
1. Êtes-vous traité par un médicament biosimilaire ?

Oui 69%

Non, on ne me l'a pas proposé 24%

Non, j'ai refusé 5%

Je ne sais pas 2%



2. Votre médicament biosimilaire a-t-il été prescrit par :

Un médecin généraliste 0%

Un médecin spécialiste libéral 16%

Un médecin spécialiste hospitalier 76%



3. Pour quelle maladie votre médecin vous a-t-il
prescrit des médicaments biosimilaires ?

Dernières réponses

"pr"

"Maladie de Crohn "

93
Réponses



4. Sur une échelle de 1 (pas d'information reçue) à 6 (information claire et suffisante), 

estimez-vous avoir reçu une information claire et suffisante sur les médicaments 

biosimilaires de la part de votre :

1 2 3 4 5 6

Médecin spécialiste

Médecin généraliste

Pharmacien hospitalier 

Pharmacien d'officine 

Infirmier



5. Comment avez-vous eu accès à de l'information sur les médicaments
biosimilaires ?

Médecin généraliste 1

Médecin spécialiste 62

Pharmacien hospitalier 3

Pharmacien d’officine 1

Infirmier 4

Associations de malades 39

Par un programme d'éducatio… 8

Autre 33



6. Lors de la modification de votre traitement (passage d’un médicament de référence à  

un biosimilaire, changement de posologie…), la prise de décision conjointe entre le 

médecin et vous, ou « décision médicale partagée », est-elle selon vous :

Pas du tout importante 4%

Peu importante 5%

Importante 35%

Très importante 56%



7. Accepteriez-vous qu'un autre professionnel de santé que le médecin vous ayant prescrit  

votre médicament biologique de référence ou biosimilaire puisse le substituer / 

l'interchanger ?

Oui, un autre médecin 26%

Oui, le pharmacien 4%

Non 71%



1 2 3 4 5 6

Le médecin prescripteur

Un autre médecin

Le pharmacien

Je veux décider

8. En cas de passage d’un médicament de référence à un médicament biosimilaire, 
qui  devrait selon vous prendre la décision ? (1 : pas du tout / 6 : tout à fait)



Sources de confusion 6%

Sources de difficultés d’utilisat… 10%

Nécessitent une formation à l’… 46%

Ne posent pas de problème 37%

9. Il peut exister des différences dans les dispositifs d’injection (stylos injecteurs ou  
seringues) des médicaments biologiques ou biosimilaires. Pensez-vous qu’elles sont :



4.18
Moyenne

10. De façon globale, avez-vous confiance dans les biosimilaires ?

(1 : je n'ai pas du tout  confiance / 6 : j'ai totalement confiance)



11. Pour augmenter la confiance en les biosimilaires, attendez-vous :

Plus d’informations de la part

du médecin

68

Plus d’informations de la part

du pharmacien

19

Plus d'information de la part

des associations de malades

37

Des entretiens réguliers avec

vos soignants

40

Une meilleure formation de

vos soignants

23

Des actions d’éducation

thérapeutique

45

Autre 10


