsi au laboratoire 

de tirer les bénéfices des investissements inhérents au développement de médicaments. La 

protection administrative des données : c’est-à-dire la protection des études versées à l’appui 

du dossier d’Autorisation de mise sur le marché. 

                                                           
3 BOUKLI-HACENE Nassim, « Le positionnement stratégique du médicament générique », mémoire pour l’obtention du magister en 
marketing internationale, 2011  
 

4
 http://pharma2.0.over-blog.com/article-cycle-de-vie-du-medicament-65448836.html; Consulté le 11/09/2018. 

http://pharma2.0.over-blog.com/article-cycle-de-vie-du-medicament-65448836.html
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1.1 Propriété intellectuelle : la protection par le brevet 

Elle est assurée par le dépôt de brevets ce qui permet au laboratoire de tirer des 

bénéfices sur l’ensemble des investissements de recherche et de développement qui ont été 

nécessaires au développement de médicament. Dès qu’un laboratoire va découvrir un principe 

actif prometteur il va alors déposer un brevet dans le but de protéger l’exploitation 

commerciale depuis sa découverte et pendant une durée de 20 ans5. Le brevet peut être déposé 

par l’industriel non seulement sur le produit (principe actif) mais il peut déposer plusieurs 

types de brevets tout au long du cycle de vie du médicament comme le brevet de procédé de 

synthèse le brevet d’indication thérapeutique le brevet de la forme galénique du nom et du 

packaging. Ainsi un seul médicament peut être protégé par plusieurs dizaines de brevets dont 

les échéances s’étalent dans le temps. La multitude des brevets des laboratoires princeps 

impacte directement la « génériquisation » et représente un frein au développement des 

génériques. Les laboratoires princeps essayent ainsi d’augmenter la durée de protection de 

leur produit et d’accroître l’incertitude juridique des génériques et donc de retarder la 

commercialisation du médicament générique.  

La protection commerciale réelle du princeps est beaucoup plus courte que 20 ans 

puisque le brevet couvre également les périodes où sont effectuées les études chez l’animal et 

l’homme ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché. Tous 

cela durent entre 8 et12 ans. Cependant une nouvelle molécule n’est à disposition des patients 

et donc ne génère des bénéfices qu’une dizaine d’années plus tard compte tenu des essais et 

de la recherche effectués sur toute nouvelle molécule. Le laboratoire breveter ne dispose donc 

plus que de 10 ans pour exploiter sa molécule sauf s’il bénéficie d’un Certificat 

Complémentaire de Protection (CCP) qui protège la molécule cinq Année supplémentaires. 

Un médicament générique coûte généralement moins cher que son original car les frais de 

recherche liés à son élaboration sont moindres voire inexistants. 

1.2 Protection administrative des données
6
 

Afin de pouvoir être commercialisé tout médicament doit conformément à l’article L.5121-8 

obtenir au préalable une autorisation délivrée par l’agence nationale de la sécurité du 

médicament sur la base d’un dossier qui démontre la qualité, la sécurité et l’efficacité du 

produit. Les résultats des études menées sur le médicament princeps versés dans le dossier 

sont des données qui bénéficient d’une protection administrative de 8 ans période pendant 

                                                           

 
5 BOUKLI-HACENE Nassim, « Le positionnement stratégique du médicament générique, mémoire pour 
l’obtention du magister en marketing internationale », 2011  
6 Ibid 



Chapitre II :    La politique des médicaments générique en Algérie 
 

30 
 

laquelle il n’est pas possible de faire référence à ces données pour obtenir une autorisation de 

mise sur le marché des génériques. Le médicament constitue une exception au principe selon 

lequel une invention brevetée ne peut être légalement exploitée sans l’autorisation du titulaire 

du brevet. L’article L.613-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « Les 

droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux études et essais requis en vue de l’obtention 

d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires 

à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation ». De ce fait, les données du princeps ne 

sont pas protégées durant la totalité du brevet mais seulement 8 ans à partir de l’obtention de 

la première autorisation délivrée pour ce médicament dans l’Union européenne. 

II. Enregistrement d’un médicament générique en Algérie  

En  Algérie les dispositions juridiques et réglementaires relatives à la mise sur le 

marché des médicaments ont pour but de garantir la qualité, l’efficacité et l’innocuité du 

produit pharmaceutique destiné à  être délivré au public, ces dispositions sont énoncées dans 

la loi N° 08-13 du 20  juillet 2008 modifiant et complétant la loi  N° 85-05 du 16  février 1985 

relative à la protection et à la promotion de la santé dans les articles 9,  10, 11 et 12 modifiés 

et complétés respectivement par les articles 174, 175, 176  la composition du dossier 

d’enregistrement en Algérie est régie par des textes réglementaires notamment les articles 10, 

11, 12 et 13 de la  loi  N° 85-05 du 16 février 1985 relative à la  protection et la promotion de 

la santé. L’Algérie s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation internationale des procédures 

d’enregistrement des médicaments, suite aux recommandations de l’organisation mondiale de 

la santé7. 

En ce qui concerne le dossier d’autorisation de mise sur le marché l’organisation 

mondiale de la santé a situer  sur l’adoption d’une seule et même forme de présentation c’est 

le format Common Technico Document qui est une forme de présentation du dossier 

pharmaceutique qui a révolutionné les processus réglementaires régissant le médicament. En 

effet, il s’agit d’une forme harmonisée recommandée par International Conférence On 

Harmonisation (ICH) qui pour les industries a permis les soumissions de demandes 

d'autorisation de mise sur le marché sous le même format qu’importe l’autorité réglementaire 

à laquelle s’adresse le demandeur. L’objectif de cette recommandation est de promouvoir un 

processus efficace et efficient d’élaboration des dossiers pharmaceutiques et de leur 

                                                           
7 Mansouri Kamel, 2011, Médicaments Génériques : Essais D’équivalence in vivo/in vitro, Thèse de Doctorat 
Es-Sciences Médicales, 2011.p.90-97  
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évaluation Dans le format Common Technico Document (CTD) du dossier les données sont 

répertoriées sous forme de modules8. 

Tableau n° 3 : Comparaison du contenu des modules des dossiers de demande d’AMM de 

médicament princeps versus génériques 

Dossier de demande 

d’AMM 

Médicament de référence Médicament générique 

Module1 : 

Renseignements 

administratifs 

 

Oui 

 

Oui 

Module2 : Résumé des 

modules 3,4 et 5 

 

Résumé du dossier 

 

Résumé du dossier 

Module3 : Qualité 

(procédé de fabrication) 

 

Oui 

 

Oui 

Module4 : Sécurité 

(études non cliniques) 

 

Oui 

 

Non requis 

Module5 : Efficacité 

(études cliniques chez 

l’homme) 

 

Oui 

 

 

Etude de bioéquivalence 

Source : Art 09/85 ; « l’enregistrement des médicaments génériques » 

Le format du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché pour une 

spécialité générique quel que soit la procédure choisie nationale ou européenne. En effet, par 

définition les génériques doivent contenir la même molécule au même dosage que la 

spécialité de référence qui a elle-même pour obtenir cette autorisation réalisé des études 

complètes précliniques et cliniques. Le laboratoire génériqueurs peut donc se référer aux 

études cliniques et non cliniques réalisées par le laboratoire princeps sur le médicament de 

référence pour ce qui  est de démonter l’efficacité et la sécurité du générique dès lors que la 

période de protection des données est achevée lorsque la demande porte sur une spécialité 

générique d’une spécialité de référence le dossier de demande comprend outre les données 

chimique, pharmaceutique et biologique les études de biodisponibilité démontrant la 

                                                           
8 MIRI. Faîza  , « Aspects technico-réglementaires du contrôle qualité », mémoire de Master en pharmacie 
industrielle de l’université de Tlemcen ; octobre 2014 
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bioéquivalence à la spécialité de référence. En d’autres termes le demandeur est dispensé de 

produire des résultats d’essais toxicologiques, précliniques et cliniques. En revanche le 

laboratoire  « génériqueur »  doit  être  en  mesure  de  démontrer  la  bioéquivalence de son  

générique  avec le princeps  par  la conduite  d’études  de bioéquivalence. 

III. Autorisation de mise sur le marché (AMM)  

L’autorisation de mise sur le marché est un premier document légal permet la 

commercialisation du produit il contient la composition et la formule détaillés de ce dernier 

l’identification de ses principes actifs l’interchangeabilité clinique (cas des génériques) le 

conditionnement la durée de conservation et l’étiquetage. Ces renseignements permettent de 

vérifier la qualité, l’efficacité et l’innocuité du produit. Cette démarche doit décrire le produit 

par sa dénomination le nom du fabricant ou de l’importateur précisé les principes actifs sous 

leurs dénominations communes internationales et donner des détails complets sur la forme 

galénique. Elle doit également porter un numéro de série, la date de délivrance, la date 

d’expiration et la mention de toute condition particulière à observer. D’autres indications 

doivent en outre figurer dans cette autorisation notamment la durée de conservation et la 

catégorie du produit en annexe de là on retrouve la notice et l’étiquette du produit9. Ce dernier 

est accordé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission national de 

nomenclature qui se prononce aussi sur les modifications, les suspensions temporaires. La 

domination est valable pour une durée de cinq (5) ans elle est renouvelable par période 

quinquennale son renouvellement est conditionné par le dépôt d’un dossier. S’il apparaît 

qu’un produit présent un danger pour la santé publique le ministère chargé de la santé peut par 

décision motivée suspendre un médicament comme il peut interdire la délivrance ou ordonner 

le retrait d’un lot incriminé du médicament en cause10. 

L’autorisation est revalue généralement tous les cinq ans motivés le plus souvent par 

le changement de la formulation, le changement de la source de la matière première et la 

nature des excipients le mode de synthèse du principe actif et les indications revendiquées 

dans le support d’information et de promotion. Les lignes directives de la communauté 

européenne énonce le principe qui stipule que « toute modification d’un des éléments d’une 

autorisation quel que soit son importance doit être préalablement autorisé ». 

                                                           
9 Laroche ML, Crepin S, Merle L. « Pharmacovigilance des médicaments génériques et apparentés ». La lettre du 
Pharmacologue 2005 ; 19 : 87-94 des sciences pharmaceutiques, 16 décembre 2009  
 

10 http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/Definition-et-modalite-des- 

AMM/ (offset)/0 (Consulté en septembre 2017). Consulté le 14/09/2018. 
 

http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/Definition-et-modalite-des-
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L’évaluation du médicament est basée essentiellement sur l’innocuité, la qualité 

pharmaceutique et l’efficacité elle peut également porter sur l’efficacité et/ou l’innocuité 

comparée du médicament et sur les facteurs économiques (prix de vente) et d’autres 

considérations déterminées par la politique pharmaceutique nationale. Les aspects techniques 

de ces procédures reposent sur l’étude des données relatives à la composition du produit aux 

spécifications de fabrication et de contrôle et aux éventuelles études d’efficacité elle s’appuie 

sur des instruments administratifs et des essais de laboratoire. Dans le cadre de 

l’enregistrement des médicaments génériques il n’est pas nécessaire de refaire les essais pré 

cliniques et cliniques. La documentation bibliographique peut tenir comptes des essais 

pharmacologiques, toxicologiques et cliniques. Cependant les études d’équivalence 

thérapeutiques seront exigées pour ces produits (contenant des substances chimiques 

classiques) l’évaluation porte essentiellement sur l’aspect pharmaceutique et les essais 

d’équivalence thérapeutique dans le cas de nouvelles molécules des informations détaillées 

concernant le développement préclinique et clinique seront exigées pour apporter les 

assurances d’efficacité, d’innocuité et de la qualité voulues dans ce cas l’évaluation est élargie 

aux 11: 

- Données chimiques (structures, propriétés physiques, synthèse, spécification, 

impuretés, stabilité). 

- Propriétés pharmacologiques (chez l’animal et chez l’homme) 

- Données toxicologiques (études à court et à long terme chez l’animal y compris 

des études de cancérogénicité). 

- Etudes des effets de la reproduction chez l’animal. 

- Etudes cliniques (phase I, II et III) 

Est généralement évalué en 5 niveaux en termes d’amélioration de l’efficacité et/ou du 

profil d’effets indésirables et/ou de commodité d’emploi. L’amélioration peut être majeure 

importante modeste encore inexistante. 

Ces deux indicateurs vont alors servir d’appui pour l’inscription du médicament 

sur la liste des spécialités se remboursables la détermination du taux de remboursement et 

la fixation du prix du médicament qui se fait de manière négociée avec les laboratoires 

pharmaceutiques sur la base de la population cible ainsi que du prix des autres 

médicaments existants à même visée thérapeutique. Une fois que ces trois étapes ont été 

                                                           
11 BOUKLI-HACENE Nassim, « Le positionnement stratégique du médicament générique », mémoire pour 
l’obtention du magister en marketing internationale, 2011  
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franchies l’arrêté d’inscription sur la liste des médicaments remboursables et les avis de 

fixation du taux de remboursement et du prix sont publiés concomitamment au Journal 

Officiel Le médicament peut alors être commercialisé et remboursée par l’assurance 

maladie. 

IV. Commercialisation et pharmacovigilance 

1. Pharmacovigilance 

La pharmacovigilance est l'activité consistant à enregistrer et évaluer les effets 

secondaires (en particulier les effets indésirables) résultant de l'utilisation des 

médicaments. Une fois le médicament disponible, la pharmacovigilance accompagnera le 

médicament tout au long de sa vie et fera l’objet de procédures extrêmement 

rigoureuses12. 

