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 ملخص
الهدف . المضادات الحيوية أدوية  توصف على نطاق واسع ال سيما في المراآزالصحية. يراساسي لتطوير هذه العقاق دوراالطباء األدوية الجنيسة هي نسخ من األدوية األصلية ،

 .ممارساتهم وتحديد الحواجز التي تعوق تنميتها ,من عملنا هو تقييم معارف  األطباء العامين حول المضادات الحيوية الجنيسة، لمعرفة مواقفهم
اراء االطباء حول هذه االدوية ، والحق في استبدال دواء اصلي : تناول هذا البحث عدة نقاط اهمها . ا في والية مراآشطبيبا عام 114أجرينا دراسة مستعرضة وصفية تشمل  

 .مرجعية٪ من األطباء يعتقدون أن األدوية الجنيسة لها نفس الجودة آما األدوية ال 71استبيانا، فقط  104بجنيس ومقترحات لتحسين استخدام هذه المنتجات ، ثم استختالص 
غالبية األطباء . المضادات الحيوية الجنيسة  متوسط، يتاثر هذا االخير بالعديد من العوامل ذات الصلة بالطبيب نفسه، المريض أو األدوية االطباء اقروا ان وصف٪ من  50

وقد الحظ آثير من األطباء ). ٪ 25(ي الفئة المستعملة على نطاق واسع البنسلينات ه). ٪ 86(الذين شملتهم الدراسة يصفون في آثير من األحيان المضادات الحيوية الجنيسة  
فيما يتعلق بالحق في استبدال الدواء االصلي من قبل الصيدلي ، آان هناك تردد من قبل . حصول اعراض جانبية وفعالية اقل عند وصف مضادات حيوية جنيسة لمرضاهم

إن الشعور السائد هو وجود  العديد من  األدوية الجنيسة في حين ان . ٪ من األطباء يرفضون تماما هذا القانون 71به ،   األطباء في الموافقة على تطبيق القانون المتعلق
مقترحة من قبل التدابير ال. عقاقيرالمرضى والمهنيين الصحيين يجدون صعوبة في التعامل معها، مما أدى إلى زيادة التخوف من الحوادث التي يمكن ان تنتج عن استخدام هذه ال

ال يبدو أن األطباء يعارضون استخدام المضادات الحيوية الجنيسة، ولكن ال نزال نشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر . الموصوفة األطباء تهدف إلى ضمان فعالية وسالمة األدوية
  .دوية  قبل السماح بتسويقهايشددون على  ضرورة المراقبة ااصارمة لجودة هذه األ االطباء .المحتملة التي يواجهها مرضاهم

  أطباء القطاع العام –ة طبية وصف – المضادات الحيوية --  الجنيسة األدوية . الكلمات األساسية
 
Résumé Les médicaments génériques sont des copies de médicaments originaux ; l'adhésion des prescripteurs est 
essentielle au développement de ces médicaments. Les antibiotiques sont des médicaments largement prescrits  surtout 
en ambulatoire. L’objectif de notre travail est l’évaluation de la perception et des connaissances des antibiotiques 
génériques  par les médecins généralistes, connaitre leur attitudes et pratiques pour déterminer les leviers et freins à leur 
développement. Nous avons réalisé une étude transversale à visée descriptive ayant inclut 114 médecins généralistes 
exerçant dans le secteur public au niveau de la préfecture de Marrakech. Plusieurs points étaient abordés dans le 
questionnaire : opinion générale sur les génériques, modalités de prescription, droit de substitution et propositions pour une 
meilleure utilisation de ces produits.  L’analyse des 104 questionnaires qui ont été retournés a montré : seuls 71 % des 
médecins pensaient que les génériques avaient la même qualité que les médicaments de référence. Ils étaient 50% à 
reconnaître un taux de prescription des antibiotiques génériques modéré, celle-ci étant influencée par de nombreux 
facteurs liés au médecin lui-même, au patient ou au médicament. La majorité des médecins interrogés prescrivait 
fréquemment les antibiotiques génériques (86%). Les pénicillines constituaient la classe la plus prescrite sous formes de 
génériques (25%). De nombreux médecins ont observé des incidents suite à la prise d’un antibiotique générique par leurs 
patients. Concernant le droit de substitution de princeps par un générique par le pharmacien, nous avons constaté une 
réticence de la part des médecins envers son application. Ainsi, 71% des médecins refusaient totalement la mise en 
vigueur de la loi concernant le droit de substitution.  Nos résultats concordent avec ceux de la littérature. Les mesures 
proposées par les médecins ont pour but de garantir une efficacité et sécurité des génériques prescrits. Les médecins 
généralistes ne semblent pas opposés à l'utilisation des antibiotiques génériques mais restent très soucieux des risques 
potentiellement encourus par leurs patients. Ils soulignent qu'il est important qu'un contrôle de qualité soit exigé avant 
l’autorisation  de la mise sur le marché d’un antibiotique générique. 
 Mots clés médicaments génériques – antibiotiques – prescription—médecins généralistes. 
 
