
Les résultats : 222 réponses

- 1,8% des internes maîtrisent totalement la 

définition des biosimilaires, leurs modalités de 

prescription et de délivrance.

- 82% des internes ont déjà prescrit une spécialité 

disposant d’un biosimilaire

- 56% n’ont jamais prescrit de biosimilaire,

- Principaux freins : les habitudes de prescription 

en médicament biologique de référence et le 

référencement du biomédicament de référence 

dans le logiciel de prescription interne

- 32% des internes interrogés n’ont jamais eu de 

formation sur les biosimilaires

- 83% sont demandeurs de plus d’informations
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Enquête perception des 

biosimilaires par les internes en 

médecine - Réalisation de tableaux de bord de 

pénétration des génériques et  

biosimilaires intra établissement

- Enquête de perception auprès des 

222 internes en médecine

- Mémo « Biosimilaires en ville »

- Formation « clé en main » des 

internes en staff

- Evaluation de l’impact du 

référencement hospitalier insuline 

glargine

”

Pourquoi?

- Connaître le niveau de connaissance et 

l’expérience des internes en médecine de la 

région Centre-Val de Loire sur les 

médicaments biosimilaires

- Identifier les points méconnus en vue de 

proposer des supports adaptés reprenant les 

informations clés à diffuser dans la région.

Comment?

- Questionnaire de 12 questions sur les 

biosimilaires 

- Diffusé aux internes via leur boite mail, les 

réseaux sociaux, certains établissements de 

la région et l’association locale des internes. 

Qui? Les internes en médecine de la 

région Centre Val de Loire.

Ils sont à l’origine de nombreuses 

prescriptions de sortie exécutées en 

ville. L’internat est une période clé de 

formation où s’établissent certaines 

habitudes de prescriptions.

Quand? Du 5 octobre au 4 novembre 2018

Des biosimilaires existent depuis 2005, pourtant leur définition, leurs modalités de prescription et 

leurs prix sont méconnus des prescripteurs et de certains pharmaciens. Leur développement tant à 

l’hôpital qu’en ville participe à la réduction des dépenses de santé. Favoriser leur utilisation 

constitue un levier indispensable pour pouvoir financer les innovations thérapeutiques qui arrivent 

cette année, dans un contexte de maîtrise des dépenses des produits de santé. 

L’OMéDIT Centre a axé en 2018 plusieurs de ses actions autour des biosimilaires et cette 

thématique fera également partie des objectifs 2019.



L’actu des produits de santé en région Centre-Val de Loire

L’OMéDIT Centre-Val de Loire est une structure régionale d’appui, d’évaluation et d’expertise scientifique indépendante, placée

auprès de l’ARS. Il est fortement engagé dans l’accompagnement et la mise en œuvre des démarches de qualité, de sécurité et

d’efficience médico économique liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux, auprès des patients et des professionnels de

santé.

• Inscrivez vous à la newsletter et retrouvez plus d’informations en libre accès sur notre site :  www.omedit-centre.fr
(Les bulletins d’inscription pour participation aux commissions régionales sont disponibles dans l’organigramme de chaque commission- Onglet 

« OMéDIT » du site)

• Suivez nous sur notre compte twitter : @omeditcentre
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Les Outils

Mémo des biosimilaires disponibles en ville 

- Présente les biosimilaires disponibles en ville ainsi que 

leurs prix en ville comparés aux prix des spécialités 

biologiques de référence.

- Reprend la définition du médicament biosimilaire ainsi 

que les modalités de prescription et de dispensation 

- Point sur les PHEV et leur intérêt en termes de 

coût/bénéfice du traitement

Diaporama de formation « clé en main »

Sensibiliser et responsabiliser les prescripteurs à l’impact 

d’une prescription pertinente et efficiente sur le poids des 

dépenses des médicaments en ville et à l’hôpital.  La 

maîtrise des dépenses de santé, par une juste prescription, 

permet le financement  et l’accès à l’innovation pour le 

traitement de nos patients.

• Accompagnement de la pénétration des biosimilaires (diffusion du mémo «Biosimilaires en 

ville», diffusion de la formation « clé en main » des internes en staff,…)

Retrouvez tous les outils sur les 

biosimilaires sur 

www.omedit-centre.fr

Flashez moi!


