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Thème de la journée TRT-5 du 16 juin 2014

« Génériques et autres pistes de réduction du 

coût de la prise en charge du VIH et du VHC »

Pour anticiper, ouvrir le débat, établir ou rétablir  

les bases et si possible éclairer les choix des 

patients et des médecins…



Les enjeux

Comment concilier contraintes économiques et préservation

des acquis :

� Optimisation de l’observance grâce aux combos

� Efficacité thérapeutique élevée

Quel algorithme de prescription trouver pour bien prescrire

les génériques en fonction de :

� Du niveau d’acceptation par le patient (et par son

médecin)

� De l’histoire thérapeutique antérieure (lignes de

traitements, génotypage etc….)

� De l’impératif d’efficacité préservée



L’arrivée des ARV génériques en France est récente: 

-lamivudine (Gé d’Epivir) en février 2013. 

-cp combiné lamivudine/zidovudine (Gé Combivir) 

en avril 2013. 

-névirapine 200 (Gé de Viramune) en juin 2013.

-efavirenz (Gé du Sustiva) en décembre 2013. 

�Peu d’échos et peu d’inquiétudes avant l’arrivée 

du générique  d’efavirenz…car « vieilles molécules »

�Notre peur: de voir « casser » le combo  Atripla…



� les ARV génériques sont aussi efficaces que les médicaments princeps

� efavirenz Gé est de même taille et même couleur que le princeps 

Sustiva. 

�Quand on substitue Sustiva par son générique dans le schéma Sustiva + 

Kivexa par ex. (même nombre de comprimés, pas de différence taille ni 

couleur) :  Si le patient a été consulté et est d’accord, pas de soucis…

� Mais dans le cas d’Atripla, pour utiliser le Gé efavirenz, il faut casser le 

combo, et là plus d’accord, car la substitution par des génériques est 

préconisée dans le rapport d’experts, ce qui peut être mal interprété par 

certains médecins : les génériques, c’est automatique…

� cela constituerait un retour en arrière sur 10 ans de travail sur 

l’observance (sauf si le patient le demande ou que cela lui est égal)



�La ruse pour ne pas casser le combo : ne pas commencer à en 

donner.

� Et donc, initier des traitements par des génériques pour les 

patients naïfs …

� Qui vont connaitre (en partie) ce que nous avons vécu, 

plusieurs comprimés, plusieurs boîtes, qu’il faut parfois cacher (+ 

problème des franchises) 

� et des molécules qui datent un peu , beaucoup, et ne sont pas 

les mieux tolérées.

�Et les patients sous combo depuis de nombreuses années ?

�Notre position: ne prescrire des génériques qu’aux patients 

qui ont été consultés et qui sont d’accord…



Nécessité d’une évaluation (étude de cohorte ?) des

conséquences d’une prescription montante des génériques.

� Taux de patients avec CV < 20 copies conservée

� Analyse des succès et échecs thérapeutiques sous

génériques

Analyse des pratiques de prescriptions , de délivrance ( à l’hôpital

et en ville), liberté de choix des patients

Un observatoire visant à bien mesurer les enjeux de 

l’introduction progressive des génériques ARV. 





Welcome pour les génériques 

français du sofosbuvir et 

autres anti-viraux directs 

du VHC !



Hépatite C et nouveaux traitements,

l’impact du prix des médicaments sur 
l’accès aux soins en France

Forum Lundi 3 novembre 2014

Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé

14, avenue Duquesne, 75007 Paris

Programme  & inscription : http://www.trt-5.org/


