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Profil candidat 

 
 Molécule ciblée = étanercept 
 
 Référents de l’expérimentation 
 Pr Salmon, chef de service du service de 
Rhumatologie 
 Dr Bonnet, pharmacien 
   
 Quels services ? 
 tous les services prescripteurs d’étanercept 
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Attentes de cette expérimentation 

 Encourager le recours aux molécules biosimilaires 

et généraliser les actions d'incitation à tous les 

biosimilaires (déjà commercialisés et à venir) 

 Renforcer la communication auprès des 

prescripteurs et des pharmaciens d'officine sur la 

bioéquivalence du biosimilaire (efficacité, qualité 

et sécurité) et répondre à leurs interrogations 

  Accompagner financièrement les services 

prescripteurs pour des actions de formation 

(développement d’outils d’éducation 

thérapeutique, bon usage du médicament, …) 
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Objectifs de recours aux médicaments 
biosimilaires 

 Pour les nouveaux patients (initiation de 
traitement) : 95% (cible crédible) 

 Pour les patients actuellement traités 
(modification en cours de traitement) : 50% 
(cible crédible) 

 

 Cible de recours aux médicaments 
biosimilaires modulée au vu de la diversité 
des acteurs (hospitaliers, libéraux) et de leur 
niveau actuel de sensibilisation ou d’utilisation 
des biosimilaires 
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Rémunération incitative retenue 

 Services prescripteurs : 80 % de l’intéressement 

 Pharmacie  : 20% de l’intéressement 

 

 Utilisation de la rémunération 

 

 Services prescripteurs 
 Information – Education thérapeutique – bon usage des 

produits de santé  
 Réalisation de flyer pour promouvoir le programme d’éducation thérapeutique 

pour la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthrites (programme déjà initié au 
CHU) 

  Achat d’outils, matériels pour les ateliers d’éducation thérapeutique 

 Formation des professionnels de santé  
 Formation et sensibilisation des acteurs libéraux à la prescription des biosimilaires 

(données d’efficacité, de sécurité, de tolérance, données économiques) 

 Formation des professionnels de santé de « demain » 
 simulateur d’articulation et modèles à ultrasons pour enseigner gestes de ponctions et 

d’infiltrations intra-articulaires 
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Rémunération incitative retenue 

 Service pharmacie 
 Information – Education thérapeutique – bon usage des 

produits de santé 
 Réalisation d'outils pour accompagner les consultations 

pharmaceutiques et les ateliers d'éducation thérapeutique  

 fiche d’information sur les biosimilaires à destination des patients  

 outils (imagier,...) à destination des patients pour améliorer le bon 
usage des médicaments 

 Formation - Information des pharmaciens d'officine  
 mise en place du lien Hôpital-Ville (échange d’information, conseils, 

éducation thérapeutique) 

 mise en place de formations présentielles ou d’un module de e-learning 
sur les biosimilaires (sensibilisation des acteurs hospitaliers et de ville) 
en lien avec les URPS 

 retour régulier vers les officinaux sur l’utilisation des biosimilaires via 
des newsletters ou autres modes de communication. 
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Mesures concrètes pour favoriser le 
recours aux médicaments biosimilaires 

 Communications affichées 

 affiches de sensibilisation dans les salles de 

consultation (cible = prescripteurs) 

 affiches dans les salles d’attente de consultation 

(cible = patient) (action déjà réalisée) 

 fiche d’information à destination des patients 

(action en cours, fiche remise lors des entretiens 

patient/prescripteur et/ou patient/pharmacien 

hospitalier). 
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Mesures concrètes pour favoriser le 
recours aux médicaments biosimilaires 

 Communication orale 
 
1) auprès des professionnels de santé hospitaliers et libéraux  

 proposition systématique de prescription du biosimilaire lors des 
réunions de consultations pluridisciplinaires / staffs / avis médicaux 

 sensibilisation régulière des professionnels ayant une activité 
hospitalière 

 information des pharmaciens d'officine en charge de la 
dispensation des biosimilaires aux patients sortants du CHU 

 retour régulier sur les données de la littérature, pharmacovigilance 
et bon usage 

 

1) auprès des patients 

 entretien ciblé avec le pharmacien pour tous les patients refusant 
la proposition de prescription du biosimilaire par le prescripteur 

 proposition d’entretien de suivi par le pharmacien 



Merci pour votre attention  
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