Abstract Generic drugs are copies of original drugs, prescribers' adherence is essential to the development of these 
drugs. Antibiotics are drugs widely prescribed particularly by General Practitioners (GPs). The aim of our work is the 
assessment of perception and knowledge of generic antibiotics by GPs, to know their attitudes and practices to identify 
levers and barriers to their development. We conducted a cross-sectional descriptive study that includes 114 GPs working 
in the public sector in the prefecture of Marrakech. Several points were addressed in the questionnaire: general opinion on 
the generic forms of prescription, the right of substitution and proposals for better use of these products. Analysis of the 104 
questionnaires that were returned showed: only 71% of physicians believe that generics have the same quality as reference 
drugs. They are 50% to recognize the rate of antibiotic prescription generic moderate, the latter being influenced by many 
factors related to the physician himself, the patient or drug. The majority of doctors surveyed frequently prescribe generic 
antibiotics (86%). Penicillin is the most widely prescribed class of generic forms of our general practitioners (25%). Many 
doctors have observed incidents following the acquisition of generic medicines by their patients. Regarding to substitute a 
generic originator by the pharmacist, 71% of physicians refuse the application of the law concerning the right of substitution. 
The predominant feeling is one of a multitude of products in which patients and health professionals find it difficult to meet, 
causing them to fear an increased risk of incidents involving the use of generic drugs. The measures proposed by the 
doctors aimed to ensure efficiency and safety of generic prescription. GPs do not seem opposed to the use of generics, but 
remain very concerned about the potential risks for their patients. They insist that it is important that quality control is 
required prior authorization from the marketing of a generic. 
Key-words generic drugs – antibiotics– prescription - General Practitioners. 

 
Introduction 
Un médicament générique est la stricte copie 
d’un médicament original dont le brevet de  
commercialisation exclusive par un laboratoire 
pharmaceutique (20 ans) a expiré et appartient 
au domaine public(1). Les antibiotiques sont des 
médicaments largement prescrits  surtout en 
ambulatoire. L’objectif de notre travail était 

l’évaluation de la perception et des 
connaissances des antibiotiques génériques  par 
les médecins généralistes, connaitre leur 
attitudes et pratiques pour  faire un état des lieux 
sur la prescription des  antibiotiques  
génériques, déterminer les leviers et freins au 
développement des génériques. 
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Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude transversale à visée 
descriptive ayant inclut 114 médecins 
généralistes exerçant dans le secteur public au 
niveau de la préfecture de Marrakech. Le 
questionnaire  était conçu  en deux parties, la 
première s’intéressait au profil du prescripteur : 
âge, sexe….), la deuxième concernait les  
connaissances  et les habitudes de prescription 
des antibiotiques  génériques par les médecins 
généralistes. L’ensemble des questionnaires a 
été distribué et récupéré au niveau des centres 
de santé entre Septembre 2010 et Janvier 2011. 
Sur les 114 questionnaires distribués, 10 
questionnaires n’ont pas pu être récupérés ou et 
donc étaient exclus de l’analyse. L’analyse 
statistique des résultats a été faite en 
collaboration avec le laboratoire d’épidémiologie 
de la FMPM. Les données recueillies ont été 
saisies sur le logiciel SPSS version 10.0dfr. 
L’analyse statistique des données a été réalisée 
à l’aide du même logiciel.  
 