2. Commercialisation 

La commercialisation du médicament effectuée un cycle classique d’une durée 

comprise entre 10 et 15 ans et qui peut se décomposer en cinq phases : La première phase est 

le « lancement » d’un nouveau produit traitant d’une manière différente une pathologie 

existante est présenté aux médecins. A ce stade les revenus futurs sont incertains et la 

compétition directe est relativement faible. Les efforts marketings sont importants car il est 

nécessaire de communiquer sur l’innovation. Durant la deuxième phase de « croissance» le 

nouveau médicament est largement accepté par la communauté médicale le nombre de 

concurrents augmente. En concentrant les efforts marketing sur la promotion de sa propre 

marque les ventes augmentent rapidement. Au stade de la «maturité» l’efficacité du produit 

est bien établie les efforts marketings sont concentrés sur l’augmentation du volume 

d’acheteurs. À l’avant dernière phase de « saturation » on cherche à apporter de la valeur au 

produit de manière à maximiser les ventes. Le produit est ainsi utilisé pour toutes les 

indications trouvées avec différentes formulations (tablettes, capsules, etc) et à différents 

dosages. Enfin, le « déclin » où l’expiration du brevet du produit se traduit par une arrivée 

massive de générique qui combinée à l’apparition de nouveaux produits innovants entrainent 

un déclin des ventes de ce dernier13. A l’expiration du brevet et la perte de l’exclusivité 

commerciale la molécule constitutive du médicament peut être produite et vendue par d’autres 

laboratoires notamment sous forme génériques. 

                                                           
12 BOUKLI-HACENE Nassim, « Le positionnement stratégique du médicament générique », mémoire pour 
l’obtention du magister en marketing internationale, 2011  
 

13 Ibid 
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Sous-section : Le marché mondial de médicament générique 
14

 

Concernant le marché du générique il est très difficile d’estimer et d’évaluer le marché 

mondial car il n’est pas possible de comparer directement le développement des génériques 

entre les différents pays. Par exemple en France un médicament générique est une copie d’un 

médicament princeps inscrit au répertoire des groupes génériques. En Allemagne les 

médicaments génériques correspondent à l’ensemble des médicaments dont le brevet a expiré 

ce qui inclut les copies des princeps comme les princeps eux-mêmes. Il est cependant possible 

de définir les principaux marchés mondiaux que sont : les États-Unis, l’Allemagne, la France, 

la Grande-Bretagne, Canada, l’Italie, l’Espagne et le Japon. 

L’étude précise de marché mondial des génériques devrait connaître une croissance 

forte dans les prochaines années. Plusieurs raisons sont derrière cet engouement : les efforts 

fournis par les gouvernements et les fournisseurs de services de santé de contenir les coûts et 

l’augmentation des dépenses de santé dans les pays émergents comme l’Inde, la Chine, le 

Brésil, Turquie, la Corée du sud.  

1. Le marché des génériques en Etats-Unis  

Aux Etats-Unis, le marché est très concurrentiel et l’offre de génériques est abondante. 

Les ventes de génériques en 2006 s’élèvent à 39,5 Milliard de Donnard (Md) soit 24 % du 

marché total (161,2 Md) Le marché des génériques a augmenté de 22,3 % par rapport à 2005. 

Le prix des génériques prescrits en 2006 est inférieur en moyenne de 30 % à 80 % à celui du 

Princeps selon la Genséric Pharmaceutical Association. Le développement des génériques aux 

Etats-Unis a été favorisé par l’« Hatch-Waxman Act» de 1984 qui permet aux fabricants de 

génériques d’utiliser les données des propriétaires de princeps15, en 2017 par rapport à les 

années précédentes le marché américain (Etats-Unis) reste le plus important avec 45 % du 

marché mondial, loin devant les principaux marchés européens (Allemagne, France, Italie, 

Royaume – Uni et Espagne) qui réalisent 16,5% de parts de marché. 

2. Le marché de générique en Allemagne  

L’Allemagne est le deuxième marché mondial en termes de ventes de génériques. Ce 

pays a été l’un des premiers au monde à promouvoir les ventes de médicaments génériques 

afin de réduire les dépenses d’assurance maladie. La consommation de génériques en 

Allemagne avoisine 56 % des boîtes vendues et place l’Allemagne aux premiers rangs 

mondiaux des pays consommateurs. Parmi les 10 génériques les plus importants au monde on 

                                                           
14 Art n 76 ; « le marché des génériques : comparaisons Internationales » 
15 Mission économique de l’ambassade de France aux Etats-Unis, 2005. Repris de HCAAM (2006), Avis sur le 
Médicament, Annexe 25, juin, p. 229-230. 
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trouve l’Allemande. La liberté des prix des médicaments favorise le développement des 

génériques. Les prix des médicaments sont en effet totalement libres en Allemagne, ce qui 

entraîne que ceux-ci sont en moyenne plus élevés que dans les autres pays européens. Le 

système des prix de référence et les budgets limités de prescription par praticien ont contribué 

au développement du marché dans les années 90. Les prescriptions de génériques sont passées 

de 60 % du total des prescriptions possibles en 1992 à 75 % en 2003. L’Allemagne intègre 

toutefois des équivalents thérapeutiques encore sous brevets et pas uniquement à des 

équivalents chimiques à ces groupes de prix de référence. La mise en place en 2017et 80% par 

la convergence des prix au sein d’une classe thérapeutique dès qu’un produit est générique au 

sein de la classe s’inscrit toutefois16. 

3. le marché de générique en Royaume-Uni  

Au Royaume-Uni, le marché est très concurrentiel et l’écart de prix entre génériques et 

princeps est le plus élevé des pays européens17. La fixation du prix des médicaments est 

totalement libre ce qui conduit en moyenne à des prix de médicaments plus élevés et favorise 

l’entrée des médicaments génériques sur le marché. Le coût moyen pour le système de santé 

anglais d’un produit princeps était quatre fois plus élevé que celui d’un générique en 2003 

avec 19,34%. Le développement des génériques a été favorisé par l’utilisation de budgets de 

prescription individualisés et par le taux élevé de prescriptions en génériques des médecins 

généralistes encouragé par leur formation universitaire. La part des prescriptions domination 

commune international, c’est-à-dire en molécule (permettant la dispensation de génériques) a 

augmenté de 35 % en 1985 d’après qui la vue une baisse en 2003a cause d’une crise qui a vu 

le pays à 78 % en 2017. 

4. Le marché de générique en France  

 En France, comme dans certains pays du Sud de l’Europe (Espagne), la régulation des 

prix a permis de bénéficier de prix de médicaments relativement bas, mais cela a aussi 

constitué des entraves au développement du marché des génériques car le différentiel entre le 

prix du générique et le prix du princeps n’était pas suffisamment fort pour être incitatif (30% 

en moyenne, bientôt 40%). En effet, face à des prix de princeps administrés en moyenne 

inférieurs aux autres pays de l’OCDE, les génériques ne sont pas nécessairement incités à se 

positionner sur le marché français. En 2006 les ventes des génériques sur le marché de ville 

s’élèvent à 1,6 Md ce qui ne représente toujours que 8 % des ventes en valeur et 17 % des 

ventes en volume du marché global des médicaments remboursables. La politique du 

                                                           
16 Mission économique Dgtpe, « Le marché pharmaceutique allemand », Minefi- DREE / Trésor, nov. 2006. 
17 Art n 55 PPR « Pharmaceutical pricing and remboursement : à concise guide », 2005 
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générique en France 18, a débuté plus tard que d’autre pays européens. La définition 

législative du générique est apparue tardivement en France (1998) le droit de substitution a été 

accordé aux pharmaciens en 1999, l’engagement des médecins à prescrire le générique ou le 

principes a été introduit en 2002 comme au Royaume-Uni mais il n’a pas permis d’atteindre 

les objectifs souhaités alors que les médecins britanniques prescrivent désormais 

principalement en DCI. Le tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) est mis en place en France 

en 2003 alors que le festbetrag est créé En Allemagne dès 1989. Le marché des génériques a 

tout de même généré des économies de plus de 600 millions d’euros en 2006. Le tarif 

référence française entraîné une baisse des prix de 65 % des produits de référence concernés 

qui se sont alignés au niveau du tarif forfaitaire responsable. Cependant, les tarifs de référence 

français couvrent un marché beaucoup plus réduit qu’en Allemagne, 2,2 % contre 60 % en 

Allemagne en volume en 2005.  

Tableau n° 4 : Les principaux marchés pharmaceutiques dans le monde en 2017 

Pays En % en 2017 

Etats – unis 44,6% 

Chine 8,3% 

Allemagne 4 ,6% 

France 3,7% 

Italie 3,3% 

Royaume-Uni 2,5% 

Brésil 2,5% 

Espagne 2,4% 

Canada 2,1% 

Source : tableau réalisé par nos soins ; sur la base des données de l’article « part de 

médicament générique dans le monde » 

Le tableau ci-dessus montre les principaux marchés pharmaceutiques dans le monde 

de l’année 2017 ; le marché des Etats-Unis occupe la première place avec un taux de 44,6% 

suivi par la Chaine avec 8,3%  en troisième place L’Allemagne avec 4,6% et en quatrième 

place la France 3,7%, cinquième c’est L’Italie avec 3,3% en sixième  Royaume-Uni qui avec 

un taux de 2,5%,suivi du marché Brésil en septième place 2,5%  en huitième place. 

L’Espagne de taux 2,4% en dernier lieu avec un taux très faible 2,1% c’est Canada. 

                                                           
18 Art n 76 ; « le marché des génériques : comparaisons Internationales » 
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Section 2 : présentation du marché des médicaments génériques en Algérie  

En Algérie comme ailleurs dans le monde, le marché des médicaments génériques 

apparaît comme un secteur économique d’importance capitale en raison de son poids 

économique et financier19. 

2.1 Histoire du secteur pharmaceutique en Algérie 

À l’indépendance le développement des infrastructures de soins ait connu une 

dynamique et des progrès incontestables en liaison notamment avec la très forte croissance 

démographique l’élévation du niveau d’éducation et le mouvement d’urbanisation qu’a 

connus le pays. Le secteur national du médicament a accompagné l’évolution du système de 

soins en adaptant progressivement à l’évolution du niveau de la demande nationale de 

médicaments mais aussi en subissant toutes les difficultés de la gestion de l’économie 

nationale celles liées à une gestion administrée jusqu’en 1990 celles liées à une libéralisation 

et à une ouverture extérieure trop rapide et insuffisamment maîtrisée20. 

2.1.1 La première période (avant libéralisation du secteur)  

Durant la période coloniale l'industrie des produits pharmaceutiques était limitée à une 

seule entreprise BIOTIC créée en 1952. A la veille de l'indépendance un projet est lancé qui 

voit le jour en 1962 il s'agit de PHARMAL. La Pharmacie Centrale Algérienne (PCA) est 

créée en 1963. C’est une entreprise publique à laquelle est rattaché, dès sa création l’ensemble 

du secteur de distribution et les unités de production (BIOTIC et PHARMAL à partir de 1965 

ainsi que l’unité d’El-Harrach en 1972). La pharmacie centrale Algérienne avait le monopole 

de l’importation C’est alors l'opérateur national quasi-exclusif chargé de la 

commercialisation, de la production et de la distribution auprès des structures de santé 

publiques et à travers les réseaux de détail officines d’Etat et pharmacies privées. Un plan de 

développement de l’industrie pharmaceutique a été engagé. Une trentaine de pharmaciens 

industriels ont été formés dans les grandes universités européennes. Parallèlement le secteur 

de l’industrie à travers la Société Nationale des Industries Chimiques (SNIC) engageait de son 

côté le lancement du projet antibiotique de Médéa. D’autres projets ont été créés en premier 

lieu l'unité de consommables médicaux SOCOTHYD crée en 1969 en second lieu le 

lancement du projet de l'Institut Pasteur. Le projet de Médéa bien qu'entrepris dès la fin des 

                                                           
19 http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/un-marche-de-pres-de-3-milliards-de-dollars-domine-par-
les-etrangers_12470.html Consulté le 28/09/2018. 
20 Chalane S, « Essai d’analyse du système de régulation dans le secteur pharmaceutique algérien : du contrôle 

centralisé aux procédures incitatives décentralisées », Mémoire de Magistère en Sciences Economiques, option : 

Economie de la santé et développement durable, Université de Bejaïa, 2010. 
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années 70 ne démarrera sa production qu'en 1988, alors que celui de l'Institut Pasteur restera à 

l'état de projet21.  

