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ANNEXE II.1 de la Convention Pharmacie 

 
Efficience de la pratique professionnelle portant sur le générique 

 
I – Liste des molécules visées à l’article 20 

 
I. a – Liste des molécules dans le répertoire au 30/06/2011 de l’accord national visé à l’article L. 
162-16-7 du code de la sécurité sociale 
 

Numéro 
indicateur 

Indicateur Seuil 
bas 

Moyenne 
(2nd semestre 

2011)  

Seuil 
intermédiaire 

Economie 
potentielle 

1 PRAVASTATINE 70% 90% 95% 6,2 M€ 

2 CEFPODOXIME 69% 89% 94% 2,5 M€ 

3 CITALOPRAM 68% 88% 93% 1,8 M€ 

4 PAROXETINE 68% 88% 93% 3,7 M€ 

5 RAMIPRIL 67% 87% 92% 7,4 M€ 

6 AMLODIPINE 66% 86% 91% 5,6 M€ 

7 LANSOPRAZOLE 64% 84% 89% 4,3 M€ 

8 ALFUZOSINE 64% 84% 89% 1,9 M€ 

9 ZOLPIDEM 62% 82% 87% 2,0 M€ 

10 SERTRALINE 62% 82% 87% 2,2 M€ 

11 PANTOPRAZOLE 60% 80% 85% 9,3 M€ 

12 VENLAFAXINE 60% 80% 85% 5,4 M€ 

13 GLIMEPIRIDE 60% 80% 85% 2,2 M€ 

14 VALACICLOVIR 57% 77% 82% 7,0 M€ 

15 LERCANIDIPINE 49% 69% 74% 9,9 M€ 

16 TERBINAFINE 50% 70% 75% 3,4 M€ 

17 RISPERIDONE 48% 68% 73% 10,2 M€ 

18 TRAMADOL 41% 61% 66% 6,4 M€ 

19 CLOPIDOGREL 41% 61% 66% 46,9 M€ 

20 ESOMEPRAZOLE 38% 58% 63% 48,7 M€ 

21 LOSARTAN 36% 56% 61% 9,0 M€ 

22 NEBIVOLOL 30% 50% 55% 13,2 M€ 

23 REPAGLINIDE 22% 42% 47% 9,9 M€ 

24 LOSARTAN + HCTZ 23% 43% 48% 12,6 M€ 

25 RISEDRONATE 17% 37% 42% 10,0 M€ 

26 MYCOPHENOLATE MOFETYL 10% 10% 30% 31,2 M€ 

27 Reste du répertoire(*) 56% 76% 81% 136,3 M€ 

 
(*) Compte tenu de la décision de l’Afssaps en date du 12 mars 2011 concernant le répertoire des génériques et 
de sa mise en garde sur la substitution des génériques de Levothyrox®, les groupes génériques concernant la 
levothyroxine ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indicateur « reste du répertoire ». Les groupes 
génériques concernant la buprénorphine sont également retirés du calcul de cet indicateur du fait des distorsions 
importantes qu’elle introduit entre les différentes officines étant donné la très forte concentration de la délivrance 
de cette molécule sur certaines pharmacies et la faible substitution en moyenne de celle-ci. 
Ces molécules sont toutefois conservées dans le répertoire conventionnel de l’accord national visé à l’article 
L.162-16-7 du code de la sécurité sociale. 
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I. b – Nouvelles molécules  

 
Numéro 

indicateur 
Date de 1ère 

commercialisation 
Indicateur 

Seuil 
bas 

Moyenne 
(2nd semestre 

2011)  

Seuil 
intermé-

diaire 

Economie 
potentielle 

1 Août 2011 LETROZOLE 51% 13% 71% 14,9 M€ 

2 Oct 2011 OLANZAPINE 53% 24% 73% 29,6 M€ 

3 Nov 2011 VALSARTAN 52% 12% 72% 14,5 M€ 

4 Nov 2011 VALSARTAN + HCTZ 52% 10% 72% 18,2 M€ 

5 Juin 2012 (estimé) ATORVASTATINE 60% - 80% 32,2 M€ 

 
II – Principe de calcul 
 

1. La rémunération individuelle du pharmacien d’officine pour chacun des indicateurs est 
proportionnelle au nombre de boîtes (corrigé des grands conditionnements)1 délivrées 
sur la période de référence « d’arrivée ». Elle est nulle dans le cas où aucune boite n’a 
été délivrée par la pharmacie pour cette molécule. 