Résultats et analyse  
La moyenne d’âge des médecins généralistes 
interrogés était de 43 ans  avec des extrêmes 
allant de  32 et 58 ans. Le sexe féminin était 
légèrement prédominant (51%).La plupart des 
médecins (84,6%)  exerçait  dans les centres de 
santé urbains. Plus de 71,2% des généralistes, 
desservaient une population de  bas  niveau 
socio économique. Seulement 51,9℅ des 
médecins déclaraient avoir assisté à des 
journées scientifiques, où le sujet de génériques 
a été traité. Pour la définition du générique, la 
majorité  des médecins qui ont répondu à cette 
question (36%) le définit comme une copie de la 
molécule mère, de prix moins cher. Les 
génériques au Maroc sont de même qualité que 
leurs princeps selon 76% des médecins. 
Seulement 42% des médecins connaissaient les 
modalités d’octroi d’AMM. Plus des trois quarts 
(78%) des médecins pensaient  que les filières 
de multinationales  fabriquent  les génériques au 
Maroc. 76 % des médecins définissaient un 
générique  bio-équivalent comme celui ayant la 
même efficacité, 61% celui ayant  la même 
tolérance et 43% par la même biodisponibilité. 
Le fait que la tolérance et la biodisponibilité 
équivalente considérée comme acceptable entre 
un produit de référence et son générique soit de 
80 à 125%  constitue un problème quant à 
l’efficacité chez 39% des médecins et chez 50% 
quant à la tolérance. Une grande majorité des 
médecins ne connaît pas la raison pour laquelle 
les génériques sont moins chers que le princeps. 
La plupart des médecins ayant répondu  à cette 
question ont incriminé l’absence de coût de 
recherche qui est élevé pour la production de la 
molécule mère. D’autres médecins pensaient 
que cela est du à une qualité inférieure et 
défectueuse, à l’utilisation d’excipients  moins 
chers dans la fabrication des génériques ainsi la 
concurrence très Importance qui oblige les 
firmes pharmaceutiques à baisser les prix. La 

prescription des antibiotiques génériques au 
Maroc est jugé modérée par 50% des médecins. 
La majorité des médecins interrogés prescrivait 
fréquemment les antibiotiques génériques 
(86%), les pénicillines constituent la classe la 
plus prescrite sous formes de génériques par 
nos médecins généralistes (25%). Un  niveau 
socioéconomique bas incite la plupart des 
médecins à prescrire des antibiotiques 
génériques. La plupart des médecins déclarait 
que la gravité de  l’infection à traiter conditionne 
le choix de l’antibiothérapie à prescrire, 82% des 
médecins préférait prescrire  un princeps quand 
il s’agit d’une infection avec des signes de 
gravité. 64%  des médecins déclarait  être 
confrontés  à des problèmes d’Inefficacité lors 
de la prescription d’antibiotique génériques. 
L’antibiotique le plus incriminé est l’amoxicilline 
associée à l’acide clavulanique. Des effets 
indésirables habituellement non rapportés après 
prescription de molécules originales ont été 
rapportés par  73% des médecins. Les médecins 
rapportaient une méconnaissance  des 
médicaments génériques par les patients ; 68% 
médecins déclarent avoir reçu une demande 
pour prescrire un générique ; mais la plupart des 
patients demandent à leurs médecins  de 
prescrire  l’antibiotique le moins cher sur le 
marché sans pour autant savoir s’il s’agit de  
génériques ou non. La majorité des médecins 
(97%) considérait le manque d’information 
comme étant le premier frein à la prescription du 
générique au Maroc ; suivi par la méfiance des 
médecins  (82%). Les réponses à la  question 
sur le droit de substitution de princeps par un 
générique par le pharmacien ont objectivé une 
réticence de la part des médecins, ainsi    71% 
des médecins refusait totalement la mise en 
vigueur de la loi concernant le droit de 
substitution, seulement 29%  des médecins sont 
pour ; à condition que la substitution soit faite 
par le pharmacien d’officine et après accord du 
médecin prescripteur. La majorité des médecins 
exigeait des études de bioéquivalence, qui 
doivent être présentées par les représentants 
des firmes pharmaceutiques lors des visites, 
pour s’assurer de la qualité d’un antibiotique 
générique. D’autres médecins ont insisté sur le 
rôle capital des autorités responsables du 
contrôle de qualité des génériques pour 
combattre le manque de rigueur dans l’obtention 
des AMM. L’ensemble des médecins interrogés 
voit que la promotion des génériques doit passer 
par l’information des patients et des médecins. 

