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concrètes et réalistes qui font l’objet du présent rapport.  
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SYNTHESE DU RAPPORT ET PROPOSITIONS 

L’accès à certains traitements médicaux se révèle dangereusement obéré par des pénuries de 
médicaments et des matériels médicaux. En France comme dans d’autres pays européens, 
leurs aggravations noyées dans le brouhaha médiatique passaient jusqu’alors inaperçues. Des 
pénuries durables et répétées de médicaments essentiels et vitaux, comme des matériels de 
protection, ont mis en évidence la dépendance de la France ainsi que sa fragilité sanitaire. 
On a pu mesurer leurs importances et leurs impacts sur les soins au début de l’année 2020 lors 
de la pandémie du Sars-Cov21. De fait, les pénuries et leurs conséquences ont montré tout le 
poids négatif qu’elles ont eu, de par leurs répercussions, sur la sécurité sanitaire face à une crise 
mondiale, inattendue et brutale. La perte de souveraineté et le déclassement de notre industrie 
pharmaceutique2 se sont révélés quand la France n’a pas eu la capacité de trouver un vaccin 
anti-Covid contrairement au Royaume-Uni, à l’Allemagne, aux États-Unis, à la Chine ou la 
Russie. En outre, ces pénuries se surajoutent au manque chronique de médecins et personnels 
soignants qui a engendré ces dernières années des déserts médicaux sur tout le territoire 
national, sans oublier l’Ile de France (y compris Paris) qui est le premier désert médical 
français3.  

Notre système de santé, ainsi précarisé, est devenu un enjeu sociétal de premier plan pour nos 
concitoyens. Dès 2017, le Haut-commissariat des Droits de l’Homme des Nations Unies a 
considéré que la santé est un droit humain fondamental, indissociable de l'accès aux 
médicaments et aux soins. Il a constaté dans le même temps que des millions de personnes 
dans le monde ne bénéficiaient pas de ce droit, eu égard aux déficiences politiques et aux 
mauvaises pratiques endémiques.  

 

1  Au printemps 2020, par exemple, on a assisté à une disponibilité réduite en curare, indispensable pour 
passer les patients atteints de Covid en coma artificiel. Devant la profondeur de la pénurie, pour certains 
médicaments, la recommandation a été de réduire les doses délivrées pour « économie » ! 

2  Leem (organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France). Dossier de presse : 
politique du médicament. 10. 09. 2020. « La France est aujourd’hui le 4ème producteur européen de 
médicaments en valeur (21 milliards d’euros produits) derrière la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, après avoir 
occupé la 1ère place de 1995 à 2008. » « L’analyse du cabinet Kearney confirme ce tassement de la 
production industrielle française en comparaison de ses grands voisins européens (- 0,9 % entre 2010 et 
2017, contre + 2,8 % pour l’Italie ou + 1,6 % pour l’Allemagne). » 

3  Zonage médecins 2022 : carte des zones concernées par les aides à l’installation et au maintien des 
médecins généralistes pour l'Île-de-France : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/zonage-medecins-2022-
carte-des-zones-concernees-par-les-aides-linstallation-et-au-maintien-des 
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Les propos de Kate Gilmore, Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de 
l’homme, sont clairs : « Le principal obstacle pour respecter l'obligation de garantir l'accès 
aux médicaments pour tous est peut-être le manque de volonté politique. Mais il s'agit de bien 
plus que de la volonté politique et formelle de l'État – c'est aussi une question d'économie de 
la santé, d'éthique de l'industrie pharmaceutique, une responsabilité des prestataires de soins, 
des professionnels de la santé et de leurs facultés4 ».  

Le Parlement européen a adopté le 17 septembre 20205 une résolution sur la pénurie de 
médicaments – comment faire face à un problème émergent ? – considérant que « les pénuries 
de médicaments sont d’origines multifactorielle et complexe » résultant souvent « de certaines 
décisions prises par l’industrie pharmaceutique, telles que les arrêts de production et les 
retraits des marchés des produits les moins rentables ». Elle s’est appuyée sur une Directive 
européenne de 2001 qui impose aux entreprises d’assurer la continuité de fourniture des 
médicaments mis sur le marché. Mais les États membres de l’Union européenne n’ont pas 
tous bien transposé ces dispositifs obligatoires. C’est pourquoi, la Commission européenne a 
adopté en octobre 2020 une « Stratégie pharmaceutique pour l’Europe » devant renforcer la 
coordination préparant l’Europe de la santé.  