 
2. Dans le cas où, pour un pharmacien considéré, son volume de départ est nul soit parce 

qu’il n’a vendu aucune boîte soit qu’il n’était pas titulaire de l’officine considérée, le 
taux de substitution de départ du pharmacien est considéré égal au taux moyen observé 
sur la période de référence de départ pour chacune des molécules concernées. 

 
3. Pour les nouvelles molécules, le taux de départ est calculé  sur la moyenne des mois 

où le générique de la molécule est commercialisé sur la période de référence.  
Le taux d’arrivée et les volumes de la période de référence sont calculés sur la 
moyenne des mois où la molécule est commercialisée sur la période de référence. 
Dans les cas ou le générique de la molécule n’est pas commercialisé sur la période de 
référence de départ, le taux de départ pour chaque pharmacien est égal à zéro. 

 
4. Pour chaque indicateur le taux de réalisation t est calculé en fonction du taux de 

substitution de départ individuel du pharmacien, de son niveau d’arrivée ainsi que des 
seuils bas et seuils intermédiaires par molécule, indiqués au tableau de l’annexe II.1 :  

 
- Cas n°1 : le taux de substitution d’arrivée constaté est inférieur au seuil bas, le taux de 

réalisation est nul (t = 0). 
 
- Cas n°2 : le taux de substitution de départ est inférieur au seuil bas et le taux de 

substitution d’arrivée constaté est inférieur au seuil intermédiaire. Dans ce cas le taux 
de réalisation est calculé sur la progression par rapport au seuil bas.  

 

Dans ce cas le taux de réalisation est compris entre 0 % et 50%. 
 
- Cas n°3 : le taux de substitution de départ est supérieur au seuil bas mais inférieur au 

seuil intermédiaire et le taux de substitution d’arrivée constaté est inférieur au seuil 

                                                           
1 Un conditionnement trimestriel compte pour 3 boîtes 

taux d'arrivée seuil bas
taux de réalisation 50%

seuil intermédiaire - seuil bas

 −= ×  
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intermédiaire. Dans ce cas le taux de réalisation est calculé sur la progression par 
rapport au taux de substitution de départ du pharmacien.  

taux d'arrivée taux de départ
taux de réalisation 50%

seuil intermédaire taux de départ

 −= ×  − 
 

Dans ce cas le taux de réalisation est compris entre 0 % et 50%. 
 
- Cas n°4 : le taux de substitution d’arrivée constaté est inférieur au taux de départ et le 

taux d’arrivée est inférieur au seuil intermédiaire. Dans ce cas la progression étant 
négative et le niveau atteint inférieur au seuil intermédiaire, le taux de réalisation est 
égal à 0. 

 
- Cas n°5 : le taux d’arrivée constaté est supérieur au seuil intermédiaire, le taux de 

réalisation est proportionnel au niveau de substitution d’arrivée. 

taux d'arrivée seuil intermédiaire
taux de réalisation 50% 50%

1 seuil intermédiaire

 −= + ×  − 
 

Dans ce cas le taux de réalisation est compris entre 50 % et 100 %. 
 
III. Formule de calcul de la rémunération de l’objectif 
 
1. La rémunération du pharmacien i pour l’indicateur de la molécule m est ainsi calculée sur la 
base :  

- des volumes, mesurés en nombre de boîtes, corrigés des grands conditionnements, du 
pharmacien : VOLi, m 

- du total du nombre de boites, corrigé des grands conditionnements, remboursés tous 
régimes, France entière pour la molécule m : VOLtotm 

- de l’économie potentielle liée à la ou les molécule(s) indiquée au tableau de l’annexe 
II.1: ECOm 

- α : le coefficient de redistribution, fixé à 0,35 ; 

 
En posant :  

i = le pharmacien,  
m = l’indicateur par molécule(s),  
ti, m = le taux de réalisation atteint par le pharmacien i sur la molécule m,  
VOLi,m = les volumes de vente (nombre boîtes corrigées des grands conditionnements) 
du pharmacien i pour la molécule m, 
VOLtotm = les volumes de vente totaux de la molécule m, 
ECOm = l’économie potentielle. 
La rémunération d’un pharmacien i pour une molécule m s’écrit de la façon suivante : 

 

Rémunération i, m     =     ti,m     x    VOLi, m    x    α    x    ECOm/VOLtotm 

 
2. Le versement de la rémunération est effectué au cours du 1er trimestre de l’année N+1 sur la 
base des résultats obtenus au cours de l’année N par le pharmacien.  


