
• PROMOTEUR : CHU Clermont Ferrand

• INVESTIGATEURS :
• Dr Christine JACOMET (CHU Clermont Ferrand)

• Dr Clotilde ALLAVENA (CHU Nantes)

• Pr Pierre DELLAMONICA (CHU Nice)

• Dr Laurence MORAND JOUBERT (CHU Paris/Necker)

• Pr Laurent GERBAUD (Service de Santé Publique, CHU Clermont Ferrand)

1

« Perception des génériques des antirétroviraux

Enquête un jour donné auprès 

des patients infectés par le VIH et de leurs médecins »



Objectif et Méthodes

• L’objectif principal : évaluer en 2013 la perception des ARV génériques par 

les patients infectés par le VIH et leurs médecins

• Enquête transversale multicentrique « un jour donné » portant sur 

l’ensemble des patients infectés par le VIH présents en consultation le jour 

du maximum d’activité dans la semaine du 16 au 21 septembre 2013 dans les 

services hospitaliers à l’aide de quatre questionnaires. 

• Les critères d’inclusion : 
•être âgé de plus de 18 ans 

•connaître sa séropositivité VIH depuis plus de 6 mois

• Les critères de non inclusion : 
• incapacité de répondre au questionnaire
• ne pas parler français
• refus de participer
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33 Centres participants. 703 consultations.
556 patients inclus et 116 médecins 

• 10 centres (30%) en IIe 

de France, ayant inclus 

160 patients (29%)

• 23 centres (70%) en 

région ayant inclus 396 

patients ( 71%)

• 24 centres sont des 

CHU (68%)



Caractéristiques des patients (n=556)
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Caractéristiques socio-démographiques Pourcentage

Pays de naissance France 77%

Niveau d’étude Baccalauréat et études supérieures 50%

Activité professionnelle Temps plein ou temps partiel 57 %

Couverture complémentaire Sans 14%

Ancienneté du VIH (ans,médiane,IQR) 13 (5-21)

Mode de contamination Homo/bisexuel 46%

Caractéristiques médicales
Stade CDC C 24%

Traitement ARV (médiane, IQR) Ancienneté ( années) 11 ( 3-16)

CD4 (/mm 3, médiane, IQR) Derniers CD4
Nadir

580 (420-799)
224 (103-240)

Charge virale VIH Indétectable ( < 50 copies/ml) 79%

Autre pathologie chronique
Sans co-morbidités
Co-infections 
Pathologie chronique (hors 
VHC/VHB)

60%
16%
24%



1. Connaissances des génériques par les patients et les médecins

• Economie réalisée par un générique d’ARV/médicament princeps

• Coût annuel de remboursement des ARV en France (euros) ?
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30%? 40%? 50%? > 50%?

Patient (Nb =556) 31% 29% 25% 15%

Médecin (Nb = 116) 38% 31% 19% 13%

400 Millions ?
800 

Millions ?
1,3 Milliard ?

Patient (Nb =556) 17% 50% 33%

Médecin (Nb = 116) 22% 53% 25%



2. Acceptation et confiance des patients vis-à-vis des génériques 
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Patient D’accord
Sans 

opinion
Pas d’accord

Acceptation des génériques 76% (409) 24% (129)

dont 19% (85) par obligation (1/3 payant) Pas confiance 20% (26)

Par principe 16% (20)

Moins efficaces 16% (21)

Effets secondaires 7% (9)

Perturbants 4% (5)

Confiance en les génériques 55% (309) 26% (138) 19% (104)

Si mon médecin les prescrit 76% 13% 10%

Si mon pharmacien les 

conseille
58% 18% 24%



3. Acceptation par les patients des ARV génériques :
oui: 241 (44%) sans opinion: 145 (27%) non: 185 (29%)
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Analyse
univariée p

Analyse
multivariée p

Sexe masculin <0,001

Né en France 0,003

Contamination non hétérosexuelle 0,005

Stade A et B 0,03

Ceux qui acceptent la définition d’un générique <0,001

Ceux qui en ont déjà reçu <0,001

Ceux qui renoncent au tiers payant 0,03

Ceux qui acceptent les génériques en général <0,001 <0,001

Critères associés au remplacement de leur traitement par des 

ARV génériques  (241 oui vs 158 non)

Pas de lien avec :  l’âge, le lieu d’habitation, le niveau d’étude, l‘activité professionnelle, la 

couverture sociale, la complémentaire santé, l’ancienneté du VIH, l’ancienneté du 

traitement, les CD4 actuels, le nadir CD4, la charge virale, le statut VHB le statut VHC, la 

présence d’une comorbidité.