Discussion  
La spécialité générique d’une spécialité de 
référence  est définie comme celle qui a la 
même composition qualitative et quantitative en 
principe actif, de la même forme pharmaceutique 
et dont la bioéquivalence avec la spécialité de 
référence a été démontrée par des études de 
biodisponibilité appropriées (article 2-6 de la loi 
17-04 portant code de la pharmacie et 
médicament). Dans notre travail la plupart des 
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médecins interviewés ne connaissaient pas 
précisément la définition d’un médicament 
générique, 36% des médecins  ont répondu qu’il 
s’agissait d’une  copie de la molécule mère, de 
prix moins cher. Les résultats de notre étude 
rejoignent ceux d’une  enquête  réalisée par  
BVA Healthcare  qui a montré que le niveau de 
connaissance des génériques est bas, 
seulement 32% des médecins connaîssent bien 
les génériques disponibles sur le marché(2). 
Concernant la qualité du générique, 29% des 
médecins interviewés dans notre travail pensent 
que le générique est de qualité inférieure au 
princeps. Le manque de publications des études 
de bioéquivalence renforce cet état de méfiance 
de certains médecins. Ce point de vue est 
partagé par les médecins qui ont participé à une 
étude française, seuls 55 % des médecins 
pensent que les génériques ont la même 
qualité(3). La méconnaissance des modalités 
d’octroi d’autorisation de mise sur le marché par 
beaucoup de médecins (57 ,7 % dans notre 
travail) est un puissant élément qui favorise et 
entretient les doutes sur la qualité des 
génériques. Une grande partie de médecins 
(55 ,4 %) qui ne savent  pas la raison pour 
laquelle les génériques sont si moins chers par 
rapport aux produits originaux, selon eux c’est  
parce que la qualité est défectueuse. Alors que 
les prix des génériques sont diminués en 
moyenne de 30 à 40% comparativement à ceux 
des originaux car il y’a pas  d’investissements  
de recherche et développement. Les coûts de 
production restant les seuls déterminants de leur 
prix. La concurrence qui résulte des génériques 
entraîne également une baisse considérable des 
prix. Plus de la moitié (67%) des médecins  
interrogés jugent que les génériques sont la  
meilleure solution pour accroître l’accès aux 
médicaments. Selon les résultats de l’enquête  
réalisée par  BVA Healthcare chez les médecins 
généralistes, 62 % des médecins généralistes 
sont favorables au développement des 
médicaments, 42% ont une vision très positive 
des génériques et de leur développement, 20%  
ont besoin d’être rassurés sur la qualité de 
fabrication, 38% sont réfractaires, voire 
opposants. La prescription des génériques des 
antibiotiques à l’échelle national est jugée 
importante (50%) selon les résultas de notre 
enquête La majorité des médecins prescrivait 
fréquemment les antibiotiques sous formes de  
génériques (86 %), les médecins qui les 
prescrivait plus sont ceux qui ont confiance à la 
qualité des génériques, les autres médecins sont 
souvent obligés de le faire chez certains patients 
totalement démunis sans avoir une grande 
conviction. Les antibiotiques les plus prescrits 
sous formes de génériques, dans ce travail, sont 
dominés par les bétalactamines (63%), suivis de  
des fluoroquinolones (10%). La prescription des 
antibiotiques est large au niveau des centres de 
santé ; les génériques représentent 50% des 
génériques dans le marché national (4).  Une 
enquête réalisée au Maroc par le Centre 
Marocain Anti-poison et de Pharmacovigilance, 