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) français a reconnu dans un avis 
d’avril 2022 que la construction d’une Europe de la Santé va « nécessiter de relever de 
nombreux défis politiques, de gouvernance, d’inégalités dans l’accès aux soins au sein des 
différents États, d’investissements en recherche, de capacités industrielles, de gestion des 
données mais aussi de santé publique ».  

Pour répondre aux besoins de santé de la population française, l’accès aux médicaments est en 
effet aussi important que l’accès aux soins.  

Il convient ainsi de relever une dichotomie : d’une part, des traitements innovants mais 
coûteux dont il faut déterminer les modalités d’accès pour des pathologies rares ou spécifiques 
des patients, et, d’autre part, des médicaments courants prescrits pour la grande majorité des 
pathologies, souvent peu chers mais indispensables à la sécurité sanitaire et à la bonne santé 
des citoyens. Dans le but de réduire les coûts de fabrication de ces derniers, leur production 
s’est progressivement délocalisée en dehors de la France ou de l’UE, constituant ainsi une des 
causes principales des pénuries qui ne cessent de s’aggraver6.  

Les pénuries de médicaments se répercutent chez les professionnels de santé et les 
patients. Si on a bien identifié les causes essentiellement liées à la mondialisation, couplée aux 
désindustrialisations française et européenne au profit de l’Inde et de la Chine, et dans une 
moindre mesure des Etats-Unis, on a fort peu parlé des répercussions sur la santé des patients 
qui ont vu diminuer leur chance de guérison ou de stabilisation de leur maladie et d’espérance 

 

4  L’accès aux médicaments essentiels est un élément fondamental du droit à la santé. 34ème session du 
Conseil des droits de l'homme - Genève - 24 mars 2017. 

5  Textes adoptés du Parlement européen sur la pénurie de médicaments- comment faire face à un problème 
émergent. Jeudi 17 septembre 2020. 

6  « Selon l’Agence européenne du médicament, 40 % des médicaments finis commercialisés dans l’Union 
proviennent de pays tiers, et 80 % des principes actifs sont fabriqués en Chine et en Inde; en réalité́, le seul 
moyen de minimiser les coûts consiste à recourir massivement aux sous- traitants en Asie ». Rapport du 
Parlement européen sur la pénurie de médicaments- comment faire face à un problème émergent. 22.07. 
2020. 
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de vie7. Les professionnels de santé, quant à eux, ont dû s’organiser pour pallier ces pénuries 
qui parasitent leur temps médical et pénalisent d’autant le système de santé déjà très fragilisé8.  

Selon deux enquêtes9, entre 25 et 31 % des Français ont été confrontés une ou plusieurs fois à 
l’indisponibilité d’un médicament demandé due à une rupture de stock au cours des six derniers 
mois.  

Chaque année des centaines de médicaments manquent à l’appel. Ces pénuries sont de plus en 
longues10 et de fréquence exponentielle en France : multipliées par 20 entre 2008 et 201811.  

Les enquêtes et rapports institutionnels montrent une très nette aggravation de la situation 
sans aucun ralentissement12.  