4. Perception des génériques par les  médecins (n=116)
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Points forts Points faibles

Sauvegarde système de santé 67%
Sous dosage du produit
actif (PA)

26%

Accès aux soins pour tous 59% PA de  qualité inférieure 21%

Financent l’innovation 27% Efficacité moindre 47%

Effets indésirables 53%

Je les prescrirai quand…
Ils seront inscrits au répertoire, validés ANSM 81%

Etudes de bioéquivalence disponibles 65%

Données d’études cliniques disponibles 42%

Expériences de collègues positives 18%

Participation à des études cliniques possible 8%

Cela me sera imposé 6%



5. Acceptation de prescription d’ARV génériques par le médecin 
pour un patient  (nb avis = 556)
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Source : IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Jun 2009, Rx only

Médecin D’accord Non

Prescription d’ARV

génériques
75% (407) 25% (138)

En cassant le combo 26% (97) Craintes relatives à:

Sans modification de la 

surveillance
61% ( 243) - l’effficacité 39% (54)

- la tolérance 44% (60)

-la formulation 54 % (74)

-l’acceptation du patient 51% (70)



6. Prescription d’ARV génériques par les médecins
(116 médecins/407 patients)
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Critères “médecin” associés à la 
prescription de génériques

Analyse univariée
p

Analyse
multivariée

p

File active moins grande <0,001 0,03

Pas de crainte PA moins bonne qualité <0,001 <0,001

Pas de crainte vis-à-vis des 
excipients/galénique

<0,001

Pas de crainte d’effets indésirables 0,005

Rôle dans la sauvegarde du système de santé 0,02

Pas de lien avec : âge, 
ancienneté d’exercice, lieu 
d’exercice, connaissances 
économiques

Critères “patients”
Hommes 0,01
Activité professionnelle 0,004
Patients en accord avec la définition d’un 
générique <0,001

Patient acceptant les génériques pour autre
pathologie <0,001 0,03

Patients acceptant les génériques des ARV <0,001 0,04

Pas de lien avec :  l’âge, 
pays de naissance, le lieu 
d’habitation, le niveau 
d’étude, l‘activité 
professionnelle, la 
couverture sociale, la 
complémentaire santé, 
l’ancienneté du VIH, 
l’ancienneté du traitement, 
les cd4 actuels, la charge 
virale, le statut VHB le 
statut VHC, la présence 
d’une comorbidité



6. Les motifs de refus des médecins (n= 138) sont-ils associés au 
refus des patients (56 refus/82 acceptation) ? 
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MOTIFS INVOQUES PAR LES MEDECINS
Analyse univariée

p

Analyse multivariée

p

Effets indésirables fréquents avec le princeps 0,004 0,03

CRAINTE RELATIVE A L’ACCEPTATION DU 

PATIENT
<0,001

Refus déjà exprimé <0,001 0,03

Anxiété 0,02

Dépression 0,02

• N’ACCEPTE PAS LES GENERIQUES POUR UNE 

AUTRE PATHOLOGIE
<0,001 0,002

Pas de lien avec : les craintes relatives à l’efficacité, à la charge virale, aux CD4, au 

schéma thérapeutique, à l’ancienneté de la prise en charge, au risque d’apparition de 

résistance, vis-à-vis de la tolérance, de la modification de formulation, des difficultés 

de compréhension, de dégradation de l’observance.



Synthèse :
Au sein de ce panel enquêté, proche de la population infectée par le VIH en France 

• 50% des patients et les médecins spécialistes du VIH ont des notions 

économiques basiques 

• 1/3 des patients n’acceptent pas spontanément les ARV génériques

• Les patients qui acceptent les ARV génériques sont ceux qui acceptent les génériques en 

général

• 75% des médecins sont favorables à la prescription des ARV génériques

• Ils ont une plus petite file active et n’ont pas de crainte vis-à-vis du produit actif 

• Ils les prescriront aux patients qui acceptent déjà les génériques pour une autre pathologie 

• Ils sont d’accord avec les patients pour ne pas les prescrire à ceux qui ont eu des effets 

secondaires avec les princeps, à ceux qui les refusent en général



Conclusion

• Aucun critère lié aux conditions socio démographiques ou aux 
conditions médicales (immunodépression, co-infection par les virus 
des hépatites, autre comorbidité,…) n’est un frein à la prescription et 
l’acceptation des génériques.

• Il est important de mieux former les médecins et de mieux informer 
les patients sur : 

• L’économie de la santé

• Le médicament générique :" Médicament ayant la même 

composition, la même forme pharmaceutique et administré à la 

même concentration, engendrant normalement les mêmes effets 

que le médicament original " 



Merci
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