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→  Pour évaluer les connaissances et l’expérience des 
pharmaciens vis-à-vis des médicaments biosimilaires, 

 

→  Pour faire un état des lieux de l’opinion des 
pharmaciens vis-à-vis des médicaments biosimilaires, 

 

→ Pour identifier les attentes, les freins et les leviers à 
l’utilisation des médicaments biosimilaires. 
 

 

  des pharmaciens vis-à-vis                                         
des médicaments biosimilaires 

Une diffusion par email à près de 3 000 
pharmaciens hospitaliers, et relayée à 
plus de 6 500 pharmacies d’officine par 
les Conseils Régionaux de l’Ordre des 
Pharmaciens de 11 régions 

Enquête nationale par questionnaires auto-administrés 
 

Pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d’officine, 

Questionnaire diffusé en ligne pendant 8 semaines  

 du 08 juin au 02 août 2015, 

Recueil de données relatives : 

 Aux caractéristiques des répondeurs 

 Aux connaissances 

 À l’expérience 

 À l’opinion 
 

 

Pourquoi une enquête? 

 

 

Caractéristiques des répondeurs D'une manière générale, connaissez-vous les 
médicaments biosimilaires? 

Vous sentez-vous bien informé(e) sur 
les médicaments biosimilaires? 

Sur quels domaines des 
médicaments biosimilaires 
vous posez-vous encore des 
questions? 

Pensez-vous disposer des informations 
nécessaires  pour délivrer un médicament 
biosimilaire? 
 

Quels sont selon vous les inconvénients 
ou les éléments pouvant empêcher la 

 

Le recours aux médicaments 
biosimilaires paraît de nature à 
réaliser des économies : 

Considérez-vous qu'il est possible de substituer 
un médicament biologique de référence par un 
biosimilaire? 
 

1. L’extrapolation de l’efficacité établie dans une                    
indication thérapeutique à toutes les indications 
(61,8%) 
 

1’. La volonté du patient d’avoir le médicament                    
biologique de référence (61,8%) 

 

3. Le manque de données sur la tolérance (56,7%) 
 

4. Le risque d’augmenter les craintes du patient (55,5%) 

Conclusions 
 

Un réel besoin de connaissance et d’expérience supplémentaires des pharmaciens vis-à-vis des médicaments biosimilaires, 

Un travail nécessaire pour améliorer les connaissances et la communication interprofessionnelle sur les médicaments biosimilaires. 
 

 

802 pharmaciens 

Femmes 
502 (63%) 

Hommes 
300 (37%) 

âge : 23 à 72 ans 
âge moyen : 42 ans 

Établissement de santé : 616 (77%) 
Pharmacie d’officine : 178 (22%) 
Autre structure : 8 (1%) 

58% des 
pharmaciens 
avaient déjà 
validé une 

ordonnance pour 
un médicament 
biosimilaire au 

moment de 
l’enquête 

Dans une enquête similaire réalisée 
auprès de rhumatologues, seuls 11% 
étaient favorables à la substitution 
par le pharmacien d’un                                    
médicament biologique                                   
de référence par un                            
médicament biosimilaire† 

Très importantes (17%) 

Importantes (58%) 
Peu importantes (21%) 

Non significatives (4%) 

Tout à fait d’accord (25%) 

Plutôt d’accord (46%) 

Ni en accord, ni en désaccord (22%) 

Plutôt pas d’accord(5%) 
Pas du tout d’accord(2%) 

Non 

Oui 
Sans opinion 

Très bien Très bien 

Bien Bien 

Un peu Un peu 

Pas du tout Pas du tout 

7,1% 

26,1% 

62,2% 

4,6% 

5,2% 

23,4% 

47,5% 

23,8% 

†Perceptions et attitudes des rhumatologues hospitaliers et libéraux vis-à-vis des médicaments biosimilaires. M. Beck et al. 28ème Congrès Français de Rhumatologie 2015 

Non (34%) 

Oui (53%) 

Sans opinion (13%) 

[sur sa qualité] [sur sa tolérance] [sur son efficacité] 

❶ ❷ ❸ 

❿ 

❹ 

❺ ❻ ❼ 

❽ 

❾ 

prescription  des médicaments biosimilaires? 
 

Je suis pour le développement de la 
prescription des médicaments 
biosimilaires : 
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