Les années 80 étaient marquées par une vague de réformes qui visaient principalement 

à restructurer le secteur public industriel. Les réformes initiées en 1982 s'étaient fixées à 

travers la politique de "restructuration organique des entreprises" comme objectifs de séparer 

les fonctions de la commercialisation et de celles de la production et de régionaliser les 

fonctions de commercialisation. C’est ainsi que la PCA fera l’objet d’une réorganisation sous 

forme de trois entreprises assurant chacune une couverture régionale du territoire à l’Est 

(ENCOPHARM), à l’Ouest (ENOPHARM) et au Centre (ENAPHARM)22 Cette 

réorganisation n’a pas touché l’organisation du marché en amont les autorisations 

d’importations étant simplement soit réparties entre les trois entités soit quelquefois 

regroupées dans le cadre de mécanismes de coordination des achats sous l’autorité du 

ministère de la santé. Le monopole de la production et de la distribution des médicaments 

était assuré par l’entreprise Nationale de Production Pharmaceutique (ENPP) qui avait pour 

objectif d'approvisionner de manière suffisante et régulière le marché algérien. Elle changea 

de dénomination en 1985 pour devenir SAIDAL. Dans le cadre de sa mission de production 

elle a créé en 1971 l'unité de production d'El Harrach et racheté en deux étapes (1971 puis 

1975) les unités de BIOTIC et PHARMAL. A la suite de la restructuration de la PCA, sa 

branche production fut érigée en ENPP par le décret 82/161 promulgué en Avril 1982. Son 

patrimoine était constitué par les unités de production d'Alger. Le projet antibiotique de 

Médéa qui appartenait alors à la SNIC qui en avait assuré la réalisation lui fut intégrée 

officiellement en 1988 (les actions relatives à ce transfert ayant débuté dès 1986). 

2.1.2 La deuxième période (après libéralisation du secteur)  

Cette période enregistre de profonds bouleversements avec la disparition du monopole 

sur le commerce extérieur l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit et enfin l'adoption 

d'une nouvelle loi sur la promotion de l'investissement. Cet ensemble de lois autorise 

l'intervention du privé national et étranger dans l'importation, la distribution de gros et la 

production du médicament.  

En 1989 suite à la mise en œuvre des réformes économiques SAIDAL deviennent une 

entreprise publique économique dotée de l'autonomie de gestion et fut choisie parmi les 

                                                           
21 « Point de situation relatif à la branche pharmacie en Algérie », Bulletin mensuel du Forum des Chefs 

d’Entreprises – n° 41, Novembre 2004, p1. 
22 L’‟ENAPHARM et l ‟ ENCOPHARM implanteront trois unités de production, à savoir l’unité de concentré 
hémodialyse de Cherchell qui sera opérationnelle en 1994, l’unité des formes liquides de Constantine et l’unité 
des comprimés d’Annaba. 
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premières entreprises nationales pour acquérir le statut de société par actions. En 1993 des 

changements ont été apportés aux statuts de l'entreprise lui permettant de participer à toutes 

opérations industrielles ou commerciales pouvant se rattacher à l'objet social par voie de 

création de sociétés nouvelles ou de filiales. En 1997 l'entreprise a mis en œuvre un plan de 

restructuration qui s'est traduit par sa transformation en groupe industriel le 02 Février1998 

regroupant trois filiales (PHARMAL, ANTIBIOTICAL et BIOTIC). En 1999 le groupe 

SAIDAL a été introduit en bourse. En 2009 SOMEDIAL est devenue filiale du groupe 

SAIDAL qui en détient 59 % du capital23.  

Les retards accumulés dans le développement de la production locale sont aggravés 

par la contrainte des moyens de paiement extérieurs qui pèse lourdement sur 

l'approvisionnement du marché. Pour augmenter cette production locale la levée du monopole 

à l'importation a été conditionnée au début des années 90 par l'obligation faite aux 

importateurs agréés d'investir dans la production pharmaceutique24. Dès 1990 les projets n'ont 

pas manqué tant en partenariat avec les entreprises publiques que dans le cadre de projets 

associant capitaux privés locaux et étrangers. En 1995 on dénombrait au moins sept projets de 

production émanant du secteur privé et agréés par les autorités publiques. Tous ces projets 

sont envisagés dans le cadre d'un partenariat avec des capitaux et des laboratoires étrangers 

Jusqu'en 1996 peu d'usines ont été implantées quelques rares unités de production de faible 

capacité ont démarré. La production privée reste donc marginale. Les raisons des retards pris 

dans la réalisation de ces projets sont multiples. Au-delà de la conjoncture politique troublée 

trois autres facteurs semblent jouer un rôle déterminant : le premier est l'absence de stratégie 

claire au niveau des autorités. Le second concerne les préférences du secteur privé local pour 

les activités commerciales et enfin, le faible attrait exercé par l'activité de production sur les 

investisseurs étrangers. En raison des mutations de l'industrie mondiale et de ses implications 

au plan régional ces investisseurs manifestent des réticences à s'implanter malgré le caractère 

attractif du marché. Les incertitudes de la situation économique et les turbulences sociales et 

politiques ont toutefois lourdement pesé pour différer toute décision stratégique de la part des 

firmes multinationales.  

La loi sur la monnaie et le crédit introduit la notion de "concessionnaire" opérateur 

privé qui en échange de l'autorisation d'importation devra à terme (deux ans) implanté des 

capacités de production locale. La mise en œuvre de la nouvelle législation sur le commerce 

                                                           
23 http://www.saidalgroup.dz/historique.asp Consulté le 28/09:2018 . 
24 C'est ce qui explique que de nombreux importateurs soient des associés ou des représentants de firmes 
étrangères. 
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extérieur25 s’est traduite dès l'année 1991 par un accroissement sensible des importations. 

L’intervention d'un importateur privé le LPA (Laboratoire Pharmaceutique Algérien) société 

de droit privé algérien, représente aussi les intérêts de laboratoires pharmaceutiques étrangers. 

De 1991 à 1992 sa part de marché à l'importation passe de 9,9% à 21,5% D'autres 

concessionnaires privés sont agréés à la suite du LPA : IMA, DISTRIMED et COPHARM.  

En distribution de gros, il existait avant trois entreprises publiques : les PHARMS Au 

début des années 1990 ces entreprises accaparaient équitablement le marché de la distribution 

du médicament avec respectivement 28%, 22% et 38% de parts de marché. Le 06 juillet 1992 

le décret 92/285 ouvre la porte de la distribution du médicament au privé. Immédiatement 

après la publication de ce décret il a été dénombré près de 140 grossistes privés auxquels il 

fallait ajouter les trois PHARMS qui exerçaient aussi la fonction de distribution de gros. Les 

autorités sanitaires étaient alors dépassées et n’effectuaient plus un véritable contrôle sur ce 

secteur. Également la multiplication des officines privées a mené à un éparpillement des 

quantités mises sur le marché, provoquant dans certaines régions à forte population des 

ruptures brutales des stocks. Les entreprises publiques n’étaient plus en mesure de négocier 

des prix à leur avantage. Le refus des conditions imposées par les grands laboratoires ne 

constituaient plus un obstacle dans la mesure où ils avaient des partenaires privés locaux. Les 

PHARMS ont été alors dissoutes en Décembre 1997. Ainsi, l’activité de DIGROMED a 

commencé en 1998 aux côtés de SIMEDAL pour l’importation et ENDIMED pour la 

distribution au détail. Mais, l’entreprise DIGROMED ne pouvait plus résister et a fermé 

définitivement ses portes en Juin 2009. Aujourd’hui il n’existe plus d’entreprises publiques de 

distribution de gros. La distribution de détail était assurée par l’entreprise National de 

Distribution Détail des Médicaments (ENDIMED) société par actions issue de la 

restructuration des trois PHARMS. Créée le 24 Septembre 1997 elle relève du portefeuille de 

la Société de Gestion des Participations de l'État "Chimie-Pharmacie" S.G.P GEPHAC26. 

Dans le cadre de la politique de privatisation initiée par les pouvoirs publics. 

Le secteur du médicament a connu dans ce contexte des évolutions importantes 

marquées par premièrement un effort significatif fait par l’administration sanitaire dans le 

sens de l’aménagement du cadre technique et réglementaire de la libéralisation du marché du 

médicament. Il s’agit de la définition de procédures claires pour l’agrément des distributeurs 

                                                           
25 La "loi sur la monnaie et le crédit", 1990, met fin au monopole de l'État sur le commerce extérieur et ouvre la 
quasi-totalité des secteurs d'activité aux capitaux nationaux et étrangers. La seule obligation faite aux 
concessionnaires importateurs est d'investir une partie de leurs bénéfices dans des activités de production et de 
services. Dans le prolongement de ce texte, un règlement de la Banque d'Algérie, en date de mai 1991, unifie les 
procédures d'accès aux devises pour l'ensemble des importateurs, qu'ils soient publics ou privés. 
26 http://www.endimed.com/ Consulté le : 28 /09/2018 
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et des producteurs la mise en place d’un laboratoire national de contrôle des médicaments la 

mise en place d’un cahier des charges pour les importateurs de médicaments les procédures de 

détermination du prix des médicaments, etc. Deuxièmement, l’accroissement important et 

rapide du nombre des intervenants du secteur privé au stade de l’importation de médicaments 

comme à celui de la distribution grossiste et enfin la disparition des trois entreprises publiques 

d’approvisionnement qui ne disposaient pas des moyens économiques et financiers adéquats 

pour pouvoir faire face à leurs nouveaux concurrents27. 

2.2 Les acteurs du marché national du médicament  

2.2.1 Les administrations régulatrices  

Exercent de manière générale une influence considérable et décisive sur le marché du 

médicament à ses différents niveaux. On citera à cet effet les ministères en charge de la santé 

publique de la protection sociale de l’industrie et du commerce. Ainsi que d’autres 

organismes de régulation. Le Ministre la Santé Publique et de le Réforme Hospitalière 

(MSPRH) intervient à différents stades qui sont notamment  à la fixation de la nomenclature 

nationale des médicaments à usage humain  à l’enregistrement préalable de tout produit 

pharmaceutique à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché à l’agrément 

préalable de tout établissement appelé à produire ou à commercialiser des produits 

pharmaceutiques  au contrôle technique préalable  par les services du laboratoire national de 

contrôle spécialisé  de tout produit pharmaceutique destiné à être vendu ou consommé en 

Algérie.28 

L’implication du Ministère du Travail et de Sécurité Sociale (MTSS) dans le marché 

national du médicament découle fondamentalement de sa position d’administration de tutelle 

de la CNAS (Caisse Nationale d’assurances Sociales) une institution qui intervient comme 

garant du remboursement aux malades des frais de soins médicaux ainsi que des médicaments 

qui leur sont prescrits. Du fait de l’importance de la couverture d’assurance maladie, 

légalement étendue à tous les travailleurs affiliés et à leur famille la CNAS est potentiellement 

l’acheteur en dernier ressort de la plus grande part des médicaments qui sont commercialisés 

sur le territoire national. 

L’intervention du Ministère du Commerce dans le secteur des médicaments s’inscrit 

dans l’encadrement du commerce extérieur et la conclusion d’accords régionaux 

internationaux pour la promotion du commerce des médicaments notamment les importations. 

                                                           
27 Union Nationale des Operateurs de la Pharmacie (UNOP), « l’organisation du marché national des 
médicaments difficultés et perspectives annoncées face aux échéances de l’application de l’accord d’association 
avec l’union européennes à l’entrée de l’Algérie à l’OMC », Septembre 2005, P 10. 
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 Le Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques28 est un 

établissement public à caractère administratif a pour mission principale le contrôle de la 

qualité et expertise des produits pharmaceutiques qui comprennent les médicaments, les 

réactifs biologiques, les produits galéniques, et tous autres produits nécessaires à la médecine 

humaine29.  

Le  LNCPP est tenu dans le cadre de ses missions d’évaluer la qualité par  entre autre 

l’étude des dossiers scientifiques et techniques des produits pharmaceutiques soumis à 

l’enregistrement, l’élaboration des méthodes et des techniques de référence  à l’échelle 

national , la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques relative aux normes et 

aux méthodes de prélèvement d’échantillonnage et de contrôle de la qualité des produits 

pharmaceutiques. 

2.2.2 Les acteurs du circuit de production et de commerce  

En aval de l’action des administrations régulatrices on peut distinguer quatre 

catégories d’intervenants à l’échelle du circuit de production et de distribution du 

médicament30. Ce sont : les intervenants du secteur public, les producteurs et importateurs 

privés, les grossistes répartiteurs privés, et enfin, les officines privées en charge de la 

distribution au stade du détail. 

- Les intervenants du secteur pharmaceutique public  

On rappellera que l’organisation depuis le début des années 1980 était fondée sur une 

séparation fonctionnelle des différents segments : production, importation, distribution de 

gros, distribution de détail. Si le segment spécialisé à l’importation (ENAPHARM, 

ENCOPHARM ET ENOPHARM) était le premier à disparaître face à la concurrence qui lui a 

été imposée par le secteur privé, le segment de distribution, de gros et de détail, a pu résister 

et se maintenir jusqu’aux années 2000. Aujourd’hui le secteur pharmaceutique public n’est 

présent que sur le segment production représenté par SAIDAL et ses filiales. Ce groupe a 

pour objet de développer, produire et commercialiser des produits pharmaceutiques à usage 

humain et vétérinaire.  

- Les producteurs et importateurs privées  

Si, à l’origine la production et importation de produits pharmaceutiques étaient un 

monopole exclusif de d’états, confine à des entreprises publiques l’ouverture de ces actes 

d’activité a suscité le privé à s’engager dans la production et importation de médicaments. 

                                                           
28 Ibid 
29 Art. 169 de la loi n° 85°-05 du 16/02/1985 
30 Pignarre P ; « Le grand secret de l’industrie pharmaceutique », édition la Découverte, Paris, 2001. 
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C’est ainsi que plus d’une centaine d’importateurs se sont agrée par les autorités sanitaires au 

début des années 1990 sur la base d’un cahier des charges31. 

