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Sophie ne se sent pas très bien depuis plusieurs jours. Elle est allée voir son médecin qui lui a diagnostiqué une
pneumopathie infectieuse.
Document no 1 : médicaments disponibles à la pharmacie

Document no 2 : ordonnance du médecin
Document no 3 : Wikipédia
Un médicament générique est un médicament identique ou équivalent à celui d’une marque. Ces médicaments génériques peuvent
être produits après expiration du brevet, ou en l’absence de brevet.
La posologie, les indications et contre-indications, les effets secondaires et les garanties d’innocuité sont les mêmes. En revanche, un
médicament générique est, par principe, à sa sortie, vendu à un prix
moindre.
Dans le cas des médicaments nécessitant une ordonnance, le pharmacien a pour obligation de substituer le générique sauf si le médecin s’oppose à la substitution en inscrivant sur l’ordonnance la mention « Non substituable ». Si le patient refuse la substitution d’un générique à un médicament princeps , la dispense d’avance de frais
peut lui être refusée. Il sera néanmoins intégralement remboursé
par son organisme de sécurité sociale.

Sophie se rend à la pharmacie avec l’ordonnance ci-contre de
son médecin. Les médicaments présentés ci-dessus sont disponibles.
En respectant la loi sur les médicaments génériques et avec
l’accord de Sophie, quelles économies la Sécurité Sociale va-telle pouvoir faire sur cette ordonnance ?
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Pour répondre à la question posée il faut comparer le prix de cet ordonnance en prenant les médicaments de
marque et avec les médicaments génériques.
1. Identification des médicaments
On lit sous la marque Clamoxyl le nom de la molécule active : amoxicilline. L’amoxicilline de Mylan Pharma est
donc le médicament générique du Clamoxyl.
Pour la même raison, Irbsértan de Ranbaxy est le médicament générique de l’Aprovel.
Le Doliprane est la marque qui correspond au médicament générique Paracétamol de Mylan Pharma.
2. En consultant le Document no 3 et l’ordonnance, on remarque que le Doliprane a été signalé comme « Non
substituable ». Cela signifie qu’il est inutile d’en tenir compte dans les calculs.
3. Clamoxyl et Amoxicilline
L’ordonnance indique qu’il faut trois comprimés par jour pendant 1 mois. Nous allons considérer qu’un mois
correspond à 30 jours (d’autant que nous sommes en novembre).
Il faut donc 3 × 30 = 90 comprimé de Clamoxyl ou d’Amoxicilline.
Une boite de Clamoxyl contient 14 comprimés. Comme 90 = 14 × 6 + 6, 6 boites ne suffiront pas. Il en faudra une
septième.
Le prix des 7 boites de Clamoxyl 7 × 5, 11 e= 35, 77 e.
Une boite d’Amoxicilline Mylan Pharma contient 6 comprimés. Comme 90 = 6 × 15, il faut 15 boites.
Le prix des 15 boites d’Amoxicilline 15 × 1, 76 e= 26, 40 e.
4. Aprovel et Irbésartan
L’ordonnance indique qu’il faut 3 comprimés par jour pendant 3 semaines soit 21 jours. Il faut donc 21 × 3 = 63
comprimés.
Une boite d’Aprovel contient 30 comprimés, il en faut donc 3 boites.
Le prix de 3 boites d’Aprovel 3 × 15, 77 e47, 31 e.
Une boite d’Irbésartan contient 90 comprimés. Une boite à 15, 08 esuffit.
Les plus experts auront remarqué que le dosage de Irbésartan n’est pas celui de l’ordonnance, 75 mg. Comme
2 × 75 mg = 150 mg, il faut doubler la quantité d’Irbésartan pour arriver au dosage préconisé par le médecin.
Il faut alors deux boites soit 2 × 15, 08 e = 30, 16 e .
5. Comparaison
Sur l’Amoxicilline, l’économie réalisable est 35, 77 e −26, 40 e = 9, 37 e.
Sur l’Irbésartan, l’économie réalisable est 47, 31 e −15, 08 e = 32, 23 e.

En tenant compte du dosage, l’économie réalisable passe à 47, 31 e −30, 16 e = 17, 15 e.

Au final, en choisissant des médicaments génériques, la Sécurité sociale va économiser 9, 37 e+28, 09 e= 37, 46 e.
Il faut retirer 15, 08 e en tenant compte du dosage soit 22, 38 e .

