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Rebondissement dans la législation encadrant le droit pour le pharmacien d’o cine de substituer un médicament biologique par son
biosimilaire : la loi de nancement de la sécurité sociale (LFSS) 2020 supprime cette mesure.
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Les faits
La loi de nancement de la Sécurité sociale pour 2020 a supprimé le droit de substitution des biosimilaires par les pharmaciens. Cette possibilité de
substitution, prévue depuis 2014, uniquement en initiation de traitement, n’avait jamais été mise en place faute de décret d’application. La décision
d’abroger cette mesure est motivée par l’impossibilité, « pour des raisons de traçabilité et de sécurité sanitaire de mettre en œuvre une substitution au

moment de la délivrance du produi t ». Ce défaut de traçabilité avait déjà été pointé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) dans son État des lieux sur les médicaments biosimilaires
(https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c35f47c89146b71421a275be7911a250.pdf) , publié en 2016.

Qu’est-ce qu’un biosimilaire ?
Un médicament biologique similaire (dit « biosimilaire ») est un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance
active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence. Il ne s’agit pas d’une spécialité générique en raison de di érences
liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication.
La liste de référence des groupes biologiques similaires (https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-biosimilaires/Les-medicamentsbiosimilaires/(o set)/0#paragraph_113825) est disponible sur le site de l'ANSM. Elle est présentée par dénomination commune de la substance.
Certains médicaments de cette catégorie sont soumis à une prescription restreinte (Rendez-vous sur le site des Médicaments à dispensation particulière à
l’o cine, Meddispar, rubrique médicaments biologiques et biosimilaires (http://www.meddispar.fr/Medicaments-biologiques-et-biosimilaires/Criteres#navbuttons) ).

En pratique : quelles sont les règles de prescription et dispensation des médicaments biologiques et biosimilaires ?
La prescription médicale de ces médicaments s’e ectue en dénomination commune ET en nom de marque ou de fantaisie.
En l’absence de droit de substitution, le pharmacien dispense donc le médicament prescrit (biologique ou biosimilaire) - voir les ordonnances factices cidessous.
Si la prescription est e ectuée en DCI et ne comporte pas de nom de marque ou de fantaisie, le pharmacien est invité à prendre contact avec le
prescripteur pour déterminer le médicament à délivrer.

Pour aller plus loin
Article L5121-1-2 du code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/a chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000031930429&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160128) .
Article L5121-1 (14° et 15° alinéas) du code de la santé publique (https://beta.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000026499732/) .
Article L5125-23 du code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/a chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000025123121&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130219&oldAction=rechCodeArticle) .

Deux exemples de dispensations pharmaceutiques conformes aux prescriptions médicales
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Un exemple de prescription médicale nécessitant précision avant dispensation
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