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Publication des avenants relatifs à la ROSP et à la substitution des génériques 

L'essentiel : 

Soucieuse d’accroître le développement de la substitution et le développement du marché des génériques, la FSPF 
avait signé le 22 février 2017 deux avenants :

- le premier relatif aux objectifs national et individuel de substitution ;

- le second fixant les modalités de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) relative à la dispensation 
de génériques.

Ces deux avenants n’ont été que récemment publiés au Journal Officiel. Nous déplorons la lenteur de cette 
publication qui pourrait être préjudiciable à certains pharmaciens non informés par leur CPAM des modalités de 
calcul de la ROSP. 

A fin novembre 2017, le taux de substitution au plan national est de 87,5 %. Ce taux n’est pas comparable à celui 
observé les années précédentes,  car calculé sur un répertoire hors Lévothyroxine. Or, pour l’année 2017, l’objectif 
national de substitution, tout comme l’objectif par pharmacie, avait été fixé à 86 % sur la base du répertoire de 
référence au 30 juin 2016.

Selon les dernières données communiquées par la CNAMTS, le montant de la ROSP qui sera versée en 2018 au 
titre de 2017 devrait être de l’ordre de 140 millions d’euros. 

Ce montant sera conventionnellement amputé de 25 millions en 2018 puis de 15 millions en 2019, conséquence 
directe de la signature de l’avenant 11 par le syndicat minoritaire. C’est pour signifier son opposition à cette 
diminution des ressources du réseau que la Fédération a décidé de ne pas prendre part aux négociations 
conventionnelles sur la ROSP 2018.

Rubriques : métier pharmacien / convention assurance maladie / économie / politique générale

Afin de maintenir la dynamique de la substitution, la FSPF, l’USPO et l’UNCAM ont signé le 22 février 
dernier :

- l’avenant n° 11 à l’accord national du 6 janvier 2006 relatif à la fixation d’objectifs de délivrance 
de spécialités génériques1 publié au Journal Officiel du 13 décembre ;

- l’avenant n° 10 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les 
pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie2 publié au Journal Officiel du
16 décembre.

1 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036191816&oldAction=rechExpTexteJorf
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036209940

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036191816&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036209940
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Pour l’année 2017, l’objectif national de substitution des génériques est de 86 % sur la base du 
répertoire de référence, arrêté au 30 juin 2016.

Le tableau suivant présente l’ensemble des molécules retenues pour le suivi national et individuel de 
la délivrance des médicaments génériques, leur objectif de substitution ainsi que les différents 
paramètres  servant au calcul de la ROSP.

Les lignes en gras indiquent les molécules retenues dans le cadre de la stabilité de la délivrance des 
spécialités génériques pour les patients de plus de 75 ans1.

1 Pour mémoire, la stabilité de la dispensation des médicaments génériques se définit comme l’engagement par chaque 
pharmacien à garantir aux patients de plus de 75 ans, pour chaque indicateur du tableau ci-dessus, la délivrance de la même 
marque de générique, afin de réduire, chez ces derniers, les risques éventuels de confusion entre les médicaments liés à la 
différence de conditionnement et de forme galénique.

Numéro Objectif national et 
individuel Indicateur Seuil bas Taux 

départ
Seuil 
inter.