sur recommandations de l'OMS et avec son 
appui financier(5) a permis de montrer que , les 
génériques étaient plus prescrits par les 
généralistes (36,3%) que par les spécialistes 
(27,1%) , la prescription des médicaments géné-
riques était plus importante pour les patients 
issus d'un  milieu socioprofessionnel faible 
(34,8%) que ceux issus d'un milieu moyen 
(29,9%) ou élevé (28,6%). Dans l’étude de 
Lagarce, Ils sont 58,7 % à reconnaître un faible 
taux de prescription de génériques, celle-ci étant 
influencée par de nombreux facteurs liés au 
médecin lui-même, au patient ou au 
médicament(3). Selon l’enquête sur les 
consultations et visites des médecins 
généralistes libéraux menée par la DREES en 
2002, lorsque le médecin a le choix entre un 
princeps et un générique, il prescrit 
effectivement un générique dans 37 % des cas. 
Dans le cas des anti-infectieux généraux à 
usage systémique (antibiotiques principalement) 
,37 % des médicaments étaient des 
génériques(6). D’après l’expérience 
professionnelle de nombreux médecins 
interviewés dans ce travail, les génériques des 
antibiotiques  sont responsables de problèmes 
thérapeutiques à type d’inefficacité ou 
d’apparition d’effets indésirables le plus souvent 
à type de réactions allergiques cutanées et 
intolérance digestive. Ils constituent   64 %  du 
total des médecins ceux qui ont déjà eu un  
problème d’inefficacité ; alors que 27% des 
médecins déclarent avoir eu des effets 
indésirables avec l’utilisation des antibiotiques 
génériques, problème  que leur princeps n’aurait 
pas posé ou aurait résolu selon les médecins. 
Dans l’étude de Lagarce de nombreux médecins 
ont observé des incidents suite à la prise de 
médicaments génériques par leurs patients(3). 
Une incrimination définitive des  génériques 
dans ces différents problèmes thérapeutiques 
nécessitait des investigations 
supplémentaires.6Selon les résultats de 
l’enquête  réalisée par  BVA Healthcare : 63% 
des médecins généralistes pensaient que les 
médicaments génériques sont des médicaments 
éprouvés sur le plan de l’efficacité et de la 
sécurité, 60% des médecins approuvent qu’Il n’y 
ait aucune raison pour que les prescriptions en 
1ère intention ne soient pas faites en 
médicaments génériques (2). Un niveau 
socioéconomique bas incite la majorité des 
médecins à prescrire des antibiotiques  
génériques. La plupart des médecins déclarait 
que la gravité de  l’infection à traiter conditionne 
le choix de l’antibiothérapie à prescrire, 82% des 
médecins préfèrent prescrire un princeps quand 
il s’agit d’une infection avec des signes de 
gravité. Les caractéristiques socio-économiques 
des patients apparaissent exercer une influence 
importante sur la prescription de génériques. Il 
semble que les médecins prennent pour partie 
en compte la situation socio-économique des 
patients pour les orienter vers des présentations 
pharmaceutiques à prix plus ou moins élevé, 
même si les assurances complémentaires 
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prennent par ailleurs en charge une grande 
partie du coût des médicaments prescrits. En 
outre, les patients consultant pour le traitement 
d’une affection chronique ont une probabilité 
plus faible de se voir prescrire un générique que 
ceux consultant pour le traitement d’une 
affection aiguë(6).  
Les médecins interrogés dans notre enquête 
rapportaient une méconnaissance des 
médicaments génériques par les patients ; 68% 
médecins déclarent avoir reçu une demande 
pour prescrire un générique ; mais la plupart des 
patients demandent à leurs médecins  de 
prescrire  l’antibiotique le moins cher sur le 
marché sans pour autant savoir s’il s’agit de  
génériques ou non. L’explication en est 
l’ignorance par la population, de bas socio-
économique  consultant les centres de santé à 
Marrakech en milieu rural ou urbain, de la notion 
de médicaments génériques. 91% des patients 
déclaraient connaître la définition d'un 
médicament générique mais seulement 57 % la 
restituaient en réalité; 67 % des patients 
s'étaient vus proposer des médicaments 
génériques par leur médecin traitant (7). L’étude 
du niveau de connaissance par le patient des 
médicaments génériques a montré que 55%  
des patients estimaient connaître peu ou pas du 
tout les médicaments génériques, 43% les 
connaissaient très bien ou bien (8). 
La majorité des médecins interviewés (97%) 
considérait le manque d’information comme 
étant le premier frein à la prescription du 
générique au Maroc ; suivi par la méfiance des 
médecins  (82%). Ce point de vue rejoint celui 
des médecins généralistes de l’enquête réalisée 
par BVA Healthcare, les médecins se 
considèrent ainsi comme mal informés et sont 
demandeurs d’aide à la prescription (2).  
Pour promouvoir les médicaments génériques, 
dans notre travail, 29% des médecins sont 
favorables à un éventuel droit de substitution 
aux pharmaciens à condition que ces derniers 
soient toujours présents dans leurs officines 
comme cela est exigé par la loi. Au Maroc, Le 
droit de substitution, qui devrait intervenir d’ici 
mi-2011, permettra de proposer 
systématiquement un générique lorsqu’il existe. 
En cas de mauvaise substitution, le pharmacien 
sera juridiquement responsable (9,10). Dans 
l’étude de Lagarce (3), concernant le droit de 
substitution, 45 % des prescripteurs exerçaient 
un contrôle sur la substitution en la refusant 
dans certains cas. Parmi les propositions 
émises, la concertation entre médecins et 
pharmaciens pour le choix des génériques est 
approuvée par 57 % des médecins (3). 
 
Conclusion 
Les médicaments génériques, représentés par la 
classe des antibiotiques dans notre travail, sont 
soumis à des contraintes et des enjeux. Les 
médecins généralistes ne semblent pas opposés 
à l'utilisation des génériques mais restent très 
soucieux des risques potentiellement encourus 

par leurs patients. L’enquête a prouvé qu’il y a 
plusieurs interventions à réaliser à l’égard des 
médecins à savoir leur donner des preuves 
scientifiques de la qualité des génériques et leur 
fournir un répertoire officiel de groupes 
génériques notamment des antibiotiques qui 
sont largement prescrits. 
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