- Les grossistes répartiteurs privés  

Ils sont chargés de l’approvisionnement grossiste des différentes officines à travers le 

territoire national. Ils sont environ 590 grossistes en 2010 autorisés par les services du 

ministère de la santé publique. Leur activité est régie par les dispositions de l’arrête N° 

59/MSP du 20 juillet 1995 fixant les conditions d’exercice de l’activité de distribution en gros 

des produits pharmaceutiques. Ces grossistes répartiteurs assurent une fonction régulatrice 

essentielle et constituent des vecteurs importants pour l’accessibilité aux médicaments. Il 

n’existe pas d’informations précises et publiquement accessibles sur ce réseau de grossistes 

répartiteurs, sur sa structuration et sur les tendances de son évolution. Cependant le nombre 

d’intervenants à ce niveau paraît trop important au regard de la taille du marché national. 

Avec près de 600 grossistes, le contrôle du marché du médicament constitue une tâche 

difficile pour les services de contrôle32.  

- Les officines privées   

Le nombre des officines pharmaceutiques privées chargées de la distribution au détail 

des médicaments à usage humain connaît une croissance rapide au cours des dernières années. 

De 1.936 officines privées recensées en 1991 (contre 1018 officines publiques) la couverture 

est passée en 2001 selon le ministère de la santé publique à 4 .587 officines privées (contre 

989 officines publiques) pour atteindre selon l’UNOP environ 8000 officines en 201033. Cette 

augmentation du nombre des officines privées témoigne d’une croissance modeste mais 

néanmoins réelle de la consommation de médicaments de même qu’elle témoigne de besoins 

latents encore plus importants qui pourraient se faire jour à la faveur d’une efficacité 

renforcée du système de remboursement.  

2.3 La régulation des médicaments générique en Algérie 

À côté du marché traditionnel des princeps où se côtoient les firmes détenant la 

position de monopole le marché des génériques s’est progressivement développé à la mène 

des pertes et des expirations de brevets. Des efforts considérables ont été et continuent d’être 

déployés tout en consentant l’implication de l’Etat et du pharmacien dans la politique 

nationale du médicament générique. Ensuite, l’application dans l’officine de certaines 

                                                           
31 Arrêté N° 46 du 07 Octobre 1998 fixant le cahier des conditions techniques de mise sur le marché des produits 
pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaine 
32A titre comparatif, la France, qui compte une population deux fois plus importante que l’Algérie et enregistre 
quatre fois plus de pharmacies, trois grossistes seulement détiennent 90% du marché français.  
33 Ibid 
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mesures de conventionnement qui  n’étaient pas compatibles avec les règles déontologiques et 

éthiques du pharmacien celles relatives à l’indépendance scientifique et à la dignité de l’acte 

de dispensation du médicament (loi 85-0526, et sa version modifiée en 2003, article 208) le 

tarif de référence et l’envoi de malades au contrôle médical  toutes ces mesures ont pour but 

d’encourager les pharmaciens et les prescripteurs de ne prescrire que du générique et les 

malades prendre que ces derniers. 

Le Ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements a proposé aux 

opérateurs la spécialisation de la production et une fusion entre les entreprises. Cet appel a été 

lancé aux industriels lors d’un colloque international organisé par l’UNOP. Lors de ce 

colloque plusieurs questions ont été soulevées par les intervenants entre autres un 

questionnement sur comment faire augmenter les capacités de production pharmaceutique34. 

2.3.1 L’offre de médicament : entre générique et principes en Algérie  

En Algérie, l’offre de médicament a connu d’importantes évolutions depuis 

l’accession du pays à l’indépendance et qui sont particulièrement liées à une double transition 

Démographique épidémiologique Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte international 

caractérisé d’un côté par les enjeux relatifs à l’organisation des systèmes de santé en termes 

d’offre de médicament et de l’autre par la couverture des besoins en médicament d’une façon 

générale. L'Etat dépense chaque année près de 900 millions d'euros pour l'importation de 

médicaments et autres produits pharmaceutiques, pour compenser ce déficit. En 2008 le 

marché algérien des médicaments était estimé à près de 159 milliards de dinars (2,35 milliards 

de dollars). Il devrait atteindre les 209 milliards de dinars (2,94 MD) en 2013 soit un taux de 

croissance annuel de plus de 5%. En effet, sa valeur a presque triplée, passant de 262,5 

millions de dollar en 2004 à 768 million de dollars en 2010 sa part dans le marché nationale35 

de médicament passe de 21% en 2004 à 30 % en 2006 à 32% en 2010 passant on 45% en 

2011 ver 44%en 2012 avec un taux faible en 2013.  

 

 

 

                                                           
34 Chalane S, « Essai d’analyse du système de régulation dans le secteur pharmaceutique algérien : du contrôle 
centralisé aux procédures incitatives décentralisées », Mémoire de Magistère en Sciences Economiques, option : 
Economie de la santé et développement durable, Université de Stif, 2010. 
35 Chalane S, « Essai d’analyse du système de régulation dans le secteur pharmaceutique algérien : du contrôle 
centralisé aux procédures incitatives décentralisées », Mémoire de Magistère en Sciences Economiques, option : 
Economie de la santé et développement durable, Université de Bejaïa, 2010. 
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Tableau n°5 : Evolution de l’offre en % du marché algérien des médicaments entre générique 

et princeps en % 

 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 

Générique 21% 26% 30% 32% 45% 44% 47% 

Princeps 79% 74% 70% 68% 55% 56% 53% 

 Source : mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : Les leviers mis en place » ; 

Tizi-Ouzou ; année ; 2017 

Figure n° 7 : Evolution de l’offre du marché algérien des médicaments entre générique et 

princeps

 

Source : figure réalisée par nos soins à partir du tableau 05 

Malgré un prix relativement abordable le médicament générique n’arrive toujours pas 

à s’imposer sur le marché pharmaceutique Algérien le malade portant souvent son choix sur la 

molécule d’origine ou le princeps pendant que le médecin semble hésiter de son coté à le 

prescrire. Les difficultés de pénétration de ce produit dans le marché algérienne semblent être 

dues à plusieurs facteurs tel que la déficience dans la réglementation dans la mesure où sa 

définition du médicament générique n’est pas assez claire précise et détaillée. En d’autres 

termes comparativement à l’autre réglementation relatives aux génériques, la règlementation 
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médicament de  marque et surtout de mettre le point sur le fait qu’ils sont moins chers 
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d’ailleurs certains médicaments génériques bien qu’ils soient moins chers que leurs princeps 

leur prix demeure élevé surtout que leur objectif premier est de permettre d’élargir l’accès aux 

soins pour les couches sociales les plus démunies. 

2-3-2 La production des médicaments entre génériques et princeps : 

Tableau n° 06 : la production nationale des médicaments de 2012 à 2016 en Euro. 

 

Source : mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : Les leviers mis en place » ; Tizi-

Ouzou ; Année ; 2017 

Figure n° 08 : La production nationale des médicaments de 2012 à 2016 en Euro 

       

Source : Élaboré par nos soins à partir des données du tableau 06 
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Génériques 758 84,47% 893 83,33% 998 87,72% 114 88,70% 1369 84,06% 
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 Les statistiques du tableau démontrent que la plus grande partie de la production 

est constituée des médicaments génériques par contre la production des médicaments de 

spécialité reste faible. Cette situation peut s’expliquer du fait que Ya une absence des 

innovations technologique, on remarque que la production du médicament princeps est 

faible car ils sont en quasi-totalité importés, une part minime est fabriquée localement. Soit un 

taux de 15, 94% en 2016. 

De 2012 à 2016, les médicaments génériques fabriqués localement, ont connu une 

augmentation, passent de 758 millions d’euros en 2012 à1369 millions d’euros en 2016. 

Tableau N°07 : Les dix premiers producteurs de médicaments en Algérie réalisé durant les 

années 2013, 2014 et 2015 (En million de DA) 

N° Fabricants 2013 
Montants 

2013 
Fabricants 2014 

Montant 

2014 
Fabricant 2015 

Montant 

2015 

1 EL KENDI 13 960 SAIDAL 15 414 EL KENDI 19 174 

2 GROUPE SAIDAL 11 353 EL KENDI 15 223 GROUPE SAIDAL 14 186 

3 
SANOFI AVENTIS 

Winthrop 
10 263 HIKMA 11 304 SANOFI 11 249 

4 HIKMA 9 849 SANOFI 10 170 HIKMA 10 503 

5 BIOPHARM 7 509 PHARMALLIANCE 6 335 BIOPHARM 7 585 

6 PHARMALLIANCE 7 230 BEKER 5 386 MERINAL 7 475 

7 IMC 5 539 Merinal 5 323 PFIZER 7 18 

8 PFIZER 4 216 PFIZER 4 934 FRATER RAZES 6 071 

9 BEKER 3 964 INPHA 4 099 PHARMALLIANCE 5 767 

10 HUP PHARMA 2 958 IMC 1 715 IMC 1 636 

Source : mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : Les leviers mis en place » ; 

Tizi-Ouzou ; année ; 2017 
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Figure n° 09 : Les dix premiers producteurs de médicaments de 2013 à 2015 en million de 

DA. 

 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données du tableau 07 

Le  classement des principaux  laboratoires par leurs volumes de productions, en 

2013 , 2014 , 2015 relève que  la première place est occupé par EL KENDI en 2013 et 2015 

elle perd sa place en 2014  et c’est le laboratoire public national qui est  en première position 

mais pour  2013 et 2015 SAIDAL est en deuxième place, et en troisième position c’est Sanofi 
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0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

Les dix premiers producteurs de médicaments en Algérie réalisé durant 

les années 2013, 2014 et 2015(En million de DA) 

Montants 2013 Montants 2014 Montants 2015



Chapitre II :    La politique des médicaments générique en Algérie 
 

50 
 

 

2.3.3 L’importation des médicaments : entre générique et princeps en Algérie : 

Tableau n°08 : Évolution des importations de 2012 à 2016 en Euros. 

Origine 

d’activité 
Natures 

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Mt 

en 

€ 

Taux 

Mt 

en 

€ 

taux 

Mt 

en 

€ 

taux 

Mt 

en 

€ 

taux 

Mt 

en 

€ 

taux 

Importation 

Spécialité 997 
83,76

% 
936 

82,36

% 
959 

81,30

% 
900 

80,45

% 
862 79,30% 

Générique 193 
16.24

% 
200 

17,64

% 
220 

18,70

% 
218 

19,55

% 
225 20,70% 

Source : mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : Les leviers mis en place » ; année ; 

Tizi-Ouzou ; 2017 

 

Figure n° 10 : Évolution des importations de l’année 2012 à 2016 

 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données du tableau 08 
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médicaments génériques une baisse de 7 millions d’Euro a été enregistré en 2013 par rapport 

l’année précédente.  

Dans cette perspective on remarque que l’Algérie a opté pour une politique sectorielle,  

en se fixant comme  objectif de développer l’industrie  pharmaceutique par la suite la facture 

d’importation des médicaments (génériques et princeps) est de 1179 million d’Euro pour 

l’année 2014  pour l’année 2015 elle est de 1118  millions d’Euro on peut expliquer ce 

montant énorme malgré la baisse enregistré en 2015 de 61 millions  d’Euro par la 

consommation de la population n’ont pas cesser d’augmenter surtout les médicaments 

essentiels (médicaments liée au maladies lourde et les maladies chroniques) qui manquent 

dans les laboratoires Algériens ce qui a induit une augmentation et en fin la facture 

d’importation des médicaments princeps a enregistré dans l’année 2016 une baisse de 38 

millions d’Euro par rapport à l’année précédente 2015  et une hausse de 7 millions d’Euro de 

médicament générique enregistré en 2016 par rapport à 2015 cela s’explique par l’absence de 

mesure financière initiative pour les praticiens de la santé prescrivant et délivrant les 

médicaments  génériques.    

2.3.4 La consommation des médicaments : entre générique et principes en Algérie  

D'après les experts 31% des Algériens sont consommateurs de médicaments. Ce 

marché algérien des médicaments génériques pèse environ 890 millions de dollars. On 

constate que même si en valeur ce marché ne représente que 38% du marché global des 

produits pharmaceutiques en volume il représente les deux tiers des médicaments vendus. 

Sauf qu’actuellement la production locale ne couvre pas plus de 34,5% de la demande or il 

n’y a pas longtemps de cela elle couvrait 60 % des besoins du marché. Tout comme dans 

l’importation les médicaments génériques n’arrivent pas à s’imposer auprès des 

consommateurs malgré les mesures prises. En effet, une faiblisse de la part du médicament 

générique est a souligné elle représente moins de 17,23% de la consommation globale en 

valeur en 2004, contre 82, 77% pour le princeps et 35% en 2011 contre 65% pour principes 

bien qu’une augmentation ait enregistrée 2006 de certainement à l’instauration du tarif de 

référence à partir de 2006. Alors qu’un pays en développement comme l’Algérie a besoin plus 

que d’autres d’optimiser l’utilisation de ses ressources financières tout en stimulant l’accès du 

citoyen au médicament et aux soins de base. Faut-il souligner du reste que la production 

locale est comme on l’a vu plus haut est aisément orientée dans une proportion importante 

vers la fabrication des génériques. 
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Tableau n°09 : La part en % des médicaments génériques et princeps dans la consommation 

nationale en % 

 2004 2005 2006 2009 2011 

Génériques 17,23% 14,16% 25,32% 28,5% 35% 

principes 82,77% 85,84% 74,68% 71,5% 65% 
 

Source : mémoire ; « La politique du médicament en Algérie : Les leviers mis en   place » ; Tizi-

Ouzou ; année ; 2017 

 Le médicament générique n’a pas pu attendre l’objectif souhaité. Malgré la 

promotion faite par l’État en sa faveur sa consommation reste faible par rapport aux principes. 