Contrairement aux idées reçues et véhiculées par les uns et les autres, les pénuries concernent 
toutes les classes de médicaments, aussi bien les nouveaux que les anciens ou que les 
génériques13. Les vaccins, dont le gouvernement souligne régulièrement l’importance pour la 
population, sont aussi concernés. On pense à tort que les médicaments sont interchangeables14 : 
des études ont montré que les traitements de substitution utilisés en remplacement de certains 
anti-cancéreux indisponibles, pouvaient être moins bien tolérés que la molécule initiale par les 
personnes malades. Certains travaux ont également montré qu’ils pouvaient être moins 
efficaces15. Plus grave, l’hôpital est confronté à des pénuries sévères d’anti-cancéreux sans 
alternative thérapeutique par exemple d’antibiotiques majeurs, de médicaments du système 
nerveux central16. Rappelons que, suite à la rupture de stock de la méchloréthamine 
(Caryolysine) utilisée pour traiter la maladie de Hodgkin, pathologie mortelle qui atteint surtout 

 

7  Pénurie de médicaments : renforcer l’éthique de santé publique dans la chaîne du médicament. Rapport 
d'information n° 737 (2017-2018) de M Jean-Pierre Decoll fait au nom de la MI sur la pénurie de 
médicaments et de vaccins, déposé́ le 27 septembre 2018. 

8  16 équivalents temps plein y sont, chaque semaine, consacrés au sein de l’AP-HP. Mission d’information 
sénatoriale 2018. 

9  Enquêtes réalisées par Ipsos pour le Leem et par BVA pour France Assos Santé publiées en janvier 2019.   

10  Selon un rapport du Sénat datant de 2018, la durée moyenne des ruptures pour les médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur (MITM) en France était de 14 semaines en 2017 et atteignait 179 jours pour les 
vaccins. 

11  Rapport Biot. Mission stratégique visant à réduire les pénuries de médicaments essentiels : rapport au 
premier ministre. Juin 2020.  

12  Rapport 2021- Résultats de l’enquête du Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne sur les 
pénuries de médicaments en Europe. 

13  Rapport de l’Académie nationale de pharmacie. Indisponibilité de médicaments. Juin 2018. Page 14.  

14  La substitution d’un médicament en rupture par un autre peut être source d’intolérance soit parce que 
l’équivalent d’une autre marque diffère par l’excipient ou parce qu’on est face à une baisse d’activité́ du 
fait d’une différence de concentration en principe actif, les médicaments génériques pouvant avoir une 
variation de 5 % en principe actif ce qui peut poser un problème. 

15  Ligue nationale contre le cancer, 2020. Pénurie des médicaments : une perte de chance pour toutes les 
personnes malades. Focus sur le cancer. Etude réalisée par l’Observatoire sociétal des cancers. 

16  Recommandations sur l’indisponibilité des « médicaments indispensables ». Validées par le Conseil de 
l’Académie nationale de Pharmacie.11 juin 2018.   
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des sujets jeunes, la modification du protocole remplacé par un autre protocole, a entraîné une 
baisse du taux de survie à deux ans.  

Aborder les pénuries de médicaments et des dispositifs médicaux renvoie à un problème 
éthique qui exige de replacer le patient et sa maladie au centre du système de soin tout en 
assurant sa sécurité. Les patients sont les premières victimes des pénuries notamment celles 
qui concernent les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM). Le rapport du Sénat17 
le confirme: l’indisponibilité récurrente de certaines classes thérapeutiques conduit à des 
pertes de chance inacceptables pour les patients et met en danger leur santé et par 
conséquent la santé publique.  

Aucun suivi efficace de pharmacovigilance n’a été mis en place pour évaluer les 
conséquences de ces pénuries sur le traitement et la santé des patients. La non prise en compte 
des répercussions sur leur qualité de vie va à l’encontre des recommandations de la Haute 
autorité de santé (HAS) en matière de qualité de vie qui souligne l’importance de l’évaluation 
du bénéfice des interventions en santé des patients18.  

La gestion efficace de ces pénuries n’est possible que si elle rassemble deux points forts : une 
expertise permanente des besoins, jumelée à une stratégie d’atténuation de la 
consommation des médicaments par une meilleure prévention des maladies, et une prise 
en charge globale des patients19. Cette stratégie permettrait de maîtriser rapidement les 
pénuries en intégrant l’augmentation des besoins des pays asiatiques (Chine, Inde...) et l’impact 
de toute la chaîne d’approvisionnement liée tant aux évolutions géopolitiques qu’aux exigences 
environnementales nouvelles.  