Seuil 
inter. 2 Seuil inter. 3 Economie 

potentielle

1 95 % ATORVASTATINE 75% 80% 85% 90% 95% 19,4 M€

2 85 % ARIPIPRAZOLE 75% 80% 85% 90% 95% 10,2 M€

3 75 % QUETIAPINE 65% 70% 75% 80% 85% 13,7 M€

4 85 % ESOMEPRAZOLE 75% 80% 85% 90% 95% 8,1 M€

5 95 % PRAVASTATINE 75% 80% 85% 90% 95% 8,1 M€

6 80 % CLOPIDOGREL 73% 78% 83% 88% 93% 8,8 M€

7 85 % MONTELUKAST 75% 80% 85% 90% 95% 6,7 M€

8 95 % SIMVASTATINE 75% 80% 85% 90% 95% 6,6 M€

9 90 % OLANZAPINE 75% 80% 85% 90% 95% 6,3 M€

10 95 % OMEPRAZOLE 75% 80% 85% 90% 95% 5,8 M€

11 90 % TRAMADOL + 
PARACETAMOL

75% 80% 85% 90% 95% 5,5 M€

12 90 % LERCANIDIPINE 75% 80% 85% 90% 95% 5,5 M€

13 90 % ESCITALOPRAM 75% 80% 85% 90% 95% 5,2 M€

14 95 % RAMIPRIL 75% 80% 85% 90% 95% 5,1 M€

15 95 % METFORMINE 75% 80% 85% 90% 95% 5 M€

16 90 % NEBIVOLOL 75% 80% 85% 90% 95% 4,8 M€

17 95 % PANTOPRAZOLE 75% 80% 85% 90% 95% 4,3 M€

18 85 % IRBESARTAN 75% 80% 85% 90% 95% 4,2 M€

19 75 % VALGANCICLOVIR 65% 70% 75% 80% 85% 5,7 M€

20 85 % DULOXETINE 75% 80% 85% 90% 95% 3,7 M€

21 95 % CEFPODOXIME 75% 80% 85% 90% 95% 3,7 M€

22 90 % GLICLAZIDE 75% 80% 85% 90% 95% 3,4M€

23 85 % IRBESARTAN + HCTZ 75% 80% 85% 90% 95% 3,3M€

24 95 % VALACICLOVIR 75% 80% 85% 90% 95% 3,2 M€

25 90 % VALSARTAN 75% 80% 85% 90% 95% 3,2 M€

26 95 % AMOXICILLINE/ACIDE 
CLAVULANIQUE 75% 80% 85% 90% 95% 3,1 M€

27 90 % REPAGLINIDE 75% 80% 85% 90% 95% 3,1 M€

28 RESTE DU RÉPERTOIRE 75% 80% 85% 90% 95% 119,9 M€  
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Nous tenons à appeler votre attention sur le fait que pour l’année 2017, la molécule IMATINIB qui a 
été génériquée dans le courant de l’année n’a pas été ciblée individuellement. Elle a été incluse dans 
l’indicateur « Reste du répertoire », à la suite de l’intervention de la FSPF, du fait de la profonde 
hétérogénéité de sa dispensation entre les officines. 

Ces deux avenants prévoyaient également, sous réserve de sa commercialisation en 2017, les objectifs 
et paramètres suivants pour la rosuvastatine :

Numéro Objectif national 
et individuel Indicateur Seuil 

bas
Taux de 
départ

Seuil 
inter.

Seuil 
inter. 2 Seuil inter. 3 Economie 

potentielle

1 55 % ROSUVASTATINE 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 55,2 M€

Aux termes de l’avenant n° 11 à l’accord national relatif à la fixation d’objectifs, le taux de substitution 
à compter duquel les parties conventionnelles s’accordent à renoncer à la mise en œuvre de toute 
procédure de sanction conventionnelle à l’égard des pharmaciens ne respectant pas le dispositif 
législatif relatif à la suspension de la dispense d’avance de frais mis en place dans leur département 
est fixé à 70 %. 

De plus, cet avenant prévoit que les parties signataires confirment l’exclusion du dispositif Tiers Payant 
Contre Génériques (TPCG), les groupes génériques concernant les molécules suivantes :

Molécules

L-THYROXINE

BUPRENORPHINE

MYCOPHENOLATE MOFETIL

LAMOTRIGINE

LEVETIRACETAM

TOPIRAMATE

VALPROATE DE SODIUM

PREGABALINE

ZONISAMIDE

En d’autres termes, les neuf molécules reprises dans le tableau ci-dessus ne doivent pas être prises en 
compte pour l’appréciation du respect par le pharmacien du mécanisme TPCG.

L’une des raisons qui a incité la Fédération à ne pas signer l’avenant n°11 à la convention nationale 
pharmaceutique est la forte réduction de la ROSP générique. En effet, il est prévu de réduire le 
montant de cette dernière de 25 millions en 2018, puis de 15 millions en 2019.

Afin de rappeler sa complète opposition à cette diminution des ressources du réseau officinal, la 
Fédération a décidé de ne pas participer aux négociations actuellement en cours et visant à fixer les 
modalités de la ROSP générique pour l’année prochaine. 

SYNTHESE



4

Pour 2017, l’objectif national de substitution, tout comme l’objectif par pharmacie, était fixé à 86 % 
sur la base du répertoire de référence au 30 juin 2016.

Les pharmacies dont le taux de substitution est supérieur ou égal à 86 % au
31 décembre 2016, doivent maintenir ce taux sur l’année 2017. Pour les autres, le taux de
86 % doit être atteint au 31 décembre 2016.

Un pharmacien peut faire l’objet de la mise en œuvre à son encontre d’une procédure de sanctions 
conventionnelles, dès lors que son taux de substitution est inférieur à 70 %.

Selon la CNAMTS, le montant de la ROSP versé en 2018 au titre de 2017 devrait atteindre 140 millions 
d’euros, soit 4 millions d’euros de plus que l’an dernier.

L’avenant n°11 à la convention nationale pharmaceutique signée le 20 juillet 2017 réduit de
25 millions d’euros le montant de la ROSP génériques qui sera versé au titre de l’année 2018 et de 
15 millions d’euros supplémentaires pour 2019. La Fédération n’a pas accepté et refuse toujours une 
telle baisse de ressources essentielles au réseau : elle n’a pas signé l’avenant n°11 à la convention et 
ne participera donc pas aux négociations sur les modalités de la nouvelle ROSP.

____________

PJ :  

- Accord national relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de spécialités génériques du 6 janvier 2006 consolidé 
avec l’avenant 11.
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