Section 3 : Avantages et inconvénients des médicaments génériques 

Les médicaments génériques sont équivalents aux médicaments originaux ils sont 

donc de même qualité le mode d’administration (comprimé, gélule, sirop, crème…) et le 

dosage du médicament (quantité de substance active par unité) sont identiques. En plus le 

médicament générique doit se diffuser dans le corps humain avec la même rapidité et en 

même quantité que le médicament d’origine pour obtenir exactement les mêmes effets36. 

3.1 Avantages de médicament générique
37

  

Les médicaments génériques présentent plusieurs avantages aussi bien que pour les 

patients que pour les professionnels de la santé, mais aussi pour l’État. La retombée des 

molécules mères dans le domaine public a permis la baisse du prix de vente des médicaments 

génériques et fait jouer la concurrence entre les laboratoires. Ces catégories de médicaments 

sont plus accessibles, car la plupart ne sont pas soumis à une prescription médicale. Ils 

peuvent être achetés librement en pharmacie. Compte tenu de son ancienneté, son prix est 

réduit d’environ 30 % par rapport à un médicament récent qui supporte les couts de recherche 

et de développement liés à sa création coté remboursement les bases de prise en charge par la 

sécurité sociale portent donc sur des montants moindre ce qui entraine une économie pour le 

patient comme pour la caisse d’assurance maladie.  

Grace à une bonne connaissance des médicaments de référence la prescription des 

médicaments générique ne posera plus de problèmes majeurs aux professionnels de la santé. 

                                                           
36 http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques 
 

37 http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/avantages et incontinents de médicament-générique 

http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/medicaments-generiques
http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/avantages
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L’existence de ce type de médicament renforce le partenariat existent entre les médecins et les 

pharmaciens. Ces derniers peuvent par exemple proposer aux patients de changer les 

médicaments de référence contenus dans leur ordonnance par des génériques à condition que 

chacun d’eux ne comporte pas la mention « non substituable »   

Pour l’État l’acceptation des médicaments génériques par les patients contribue 

à réduire les dépenses de santé attribuées aux médicaments les médicaments génériques sont 

plus économiques. En effet, les frais de recherche et de développement sont amortis pour le 

laboratoire fabricant. Le prix d’un médicament générique est en moyenne 30 % moins élevé 

que celui du médicament de marque pour le patient avec leur remboursement coûte donc 

moins cher à l’assurance Maladie que le médicament « princeps ».  

Quand ce n’est pas le cas c’est que le prix du médicament original a été baissé à 

l’arrivée de son générique. Les médicaments génériques contiennent les mêmes principes 

actifs qu’un médicament classique Ils remplissent les mêmes critères de qualité et de sécurité 

que tout autre médicament et d’un point de vue chimique les deux médicaments sont 

parfaitement identiques. 

3.2 Inconvénients des médicaments génériques  

Les inconvénients que représentent les médicaments génériques ne sont pas nombreux 

mais doivent tout de même être pris en considération. Le plus gros inconvénient est sûrement 

de les faire accepter aux patients notamment aux patients âgés qui ont l’habitude de prendre 

des médicaments connus et qui ont du mal à changer même si ces médicaments sont de 

qualité. L’absence de continuité de certains médicaments génériques peut également être 

présentée comme un inconvénient pour les professionnels de la santé. De plus certains 

médicaments ne sont pas totalement semblables à leurs références et n’auraient pas les mêmes 

effets sur l’organisme et sur le problème à traiter. Mais cela reste tout de même très rare38. 

L'excipient est parfois composé de produits bas de gamme ce qui permet de diminuer 

le coût du médicament mais pose le problème de sa bonne tolérance par les patients. Ainsi le 

générique d'un antibiotique provoque-t-il des vomissements chez les enfants et entraîne-t-il 

des consultations supplémentaires chez le médecin donc un surcoût pour la Sécurité Sociale 

ce qui aboutit au contraire l'effet de recherche. 

Le problème semble-t-il est que le marché du générique en plein développement et très 

lucratif est insuffisamment contrôlé. D'un côté les génériques fabriqués sous le contrôle des 

grands laboratoires (Bayer, Sanofi, GlaxoSmithKline, etc.) sont sans doute fiables mais il 

                                                           
38 Ibid 
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entre en Europe Communautaire un nombre de génériques dont les qualités sont incertaines. 

La solution réside sans doute dans un contrôle beaucoup plus strict de ces génériques avant 

leur mise sur le marché. 

Conclusion  

La notion de médicaments génériques est apparue pour des raisons économiques, qui 

sont de réduire les coûts des médicaments pour faciliter l’accès à la consommation des 

médicaments génériques en Algérie, et les commercialiser sur le marché algérien tel que le 

marché mondial. Le médicament générique obéit aux mêmes règles que le médicament 

princeps mêmes procédures d’obtention de l’AMM (nationale ou européenne) mêmes 

principes et exigences permettant la démonstration de la qualité du médicament sa 

reproductibilité d’un lot à l’autre et sa stabilité mêmes règles de prescription et de délivrance. 

Le marché du médicament est très singulier puisqu’il se situe au croisement de la 

politique de la santé de la politique industrielle et de la maîtrise des dépenses publiques. Les 

gouvernements des pays conscients de la menace qui plane sur leurs systèmes de santé 

essaient de réduire leur dépense ce qui passe par la nécessaire régulation du marché du 

médicament.  

En effet, le médicament générique est perçu depuis quelques années comme la 

solution idéale pour la réduction de la facture des produits pharmaceutiques et une alternative 

à leur importation. L’Etat algérien a mis en place une politique de promotion de génériques. 

L’objectif est bien entendu l’allégement de l’enveloppe financière consacrée annuellement à 

l’acquisition de ces produits auprès de fournisseurs étrangers. Toutefois la promotion du 

générique reste insuffisante en Algérie. Cette politique pèche par certaines insuffisances qui 

freinent pour l’instant son succès. Ainsi, la réussite de la politique de l’encouragement du 

générique passe par l’implication des différents intervenants sur la chaine du médicament à 

travers aussi bien le respect de la réglementation et l’encouragement à l’acceptation des 

xgénériques que la sensibilisation à tous les niveaux. 
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Introduction  

Afin de collecter les informations nécessaires pour analyser le phénomène d’utilisation 

des médicaments génériques en milieu hospitalier et en raison de l’absence de statistique 

relative à notre thème, nous étions amenées à réaliser une double enquête auprès des patients 

et les médecins du CHU de Tizi-Ouzou. 

       Ce chapitre est subdivisé en trois section la première section nous présenterons la zone 

d’étude CHU de Tizi-Ouzou. La deuxième section présente la liste des médicaments 

disponible au niveau de la pharmacie. Enfin, la dernière section sera consacrée à présenter le 

déroulement de l’enquête et l’analyse des résultats obtenus. 

Section 1 : Historique et présentation du CHU de T-O  

1.1 Historique du CHU de Tizi-Ouzou  

L’hôpital Nedir Mohamed a été inauguré précisément le 28 juillet 1956 par les 

autorités coloniales sous l’appellation hôpital « NAEGELENE »et nommé hôpital Nedir 

Mohamed à partir de 1962. Ensuit il est passé à un secteur sanitaire vers l’année 1980. A 

compter de 1982, il a fonctionné sous le nom « Centre Hospitalo Universitaire (CHU) », mais 

sa création juridique n’a été faite de 1986. Avant, l’unité Nedir Mohamed ne contenait que 

certain spécialités qui est « médecine générale, maternité, chirurgie générale, gynécologie, 

service tuberculeux et pédiatre »   

1.2 Présentation du CHU de Tizi-Ouzou  

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Tizi-Ouzou est un établissement public à 

caractère administratif d’une capacité de 1000 lits organisés et répartis en 42 services 

d’hospitalisation englobant ainsi l’ensemble des disciplines médico-chirurgicales de biologie, 

de radiologie et autres explorations. 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Tizi-Ouzou est caractérisé par son envergure 

régionale, il couvre les quatre wilayas telles que (Tizi-Ouzou, Bejaia, Boumerdes, Bouira) 

dont la demande en soins est sans cesse croissante du fait des transitions épidémiologiques 

que connaît la région à l’instar des autres régions du pays. 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Tizi-Ouzou est un établissement qui couvre un 

bassin de population d’environ 03 millions d’habitants.  En plus de sa vocation hospitalière, il 

assure la formation. 

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Tizi-Ouzou est constitué de deux unités : 

 L’unité Mère : « l’Hôpital NEDIR Mohamed » Construite dans les années cinquante et 

mise en service plus précisément en juillet 1953, elle est réalisée en pavillons interdépendants 
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reliés par des passerelles qui permettent une meilleure communication des services et 

facilitent le transfert des malades.  

 L’unité Beloua : « Ex SANATORIUM » est une structure située à quatre kilomètres de 

l’unité mère NEDIR Mohamed au village REDJAOUNA, superficie du site   62 500 m² 

constitues en quatre bâtiments R+3 reliés par de grands couloirs et d’une capacité de 400 lits 

englobant 10 spécialités et 465 employés. 

Section 2 : La disponibilité des médicaments génériques au niveau de la pharmacie 

centrale du CHU de T- O 

CHU de Tizi-Ouzou constitué de 42 services chaque service à sa propre spécialité, à 

côté de ces services en trouve la pharmacie hospitalière. 

2.1 Définition de la pharmacie hospitalière  

Le mot pharmacie désigne l’officine, lieu où les médicaments et les dispositifs 

médicaux sont détenus (stockés) et divers (distribués) sous la responsabilité d’un pharmacien. 

A l’hôpital, la pharmacie est un service qui assure, en plus des fonctions logistiques, des 

fonctions d’assistance pharmaceutique et de formation permettant ainsi de disposer des 

médicaments et des produits pharmaceutiques de bonne qualité et à moindre couts pour 

l’hôpital et d’avoir une information nécessaire à l’utilisation des produits pour le personnel. 

2.2 La disponibilité des médicaments génériques au niveau de la pharmacie centrale du 

CHU de Tizi-Ouzou 

Au niveau de la pharmacie centrale on trouve toute une liste de médicament entre 

principes et génériques et le tableau ci-dessous montre la liste des médicaments génériques 

disponible en sein de cette pharmacie. 
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Tableau n °10 : La liste des médicaments génériques disponible au niveau de la pharmacie 

centrale de CHU 

 

NB

R 

 

Nom 

commerciale 

 

D C I 

 

Princeps 

 

Générique 

 

Dosage 

 

Forme 

01 LEVENOX 
EMOXAPOCINE 

SODIQUE 
X  2000UL COMPRIME 

02 INNOHEP 
TINZAPARINE 

SODIQUE 
X  0,35MI COMPRIME 

03 CALCIPARINE 
HEPARINE 

CALCIQUE 
X  0,5ML COMPRIME 

04 KONKIONMM PHYTOMENADIONE X  10MG COMPRIME 

05 VITAMINE D3 
CHOLECAL 

CIKFROLE 
 X 5MG COMPRIME 

06 EPHEDRINE EPHEDRIME  X 300MG INJECTION 

07 RIFAMPICIN RIFAMPIENE  X 500MG CAPSUL 

08 PHENOCEPT 
MYCOPMOLOT 

MOFTEL 
 X 200MG COMPRIME 

09 DOPAMINE DOPAMINE  X 0,5MG COMPRIME 

10 LANOXINE DIGOXINE  X 250MG COMPRIME 

11 DOBOTOMINE DOBOTOMINE  X 250MG COMPRIME 

12 SPASNODYL 
PHLOROGLUCNO 

HYDRO 
 X 0 ,4MG COMPRIME 

13 CLOPRAMID METOCLOPRAMIDE  X 5MG COMPRIME 

14 ETHIDE ETHIONAMIDE  X 100MG COMPRIME 

15 LYNOX ACETAZOLAMIDE  X 1G COMPRIME 

16 ROZALIX FUROSEMIDE  X 250MG COMPRIME 

17 PIDOGREL CLOPIDOGEL  X 20MG COMPRIME 

18 RAPICOT HYDROCORTISONE X X 20MG COMPRIME 

19 XYLOCOINE LIDOCACINE X  200MG COMPRIME 

20 DYNASTAT PARECOXIDE   150MG COMPRIME 

21 DEXASONE 
DEXAMETHASON 

SODIQ 
 X 120MG COMPRIME 

22 DEXAMETYD PHOSPHATED  X 25MG INJECION 
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XAMTHA 

23 MEPREMAL 
METHYLEPRES 

MISOLE 
 X 1MG COMPRIME 

24 CICLAID CICLOSPORINE  X 0 ,1MG COMPRIME 

25 BACRO BACLOFEME  X 200MG COMPRIME 

26 IMUREL AZATHPOPRINE  X 300MG COMPRIME 

27 UROMITEXNE MESNA  X 500MG COMPRIME 

28 ZOPHREN ONDANSETRON  X 5MG COMPRIME 

29 FAMISAS 
CYCLOPHOSPHAMI

DE 
 X 150MG COMPRIME 

30 HOLOXAN IFOSFAMIDE X X 400MG COMPRIME 

31 RATIDEX RANITIDINE  X 20MG COMPRIME 

32 STIVRAGA REGORAFNIB X  10MG COMPRIME 

33 NEXAVAR SORFENIB X  4MG COMPRIME 

34 IMALEK 
IMATI NIB 

MESILATE 
 X 10MG COMPRIME 

35 TIMOSIDE TEMOZOMIDE  X 200MG GELULES 

36 BIRLOTIB ERLOTINIB  X 150MG GELULES 

37 IRRESSA GEFITINIB X  10% COMPRIME 

38 TYKREB 
DITOSYLATE 

LAPATINIB 
X  4% COMPRIME 

39 SUTENT SUNITINIB X  200MG COMPRIME 

40 ENDOXANE 
CYCLOPTTOS 

PHAMIDE 
X  10MG COMPRIME 

41 CEBESINE 
CHLORYDRAT 

DOXKUPI 
 X 0,4% COMPRIME 

42 NEOSYNEPHIE NEOSYNEPHIME  X 10% COMPRIME 

43 RIFAMYCINE RIFAMYCINE X  3% COMPRIME 

44 PROSTIGMINE 
MELHYSLAFT 

NEOSTIMI 
X  0,5MG COMPRIME 

45 CROPINE CROPINE  X 0,5% COMPRIME 

46 KALIGON 
GLUCONATE 

POSTASUM 
 X 15% COMPRIME 

47 FLAMAZOLE SUFLADIAZINE  X 10% COMPRIME 
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48 ASTHALIN SALLUTAMOL  X 1% COMPRIME 