Cette gestion experte des besoins et de leur atténuation par la prévention doit être combinée 
d’une part, avec le développement rapide d’une chimie plus verte20 dans un contexte 
environnemental de plus en plus prégnant, et, d’autre part, un meilleur positionnement des 
produits de santé dans notre économie.  

Au fil des trente dernières décennies, la situation du commerce extérieur de la France est 
devenue extrêmement pénalisante21. Pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs 

 

17  Pénurie de médicaments : renforcer l’éthique de santé publique dans la chaîne du médicament. Rapport 
d'information n° 737 (2017-2018) de M Jean-Pierre Decoll fait au nom de la MI sur la pénurie de 
médicaments et de vaccins, déposé́ le 27 septembre 2018. 

18  HAS. Études et rapports. Mis en ligne le 12 novembre 1918. Évaluation des technologies de santé à la 
HAS : place de la qualité de vie. HAS pour Haute Autorité de Santé. 

19  Prendre en compte les facteurs environnementaux, comme les facteurs psychologiques et hygiéno-
diététiques, permet un meilleur contrôle d’un grand nombre de maladies et donc la limitation des 
traitements. Par exemple, certains centres traitants des cancers du sein préconisent la pratique du sport pour 
éviter métastases et récidives. Diabète et obésité peuvent être prévenus par des règles hygiéno-diététiques. 

20  La chimie verte a pour objet de rendre la chimie industrielle moins nocive pour l’environnement et la santé, 
donc plus propre. Elle accorde plus d’attention à l’optimisation de l’efficacité́ pour gaspiller moins de 
matériaux et réduire les déchets ultimes avec recyclage des matières premières et des sous-produits des 
réactions chimiques. Elle a un moindre coût énergétique, tout en générant des bénéfices économiques 
importants pour l’entreprise.  

21  Haut-Commissariat au Plan. Reconquête de l’appareil productif : La bataille du commerce extérieur. N°10. 
7 décembre 2021. 
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médicaux, 31 postes/produits en déficit22 de plus de 50 millions d’euros, totalisent environ 
7 milliards d’euros de déficit cumulé en 2019. La réindustrialisation de la France devrait 
être un encouragement à l’esprit entrepreneurial et innovant des jeunes pour donner du 
sens à l’action de protection de la santé et de la sécurité sanitaire. Elle répond à la 
préoccupation de plus en plus vive relative au défi climatique qui oblige à réfléchir à comment 
réduire l’empreinte carbone des transports de longue distance de produits manufacturés. 

Cette prise de conscience doit se traduire en termes de sécurité et de santé publiques mais aussi 
d’égalité de territoire23 dans l’accès aux soins, afin de trouver rapidement des solutions 
pérennes.  

Selon EuroDéfense-France (association regroupant des militaires, des hauts fonctionnaires et 
des cadres d'entreprises publiques et privées24 ) « l’autonomie stratégique est un enjeu de survie 
dans les domaines sanitaire, industriel, énergétique, économique et diplomatique, la première 
responsabilité de l’UE, en liaison avec les États, sera de contribuer efficacement à la sécurité 
de ses citoyens. La sécurité sanitaire fera partie des premières initiatives. Une politique de 
sécurité sanitaire devrait voir le jour, dotée d’une base industrielle et technologique dédiée, à 
la fois aux échelons national et européen. Cette sécurité sanitaire devra s’inscrire dans une 
appréciation globale des risques et menaces ».  

Ainsi faut-il appréhender le traitement médical, et notamment médicamenteux, comme 
un véritable enjeu de santé et de sécurité publiques mais aussi de sécurité25 et de 
souveraineté nationales dans ses dimensions stratégiques et géopolitiques majeures. Tout 
comme la Défense ou la Justice, la Santé devrait relever du domaine régalien au plein sens 
du terme, car elle peut mettre en péril toute la population française. Sa complexité de mise en 
œuvre implique une nécessaire approche interministérielle associant l’ensemble des 
administrations partenaires agissant sur la production, l’importation, la chaîne logistique et la 
distribution des médicaments et autres produits de soin. Cette approche est d’autant plus 
nécessaire que la santé fait partie des secteurs d'activités d'importance vitale (SAIV). Elle 
doit, à ce titre, être sanctuarisée de la même manière que les autres SAIV comme l’énergie, la 
défense etc., par un dispositif interministériel plus large à l’instar de la cyber-sécurité avec son 

 

22  dont les aiguilles, cathéters, canules, stimulateurs cardiaques, prothèses dentaire. 

