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Enquête sur les génériques anti-infectieux : image, utilisation, bon usage 
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Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 
 
Nous préparons une communication sur le thème suivant : « Bon Usage des Anti-Infectieux : 
place des génériques », et plus particulièrement sur le point de vue des prescripteurs. 
 
A cet égard, votre avis nous est précieux, et nous vous serions extrêmement reconnaissants de 
bien vouloir répondre au questionnaire joint. 
 
Ce questionnaire est volontairement simple, sachant que votre temps est compté ; son 
remplissage nécessite moins de cinq minutes. 
 
Les résultats seront présentés au colloque du 18 avril, et vous seront bien entendu adressés. 
 
Merci de bien vouloir nous répondre au plus tôt, sans remettre au lendemain…. 
 
Avec nos remerciements pour votre aide. 
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Réponse à adresser par fax : 04 72 07 10 11  
 

Mode d’exercice  CHU CHG privé ville 
Age < 30 30-50 > 50 
 
 Oui Non 
Etes-vous clinicien ?   
Prescrivez-vous délibérément des génériques ?    

Si oui, le faites-vous en toute confiance ?   
Un générique   

Est une copie conforme du princeps et de ses excipients   
Est une copie uniquement du principe actif   

Savez-vous qui commercialise les génériques ?   
Les laboratoires qui possèdent les molécules princeps ?   
Des firmes spécialisées dans la commercialisation des génériques ?   

Savez-vous si votre établissement achète des génériques anti infectieux ?   
Si oui, qui devrait décider (plusieurs réponses possibles) ?   

Le pharmacien ?   
Le Comité du Médicament ?   
Le Comité des Anti Infectieux ?   
Les services financiers ?   
Le prescripteur ?   
Le malade ?   

La liste des anti-infectieux génériqués vous est-elle communiquée ?   
Avez-vous des interrogations sur   

La qualité de fabrication des génériques ?   
Le contrôle de qualité des génériques ?   
Les modalités d’obtention de l’AMM d’un générique   
La sécurité d’utilisation des génériques ?   
La pharmacovigilance appliquée aux génériques ?   

Avez-vous des interrogations sur les firmes qui commercialisent des génériques ?   
Pensez-vous qu’une firme qui commercialise un générique    

Investit dans la recherche ?   
Investit dans la formation médicale ?   
Commercialise toute la gamme du médicament princeps ?   
Offre les mêmes conditionnements que le médicament princeps ?   
Participe à la promotion du bon usage de leurs molécules tel qu’il est défini 
(Comité du Médicament/Comité des Anti Infectieux, Recommandations) ? 

  

Offre la garantie d’honorer les marchés qui ont été conclus    
Pensez-vous que les génériques constituent un progrès thérapeutique ?   
Quel pourrait être l’impact d’une plus large utilisation des génériques ?   

Amélioration du bon usage des anti-infectieux ?   
Réalisation d’économies substantielles à court terme ?   
Réalisation d’économies substantielles à moyen/long terme ?   

Pensez-vous qu’une firme qui commercialise des génériques devrait investir dans 
la visite médicale ? 

  

Au total, êtes-vous favorable à la prescription des génériques ?   
A titre individuel ?   
A titre collectif ?   

Veuillez mettre une croix pour valider vos réponses 