49 WIPACK 
CHLORURE DE 

SODIUM 
 X 10% GELULES 

50 ISSOFFINE 
HUILE DE 

PARAFFINE 
 X 150ML GELULES 

51 CRIPROLOXAC CRIPROLOXACINE  X 400ML GELULES 

52 CEFTAZIM CEFTAZIDIME  X 1G GELULES 

53 INVANZ ERTAPENEME X  1G GELULES 

54 CEFTAZAL CEFAZOLIME  X 1G GELULES 

55 FLUCAUD FLUONOZALE  X 200MG GELULES 

56 LIKACINE AMIKACINE  X 250MG GELULES 

57 MIACIN AMIKACINE  X 500MG GELULES 

58 CIPROFLOXAE CIPROFLOXACINE  X 200ML GELULES 

59 CEFLAZE CEFAZOLINE  X 1G GELULES 

60 KOOLMETTE COLISTIME  X 1UML GELULES 

61 C-STIME C-STIME  X 100.00ul GELULES 

62 VANCOLON VANOMYCINE  X 0,5G GELULES 

63 CEFAXONE CEFTRIAXONE  X 1G GELLULE 

64 GENTAXYNE GENTAMICINE  X 80MG GELLULE 

65 NEVIROXE ACICLOVIX  X 250MG GELLULE 

66 ACICOLOWIR ACICOLIR X  500MG GELLULE 

67 AMOXYPEN AMOXILINE  X 1G GELLULE 

68 GECTAPEN PENICILINE  X 10.000IU GELLULE 

69 AMPILINE AMPILICINE  X 1G GELLULE 

70 VORICOMZALE VORICOMZALE  X 200MG GELLULE 

71 RONIDAZ METRONIDAZOLE  X 250MG GELLULE 

72 C-ZOLE COTINMOXAZOLE  X 80G GELLULE 

73 PYOSTACINE PRISTIAMYCINE X  500MG COMPRIME 

74 HIKMACEFAZL CEFAZOLINE  X 1000MG COMPRIME 

75 KAYESCALATE 
POLYSTYREME 

SULFOMA 
X  15G COMPRIME 

76 DYNASTAT PARECOXIB X  40MG COMPRIME 

77 BUPIVACAINE BUPIVOCAINE  X 100MG COMPRIME 
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78 SONAZINA CILICOLINE X  500MG COMPRIME 

79 MESTINOM PYRIDOCTIGMINE X  60G COMPRIME 

80 SAIPRIL CAPTOPRIL  X 25MG GELLULE 

81 FER RAZES 
HYDROXYDE 

FERRIQUE 
 X 100MG GELLULE 

82 HYDROXIL HYDROXYZINE  X 25MG INJECTION 

83 ENCORATE 
VALPRAATE DE 

SODIUM 
 X 500MG INJECTION 

84 PRECORTYL PREDNISOME  X 5MG GELLULE 

85 HYPFOLI ACIDE FOLIQUE  X 5MG GELLULE 

86 NEXAVAR   X 5MG GELLULE 

87 IMATIB   X 400MG GELLULE 

88 IMALEK   X 100MG GELLULE 

89 SUTENT   X 50MG GELLULE 

90 BIRLOLIBE   X 150MG GELLULE 

91 IRESSA   X 250MG GELLULE 

92 IKREB   X 250MG GELLULE 

93 PACLITAX   X 10MG COMPRIME 

94 GLUCOFRIMIN METFORMINE  X 100MG COMPRIME 

95 METIFCRAL   X 850MG COMPRIME 

96 LYSOREN   X 500MG COMPRIME 

97 BAXTER UROMUTEXON  X 400MG COMPRIME 

98 FOLIMAT   X 200MG COMPRIME 

99 CIPLATIME  X  40MG COMPRIME 

100 FLUROURACIE   X 1MG COMPRIME 

101 ZYTIGA   X 250MG COMPRIME 

102 ZOLIDRO   X 4MG COMPRIME 

103 GRAMOCYTE   X 34MG COMPRIME 

104 ACTILYSE   X 200MG COMPRIME 

105 PROXTETE  X  500MG COMPRIME 

106 GEMZAR  X  100MG COMPRIME 

107 MITONCO    10MG COMPRIME 

Source : enquête personnelle réalise entre15/05/2018 et 15/09/2018 
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Section 3 : Le recours à l’utilisation des médicaments génériques au CHU de T- O 

3.1 Présentation de l’enquête  

3.1.1 Conception du questionnaire  

Lors de la conception du questionnaire, nous avons élaboré des questions spécifiques 

pour chaque intervenant. Nous sommes particulièrement intéressés par leur avis sur 

l’utilisation des médicaments génériques en milieu hospitalier en Algérie. Et dans ce contexte 

nous avons choisi des questions fermées et une question ouverte auprès des médecins et des 

patients afin de faciliter le déroulement de l’enquête. 

3.1.2 Méthode de l’enquête   

Afin de cerner mieux l'opinion algérienne sur l’utilisation des médicaments 

génériques, nous avons voulu inclure dans notre étude un maximum de personnes. Notre 

choix s'est donc naturellement porté vers une étude quantitative réalisée dans un milieu 

médical ; auprès des patients et des médecins qui sont répondus à ce questionnaire 

minutieusement préparé. 

Il s’agit d’une enquête allant de la période du 15/05/2018 au 15/09/2018, Cette étude a 

été réalisée auprès d’un échantillon de 90 patients et de 57 médecins répartis entre 

généralistes et spécialistes exerçant dans le milieu hospitalier aux niveaux de Wilaya de Tizi-

Ouzou. Et une étude Analytique qui permit d’analyser les résultats obtenue par ce 

questionnaire. 

Les questionnaires ont été préparés en français présentés pour les patients en deux (02) 

pages et composés de dix (10) questions et pour les médecins en deux (02) pages contenant 

sept (07) questions.  

3.1.3 Matériel de l’enquête  

Les questionnaires ont été analysés tout d’abord de manière simple pour quantifier et 

décrire la population interrogée. Les logiciels Excel 2013, Word et Access sont été utilisé 

pour exploiter les données et faire le croisement des résultats de cette étude. 

3.1.4 Objectif de l’enquête  

L’objectif de notre enquête est d’étudier le niveau de consommation de médicament 

générique par les patients en milieu hospitalier et la perception de ces derniers par les 

médecins. Pour cela nous tenteront de répondre à certaines questions :  

 Qu’est-ce qu’un médicament générique ?  

 Comment s’informer les patients sur les médicaments génériques ? 
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56% 
44% 

Répartition des patients selon le sexe 

Femme Homme

 Comment identifier le comportement et la vision des enquêtés vis-à-vis du 

médicament générique ? 

 

3.1.5 Les difficultés rencontrées  

Pendant la réalisation de notre enquête, nous avons rencontré les difficultés suivantes : 

 La contrainte temps : le manque de temps a rendu difficile le traitement des données ; 

 Difficultés relatives à l’engagement des répondeurs. 

3.2 Analyse les résultats de l’enquête auprès des patients et les médecins  

3.2.1 Analyse les résultats de l’enquête auprès des patients 

Il sera question d’analyser et d’interpréter les résultats de l’enquête effectuée auprès 

des patients. 

1. Répartition des patients selon le sexe  

Figure n°11 : Répartition des patients selon le sexe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

 

Notre étude est de nombre 90 patients réparti en (56%) femmes et (44%) hommes 
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2. Répartition de la population de l’échantillon en fonction du sexe et de l’âge 

Tableau n°11 : Répartition de la population de l’échantillon en fonction du sexe et de l’âge 

Age Homme Femme Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

22 – 32 ans 18 45 19 38     37               41 

32 – 42 ans 12 30 13 26     25                27 

42 – 52 ans 7 17 11 22     18                20 

Plus de 52 ans 3 8 7 14     10                11 

Total 40 44 50 56     90               100 
 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n°12 : Répartition de la population de l’échantillon en fonction du sexe et de l’âge 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 11 

A partir de tableau 11 la majorité des personnes ayant répondu au questionnaire sont 

des femmes (56%) contre (44%) hommes. et la majorité des personnes ayant répondu se situe 

dans la tranche d’âge 22-32 ans avec un pourcentage de 37%. 
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3. Répartition en fonction de la catégorie socioprofessionnelle  

Tableau n°12 : Répartition en fonction de la catégorie socioprofessionnel 

Profession Agriculteurs Commerçants Chef 

d’entreprise 

Etudiants Ouvriers Retraités total 

Effectif 11 18 13 35 7 6 90 

pourcentage 12% 20% 14% 39% 8% 7% 100% 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n°13 : Répartition en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 12 

On constate que la majorité de la population de notre échantillon sont des étudiants, 

cet ensemble représente 39% de l’échantillon. 
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4. Traitement de longue durée  

Tableau n°13 : Traitement de longue durée 

Traitement de longue durée Oui  Non  Total  

Effectif 62 28 90 

Pourcentage % 69 31 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n° 14 : Traitement de longue durée  

                 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 13 

Seule 69% des patients interrogés ont un traitement pour une maladie chronique. Pour 

la grande majorité il s’agitait d’une maladie aigue passagère. 
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5- Répartition d’enquête selon le taux de prise en charge par la sécurité sociale : 

Tableau n °14 : Répartition d’enquête selon le taux de prise en charge par la sécurité sociale 

 

Prise en charge  Oui  Non  Total  

Effectif 70 20 90 

Pourcentage % 68 22 100 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

 

Figure n°15 : Répartition d’enquête selon le taux de prise en charge par la sécurité sociale 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 14 

Le tableau indique que 68% de la population prise en charge par la sécurité sociale  
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6. Répartition d’enquête selon la connaissance du médicament générique :  

Tableau n°15 : Répartition d’enquête selon la connaissance du médicament générique 

 Oui  Non  Total  

Effectif 62 28 90 

Pourcentage % 69 31 100 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n°16 : Répartition d’enquête selon la source d’information 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

On constate que 62% des enquêtés sont informés sur le médicament générique les 62% 

des personnes qui sont entendue du médicament générique si à partir de différents sources tant 

que les pharmaciens avec un taux de 40% qui restent la meilleure source d’information suivi 

par les médecins avec 35% et reste aussi l’entourage un moyenne de connaissance avec un 

taux un peu faible (10%) par à port aux medias avec un taux de 15%. 
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7. Répartition des enquêtés selon la consommation des médicaments génériques 

Tableau n°16 : Répartition des enquêtés selon la consommation des médicaments génériques 

 Oui  Non  Jamais  Total  

Effectif 50 25 15 90 

Pourcentage % 55 28 17 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n° 17 : Répartition des enquêtés selon la consommation des médicaments générique 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 16 

D’après le tableau ci-dessus on résulte que 55% de patient consomme les médicaments 

génériques par à port à les 28% qui consomme des médicaments mais pas des génériques et 

17% sont jamais les consommées. 
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8. Répartition d’enquête selon l’efficacité du médicament générique 

Tableau n° 17 : Répartition d’enquête selon l’efficacité du médicament générique 

 Efficace  Moins efficace Aucune information  Total  

Effectif 40 30 20 90 

Pourcentage % 45 33 22 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n° 18 : Répartition d’enquête selon l’efficacité du médicament générique 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 17 

Les (45%) patients qui consomme les médicaments génériques ils ont dit que sont 

efficace, par contre à les 33% sont constaté que sont moins efficace, il reste 22% de 

l’échantillon étudier ils ont aucune information. 
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9. Répartition d’enquête selon l’acceptation de changement un générique par un 

princeps 

Tableau n° 18 : Répartition d’enquête selon l’acceptation de changement un générique par un 

princeps 

 

 Accepter  Refuser  Total  

Effectif 55 35 90 

Pourcentage % 61 39 100 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n °19 : Répartition d’enquête selon l’acceptation de changement un générique par un 

princeps 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 18 

Il reste le pharmacien le premier acteur sur le marché des génériques, donc celui qui 

commande sur le changement de médicament générique prescrire d’après sa proposition au 

patient et d’après le tableau on trouve 61% de la totalité des patients accepte cette proposition 

et les 39% d’autre refuse. 
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10. Répartition d’enquêtés selon l’acceptation de la substitution des médicaments 

génériques 

Tableau n°19 : Répartition d’enquêtés selon l’acceptation de la substitution des médicaments 

génériques 

 OUI NON TOTAL 

Effectif 51 39 90 

Pourcentage % 57 43 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n° 20 : Répartition d’enquêtés selon l’acceptation de la substitution des médicaments 

génériques  

 

        Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 19 

D’après le tableau 19, 57% des interrogés acceptent la substitution d’un médicament 

princeps par un générique, car ils sont pris en charge par la sécurité sociale, il y a d’autre 

malgré la couverture sociale dont ils disposent ce refus la substitution de médicament 

générique par un princeps. 
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3.2.2 Analyse les résultats de l’enquête auprès les médecins 

Il sera question d’analyser et d’interpréter les résultats de l’enquête effectuée auprès 

des médecins.  

1. Répartition selon leur prescription en DCI ou en princeps 

Tableau n°20 : Répartition selon leur prescription en DCI ou en princeps 

 Princeps DCI Totale 

Effectifs 37 20 57 

Pourcentage % 65 35 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n°21 : Répartition selon leur prescription en DCI ou en princeps 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 20 

On constate que les 35% des médecins interrogés prescrivaient en DCI et donc étaient 

confiants en les génériques et les recommandent aux patients. Cependant quelques médecins 

parmi eux se posent des questions sur certains génériques car ils remarqué des effets 

secondaires ou une baisse d’efficacité lors du traitement générique par rapport aux princeps. 

Ils prescrivaient en DCI mais s’adaptaient aux exigences des patients, en laissant le princeps 

pour les patients habitués à un traitement chronique.  
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65% des médecins interrogés sont débité dans l’équivalence chimique entre génériques et 

princeps Ils avent remarqué des effets secondaires des génériques absents chez le princeps et 

soignaient plusieurs patients âgés qui s’étaient trompés dans la prise de leur traitement avec 

des génériques. Ils n’aimaient pas l’idée que ne soit pas délivré le médicament exact qu’ils 

prescrivent et que certains patients aient des déboires avec des traitements qu’ils ont prescrits 

mais qui ont été substitués donc ils prescrivent le médicament princeps. En outre L'assurance 

maladie a appelé les médecins à jouer un rôle dans le développement des médicaments 

génériques en les incitants à libeller leurs prescriptions en DCI ou en génériques. 

2. Répartitions selon la difficulté vis-à-vis les noms des génériques 

Tableau n°21 : Répartition selon la difficulté vis-à-vis les noms des génériques 

 Se rappelle Ne se rappelle pas Total 

Effectifs  30 27 57 

Pourcentage % 53 47 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n° 22 : Répartitions selon la difficulté vis-à-vis les noms des génériques 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 21 

On constate que les 47%  des médecins se rappellent des génériques mais il y’a 

toujours des difficultés relevés par ces prescripteurs qui ont du mal à retenir les noms des 

génériques qui sont de plus en plus nombreux, de les relier au laboratoire qui les fabrique (fait 

le conditionnement, distribution, importation ou  les trois en même temps),  la ressemblance 
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des noms ou de l’emballage est très fréquente et peut causer des erreurs de médication  ils 

demandent entre autre qu’on leur fournisse un dictionnaire comportant les nouveaux 

médicaments génériques par classe thérapeutique comme le Vidal du pharmacien ou des 

logiciels de substitution . Les médecins attribuent une grande importance à la visite médicale 

aussi à la création de revues spécialisées ; évidemment cela leur permettrait une meilleure 

assimilation des différentes. 

Dénominations des génériques et améliorerai leur degré d’information vis-à-vis de ces 

derniers. Ainsi le prescripteur acquerrait plus d’assurance quant à la prescription en DCI ou 

en générique à ses malades et saura mieux les informé et les rassurés. Notre étude a pu faire 

ressortir ce point ainsi que d’autres points complémentaires que les laboratoires doivent 

prendre en considération : 

 Miser sur une visite médicale en qualité et non pas en quantité.  

 Diversifier les moyens d’informations.  

 Effectuer la visite médicale au niveau de tous les segments de médecins, car les 

médecins hospitaliers ont déclaré pour la plupart un besoin d’information.  

 Instaurer une unité de pharmacovigilance dans chaque laboratoire pharmaceutique 

puisque le médicament générique reste un nouveau produit qu’il faut suivre 

3. Répartition selon leur appréciation vis-à-vis des génériques algériens 

Tableau n°22 : Répartition selon leur appréciation vis-à-vis des génériques algériens 

 Bonne 

Qualité 

Mauvaise 

Qualité 

Moyenne 

Qualité 

A 

améliorer 

Sans 

avis 

Autres Total 

Effectifs 18 16 11 8 2 2 57 

Pourcentage 

% 

31 28 19 14 4 4 100 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 
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Figure n °23 : Répartition selon leur appréciation vis-à-vis des génériques algériens 

 

         Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 22 

31% des médecins pensent que les médicaments génériques algériens sont des produits 

de bonne qualité (17% d’entre-deux précisent même que les produits de Saidal (étatique), 

Biopharm (privé), sont de bonne qualité et efficacité selon eux les résultats peuvent être 

vérifiés sur le terrain) ; Un des médecins nous a affirmé : « Nous sommes pour la production 

nationale à condition de nous faire des génériques de bon qualité ». 28% pensent le contraire 

il y’avait un généraliste qui a insisté sur l’exemple des génériques de Metformine : 

D’iguanidé, Novoformine et Physionomie. 19% pensent que les médicaments algériens sont 

de moyenne qualité, 14% jugent que la qualité peut être améliorée par la mise en place des 

systèmes de pharmacovigilance dans chaque laboratoire pharmaceutique, 4% d’entre-deux 

restent sans avis, 4 % se disent qu’on ne peut pas juger en expliquant cela par des manques 

dans plusieurs domaines : en termes d’étude qui est inexistante pour certains laboratoires ainsi 

que sur la bioéquivalence.  
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4. Répartition selon L’influence par le prix du médicament                                    

Tableau n° 23 : Répartition selon l’influence du prix lors de la prescription d’un médicament. 

 Oui  Non  Total 

Effectifs 40 17 57 

Pourcentage % 70 30 100 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018  

Figure n ° 24 : Répartition selon L’influence par le prix du médicament

                        

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 23 

On constate que les 70% estime que la décision d’achat est influencée par le prix du 

médicament d’ailleurs certains médecins disent être confrontés à des objections de malades 

quant à la cherté du médicament ou carrément on leur demande quel produit est le plus 

efficace pour calmer sa douleur et/ou qu’il soit moins chère (exige de lui prescrire un 

médicament qui coûte dans les 200 à 400 Dinars maximum,  

70% 

30% 

Répartition selon l’influence du prix lors de la prescription 
d’un médicament 

OUI NON



Chapitre III : Le recours à l’utilisation des médicaments génériques en 
milieu hospitalier en Algérie. Cas du CHU de Tizi-Ouzou 

 

77 
 

Par exemple les calmants dentaires (prescrire Nopain au lieu du Rapidus®), ils expliquent 

cela par le niveau de vie de leurs patients qu’ils soient chômeurs, retraités, simples employés 

la cherté des médicaments renvoie beaucoup de gens à l’automédication.  Pour le cas des 

malades chroniques qui sont confrontés quelques fois à payer un tarif supplémentaire (dit tarif 

de référence basé sur le produit le moins chère du marché) qui varient selon le prix du 

médicament qui peut avoisiner quelques fois 3000 dinars et même plus cela augmente selon la 

quantité achetée. Le médecin se voit dans l’obligation dans ces cas-là de changer de produit 

vers un autre de même similitude sinon celui du taux remboursement à 100% (Tarif de 

référence). 

5. Répartition selon la réaction des prescripteurs face à la substitution. 

Tableau n° 24 : Répartition selon la réaction des prescripteurs face à la substitution 

 Plutôt 

défavorable 

Tout à fait 

défavorable  

Favorable Indifférent Total 

Effectif 19 18 7 13 57 

Pourcentage 33% 32% 12% 23% 100% 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n°25 : Répartition selon La réaction des prescripteurs face à la substitution 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 24 
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Notons que plus de 65% des médecins sont défavorables à la substitution de leurs 

traitement contre seulement 12% qui sont favorables. La question qui va suivre va permettre 

de mieux comprendre les objections des médecins quanta la substitution du traitement de 

leurs malades 23% des médecins étaient indifférents 

6. Répartition selon l’acceptation de la substitution par les prescripteurs 

Tableaun°25 : Répartition selon l’acceptation de la substitution par les prescripteurs 

 

 Oui  Non  Total 

Effectifs 17 40 57 

Pourcentage % 30 70 100 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 

Figure n° 26 : Répartition selon l’acceptation de la substitution par les prescripteurs 

 

Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 25 
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l’hypertension en particulier pour les personnes âgées et en poly médication. 30% des 

prescripteurs interrogés sont confiant quant à la substitution du pharmacien et trouvent que ce 

dernier est le plus aptes à substituer le traitement surtout en cas de rupture et bien sûr vue son 

rôle de conseiller au malade.  

On doit toutefois indiqué que le pharmacien lorsqu'il substitue un médicament 

princeps par un générique doit s'assurer qu'il n'existe pas d'excipient(s) à effet notoire(s) 

susceptible(s) de générer une allergie chez le patient comme par exemple le Saccharose, 

Sorbitol, Glycérol, Rouge cochenille contenus dans le sirop d’Algifen  et l’Aspartame 

contenus dans le comprimé de Selofer. Les génériqueurs peuvent également proposer des 

formations spécifiques aux équipes officinales et des outils d'aide à la substitution. Aussi 

l’espoir de la mise en place d’un répertoire des médicaments génériques en Algérie où seront 

inscrits tous les médicaments génériques comparés par des études de bioéquivalence au chef 

de file (princeps) de chaque classe thérapeutique ce qui va faciliter la pratique pour les 

prescripteurs, les pharmaciens et le patient n’en sera que bénéficiaire. 

7. Répartition selon le critère de choix retenu lors de la prescription des médicaments 

Tableau n°26 : Répartition selon le critère de choix retenu lors de la prescription des 

médicaments 

 

Efficacité 
Etudes 

clinique 
Qualité Essai 

Moins 

d’effets 

indésirable 
 

Coût Résultats Total 

Effectif 13 6 9 5 7 5 12 57 

Pourcen

-tage % 

23 10 6 9 12 9 21 100 

 

Source : Enquête personnelle réalisée dans la période entre 15 /05/2018 et 15/09/2018 
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Figure n° 27 : Répartition selon le critère de choix retenu lors de la prescription des 

médicaments 

 

        Source : Graphique réalise par nos soins à partir des données du tableau 26 

Les médecins interrogés se partagent dans le choix qui les pousse à prescrire tel ou tel 

médicament générique, leur orientation de prescription est basée sur les critères suivant : 

 L’efficacité thérapeutique sur le terrain (23%) ; 

 Les études cliniques (10%) ; 

 La qualité (06%) ; 

 L’essai (09%) ; 

 Le moins d’effets indésirables (12%) ; 

 Le coût (09%) ; 

 Le résultat (21%).  

Ce dernier critère représente pour leur majorité un avantage déterminant dans la prescription 

8. Quel est votre avis sur les médicaments génériques (Question ouverte)  

D’autres prescripteurs ont refusé de répondre à notre questionnaire pour des raisons de 

manque de temps, et de ce fait ont préférer nous répondre oralement. 

Le médicament générique joue un rôle majeur dans la dépense de la santé, l’équilibre 

et la survie des protections protection sociale. Dans les pays en voie de développement 

comme l’Algérie, cela constitue un enjeu pour l’accès aux soins des populations ceci est 

clairement visible au niveau de CHU de Tizi-Ouzou. Notamment dans l’aspect de la 
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perception ainsi que dans l’utilisation des médicaments génériques par les professionnels de la 

santé. L’ensemble des médecins résume les médicaments génériques qu’ils sont équivalents 

donc ils sont même qualité le mode d’administration (comprimé, gélule, sirop, crème…) ainsi 

que son dosage du médicament (quantité de substance active par unité) sont identiques. En 

plus le médicament générique doit se diffuser dans le corps humain avec la même rapidité et 

de la même quantité que le médicament d’origine pour obtenir les mêmes effets. 

 Dans  ce contexte-là,  certains médecins ils sont  tout à  fait convaincu de l’efficacité  

du médicament générique, et les prescrivent car la gamme générique  couvert  le manque de 

disponibilité  des médicaments d’origine , il font simplement  attention à la prescription pour 

les  patients sensible comme les personne âgées ( changement inopiné de boite par exemple). 

Donc selon eux il est important de les prescrire dans les ordonnances, et en plus de cela, le 

taux d’importation des médicaments d’origines est on fort baisse, et les prix des génériques 

sont bien plus faibles que ceux des médicaments selon le système du « remboursement de 

référence »il est constaté que le gain financier augmente de 30% avec l’utilisation de 

médicament générique donc ce dernier est un plus pour l’économie nationale. Il est toutefois à 

noter que ces médecins évitent de prescrire les médicaments génériques anti-arythmiques avec 

d’autres associations de médicament.  Ceci de plus que le prix entre générique et princeps 

pour ce ca est identique. 

Il est bien vrai qu’au niveau de cout , il est le plus intéressant d’utiliser les génériques 

pour les dépenses de la santé ce qui constitue un gain  pour l’Etat et  même pour les patients 

qui  ne seront pas obliger de payer des facteurs souvent  très chères pour les soins médicaux,  

mais d’un autre coté il est signaler qu’il y a des génériques qui présentent des difficultés par a 

port  à la molécule mère car ils causent souvent des effets secondaires et indésirables. 

Conclusion 

 La consommation des médicaments génériques au CHU de Tizi-Ouzou a connu un 

rythme de croissance soutenu, il dispose un taux de 80% des génériques utilisé et consommer 

par les prescripteurs de santé et les patients  

Les résultats de notre enquête auprès des patients et des médecins confirment Les 

médecins.  

Certains patients considèrent les médicaments génériques équivalents aux originaux et 

apprécient que les médecins y soient sensibilisés. Alors qu’il y a encore quelques années ces 
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médicaments aux yeux des consommateurs avaient le statut de médicament du pauvre destiné 

uniquement à une population précise. 

Les résultats de notre enquête auprès des patients et des médecins confirment Les médecins  

Nous constatons aussi que les prescripteurs justifient la faible prescription des médicaments 

génériques en milieu hospitalier par plusieurs raisons, dont les principales sont : 

 Le non disponibilité à l'hôpital de tous les médicaments génériques utiles. 

 Le doute sur la qualité des médicaments génériques certains prescripteurs ont déclaré 

que les médicaments génériques sont d'aussi bonne qualité que les spécialités. 

 Le manque de formation et d'information des prescripteurs sur l'utilisation des 

médicaments génériques. 
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En conclusion les médicaments sont des produits dont l’exploitation ne fait l’objet 

d’aucun brevet soit qu’ils soins tombé dans le domaine public soit qu’aucun brevet n’ait 

jamais été déposé à leur sujet. 

A l’instar des médicaments princeps, les médicaments génériques qui sont contribuent 

à l’amélioration de l’accès aux médicaments de plusieurs façons principalement à cause de 

leur prix généralement plus faible que celui du médicament princeps. En effet, le médicament 

générique est perçu depuis quelques années comme la solution idéale pour la réduction de la 

facture des produits pharmaceutiques et une alternative à leur importation. L’Etat algérien a 

mis en place une politique de promotion de générique dont l’objectif est bien entendu 

l’allègement de l’enveloppe financière consacrée annuellement à l’acquisition de ces produits 

auprès de fournisseurs étrangers. Toutefois, la promotion du générique reste insuffisante en 

Algérie. Cette politique pèche par certaines insuffisances qui freinent pour l’instant son 

succès. Ainsi, la réussite de la politique de l’encouragement du générique passe par 

l’implication des différents intervenants sur la chaine du médicament à travers aussi bien le 

respect de la réglementation et l’encouragement à l’acceptation des génériques que la 

sensibilisation à tous les niveaux. 

L’industrie pharmaceutique algérienne traverse une période de transition, malgré les 

investissements importants consentis notamment au cours des années 1970 et 1980, les 

monopoles publics dans l’industrie et le commerce, de même que les incohérences de 

l’économie administrée, ont joué comme des contraintes lourdes sur la production nationale. 

Dans ces conditions, l’accroissement de la demande nationale de médicaments n’a pu être 

satisfait que par le recours à l’importation. Par la suite une vague de libéralisation est alimenté 

ce qui a permis au secteur du médicament, des évolutions importantes marquées par, un effort 

significatif fait par l’administration sanitaire dans le sens de l’aménagement du cadre 

technique et réglementaire de la libéralisation, aujourd’hui le marché du médicament est 

dominé par des groupes étrangers. 

L’Algérie a connu ces dernières années des accroissements continus de la 

Consommation de médicament générique. Cela est dû principalement à la réunion de 

plusieurs facteurs à savoir : la transition démographique et épidémiologique, l’importance de 

la démographie médicale, l’extension de la couverture sociale, la libéralisation des marchés et 

le développement des opérateurs privés, l’amélioration du niveau de vie et le niveau culturel 

de la population ainsi qu’à la densification de l’offre de soins. 

Les résultats de notre enquête auprès des ménages et des médecins en niveau du CHU 

de la ville de Tizi-Ouzou certains patients considèrent les médicaments génériques 
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équivalents aux originaux. Alors qu’il y a encore quelques années ces médicaments aux yeux 

des consommateurs avaient le statut de médicament du pauvre destiné uniquement à une 

population précaire. Aujourd’hui, les patients font confiance aux génériques à condition que 

leur médecin en face autant. 

 La majorité des prescripteurs déclarent que les médicaments génériques sont 

financièrement accessibles aux populations et peuvent être un facteur d'amélioration de la 

fréquentation des services de l'hôpital et donc ont une place dans la prescription hospitalière. 

L'immense majorité des prescripteurs sont alors disposés à prescrire les médicaments 

génériques dans les conditions de leur disponibilité l'assurance de leur qualité et 

l’amélioration de leur présentation Pour faciliter l'obtention du médicament par le malade 

hospitalisé à l'hôpital l'intégration du coût du médicament à celui des autres Services et une 

distribution nominale journalière du médicament reste la solution idéale et permet le 

développement de la pharmacie clinique. La généralisation de médicament générique comme 

moyen de diminuer les coûts de la santé peut être entrepris à l'hôpital. Un changement de 

comportement et d'attitude durable du personnel prescripteur pour l'utilisation des 

médicaments génériques peut être induit. C'est le seul facteur qui garantit la pérennité de 

l'utilisation de ces derniers dans les conditions de leur disponibilité que les mesures prises par 

les pouvoirs publics en Algérie ne sont pas les bienvenues auprès des acteurs de la santé. Les 

médecins considèrent ces mesures comme restrictives et punitives favorisant les médicaments 

génériques sans tenir compte des inconvénients qu’ils peuvent entrainer chez les patients 

chroniques notamment et sans avoir effectué d’études approfondies sur ces mesures en 

matière d’économie réelle à long terme dans le domaine de la santé et des retombées sur le 

plan économique du pays. 

Sur la base de ce qui a été mentionné ci-dessus, nous pouvons présenter les 

recommandations suivantes :  

 Les contraintes réelles liées à l’importation des médicaments en Algérie. 

 L’accroissement des dépenses de produits pharmaceutique entre cause et effet. 

 L’impact de l’importation sur la production nationale. 

 Le poids des dépenses médicamenteuses en Algérie. 

 Le développement des médicaments génériques en Afrique : quelle place pour les 

médicaments génériques en Algérie.   

 Le développement de la politique du médicament en Algérie : quelle place occupent–

elle en Afrique. 
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Néanmoins, au cours de la réalisation de notre travail, on s’est confronté à quelques 

obstacles qui nous ont conduits à plusieurs limites dont les suivants :  

 Manque d’ouvrages, mémoires et données sur notre spécialité économie de la santé ; 

  L’insuffisance des travaux de recherche sur la politique de médicaments en Algérie ;  

 L’accès limité à certaines données considérées comme étant confidentielles. 
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Annexe 1 : 
  

  Questions d’enquête 
 

 
                      Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou     
  Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 
                                      Département économie 
                                 Option : économie de la santé 
  
 
Thème :  
 

 « Le recours à L’utilisation des médicaments génériques en       
milieu hospitalier en Algérie. Cas du CHU de Tizi-Ouzou » 

 

 

Dans le cadre de la préparation du mémoire de Master en Sciences 
Economiques, option : Economie de la Santé nous avons 

Réaliser une enquête par question auprès des ménages de la ville 
de Tizi-Ouzou pour nous répondre à quelques questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
1- Sexe : 

□ Masculin 
□ Féminin 

 
2- Age : 

□ 22 à 32 ans  
□ 32 à 42 ans 
□ 42 à 52 ans 
□ 52 ans et plus 

 
 
3- Profession : 

□ Agriculture 

□ Commerçant 

□ Chef d’entreprise 

□ Etudiants 

□ Ouvriers 

□ Retraité 

 
4- Prenez-vous un traitement de longue durée ? (maladie chronique) 

 
  □ OUI 
            □ NON 
 
5- Êtes-vous pris en charge par la sécurité sociale ? 
 

□ Oui 
            □ Non 
 
6- Avez-vous déjà entendu parler du médicament générique ? 
           □ Oui 
           □ Non 
 
Si, qui vous en a parlé ? 
 

□ Votre médecin 
            □ Votre pharmacien 
            □ Medias  
            □ Entourage (famille, amis…) 
 
 
 
 
 
 



 
7- Avez-vous déjà consommé un médicament générique ? 

 
□ Oui 

            □ Non 
            □ Jamais 
 
8- Pensez-vous que le médicament générique est : 

 
        □ Efficace  
        □ Moins  
        □ Aucune information  
 
9- Si votre pharmacien vous propose de changer un médicament princeps prescrit par 
un médicament générique. Quelle sera votre réaction ? 
 
           □ Vous acceptez 
           □ Vous êtes indifférent 
      
10- Avez-vous déjà demandé la substitution d’un médicament princeps par un 
Générique ? 
 
            □ Oui  
            □ Non 
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Annexe 2 
  

           Questions d’enquête 
 
 
 

 

                     Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou     
 Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 
                                   Département économie 
                            Option : économie de la santé 
 
 
Thème :  
 
       « Le recours à L’utilisation des médicaments génériques en   

milieu hospitalier en Algérie. Cas du CHU de Tizi-Ouzou» 
 
 
 

 

Dans le cadre de la préparation du mémoire de Master en Sciences 
Economiques, option : Economie de la Santé et nous avons réalisé une 

enquête par question auprès des médecins de la ville de Tizi-Ouzou pour 
nous répondre à quelques questions. 

 
   
 
 

 

 

 
 



 

1- Prescrivez-vous-en ?  

 

□ DCI (Dénomination commune internationale)  

□ Princeps  
 
2- Avez-vous des difficultés à vous rappeler des génériques ?  

□ Oui  

□ Non  
 
3- Pensez-vous que les médicaments génériques algériens sont de :  

 

□ Bonne qualité  

□ Mauvaise qualité  

□ Moyenne  

□ À améliorer  

□ Sans avis  

□ Autre  
 
4- La prise de décision d’achat est-elle influencée par le prix du médicament (et le tarif 
de référence) ?  

 

□ Oui  

□ Non  
 
5- Face à la substitution, êtes-vous :  

 

□ Plutôt défavorable  

□ Tout à fait défavorable  

□ Favorable  

□ Indifférent  

 

6- Êtes-vous d’accord sur le point qu’un pharmacien substitue le traitement que vous 
avez prescrit à votre patient ?  

□ Oui 
□ Non 

 
 
 
 
 

 

 

 



7- Quel sera votre premier critère de choix quand vous prescrivez un générique ?  

 

□ L’efficacité thérapeutique sur le terrain  

□ Les études cliniques  

□ La qualité  

□ L’essai  

□ Moins d’effets indésirables  

□ Le coût  

□ Le résultat  
 
8- Quel est votre avis sur les médicaments génériques (Question ouverte) 
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Résumé : 

       Notre travail de recherche s’articule autour des médicaments génériques comme une 

spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même 

forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le médicament de spécialité a été 

démontré par des études appropriées de biodisponibilité et dont la production et la 

commercialisation est rendue possible par la chute des brevets des médicaments originales  

dans le domaine public, une fois écoulée la période légale de protection. 

Les médicaments génériques peuvent être considérés comme des copies des 

médicaments originaux dont la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale n’est plus 

couverte par un brevet. 

En Algérie, à l’instar des autres pays la consommation des médicaments occupe une 

place importante dans les dépenses de soins et pèse lourdement sur les fonds de l’assurance 

maladie des ménages et de l’Etat. Cette croissance est le résultat de plusieurs facteurs et 

particulièrement de la transitions sanitaire qui caractérisée la société Algérienne ces 

dernières années. 

Le recours à l’utilisation des médicaments génériques en milieu hospitalier à 

nécessité de réaliser une enquête auprès des patients et les médecins exerçant dans les 

structures publiques de santé. 

L’objectif de ce travail est de savoir si les médecins prescrivent les médicaments 

génériques en milieu hospitalier en Algérie en s’intéressant aux différents mobiles qui 

paissent à faire la prescription de générique. 

Mot clés : Médicament, médicament génériques, consommation 

 

Abstract:  

Our research work is articulated around generic drugs as a specialty that has the same 

qualitative and quantitative composition of active ingredients, the same pharmaceutical form 

and whose bioequivalence with the specialty drug has been demonstrated by appropriate 

bioavailability studies and whose production and marketing is made possible by the fall of 

patents of original drugs in the public domain, after the expiration of the legal period of 

protection. Generic medicines can be considered as copies of original medicines whose 

intellectual, industrial and commercial property is no longer covered by a patent. In Algeria, 

like other countries, the consumption of medicines occupies an important place in the care 

expenditure and weighs heavily on the funds of the health insurance of the households and the 

State. This growth is the result of several factors and particularly of the health transitions that 

have characterized Algerian society in recent years. The use of generic drugs in hospitals 

requires a survey of patients and doctors practicing in public health structures. The aim of this 

work is to find out if doctors prescribe generic drugs in hospitals in Algeria by looking at the 

various motives that graze to prescribe generic drugs.       

Keyword (s): Drug, generic medicine, consumption 
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