23  Certains patients n’hésitent plus à acheter leur traitement dans un autre pays de l’UE, comme on a pu le 
voir avec le Belgique lors de la pénurie de corticoïdes ou l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce,  l’Italie lors du 
changement de formule du Lévothyrox. 

24  https://eurodefense.fr 

25  Pour Thierry Balzacq (Qu’est-ce que la sécurité nationale ? Revue internationale et stratégique, IRIS 
édition 2003/4 N°52), la sécurité nationale s’étudie, au XXIe siècle en termes de menaces et de 
vulnérabilités. C’est pourquoi cette notion relève de la science politique reconnue par le droit international, 
nonobstant l’absence de définition unique acceptée par tous. Elle est mentionnée dans la Charte des Nations 
Unies et dans le Traité de l'Union européenne. En fait, chaque État a des objectifs de sécurité nationale qui 
lui sont propres. Certes des États ayant des objectifs communs de sécurité nationale nouent des alliances de 
sécurité nationale pour mutualiser leurs moyens, et donc les coûts pour en tirer des synergies et augmenter 
leur propre niveau de sécurité. 

Or les politiques de sécurité nationale sont des politiques publiques qui consistent à mettre en place une stratégie 
de sécurité nationale avec la définition des objectifs à atteindre, des moyens à mettre en œuvre et des 
ressources à mobiliser par un État pour protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux. 
D’ailleurs, le livre blanc de 2008 consacrait des développements à la sécurité nationale dont la stratégie « a 
pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation ». 
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opérateur d’importante vitale (OIV), l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI), dont il est important de rappeler qu’elle est rattachée au Secrétariat 
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN). Il est donc impératif de créer un 
modèle français de la santé articulé, autour de deux structures à vocations distinctes et 
complémentaires. Dans ce schéma, qui permettra à la France de recouvrer son « indépendance 
vitale », le premier pilier sera un office indépendant de la santé, du médicament et de la sécurité 
sanitaire, sous forme d’un établissement public administratif (EPA) ou au statut sui generis, en 
charge de la médicovigilance26, et capable d’analyser et de traiter les remontées d’informations 
en matière de pénurie. Il s’appuiera sur un second pilier, un établissement public industriel et 
commercial (EPIC), avec mission de donner à la France les moyens de gérer ses besoins en 
médicaments et matériels médicaux. Forces de coordination et de proposition ces deux 
organismes seront capables de travailler de concert et d’échanger avec leurs homologues 
américain (BARDA – Biomedical Advanced Research and Development Authority) et 
européen (HERA – Health Emergency Preparedness and Response Authority) et de traiter la 
remontée et le suivi des informations, notamment en matière de pénuries.  

Nombreux sont les acteurs à réfléchir sur l’avenir de la santé mais un constat s’impose : toutes 
ces énergies s’évaporent faute de centralisation, de synthèse analytique des différentes études, 
avis ou recommandations. 

Gageons qu’à l’occasion des travaux et réflexions lancés cette année 2022 par l’exécutif pour 
des résultats fin d’année ou début 2023, cette question cruciale pour l’avenir de la sécurité 
sanitaire soit enfin prise en compte. 

Il est temps de repenser globalement notre système de santé tant sur le plan préventif que 
curatif en intégrant les besoins médicaux dans le contexte géopolitique et environnemental. 

 

PROPOSITIONS 
A l’issue de ces réflexions, le groupe Santé - Défense de l’Union - IHEDN présente 7 
propositions : 

1.  Faire un inventaire unique national des dispositifs médicaux indispensables et une 
liste unique des médicaments essentiels  

Cette tâche serait confiée à l’Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires en 
coordination notamment avec l’EPIC et les centres régionaux de pharmacovigilance.  

• Effectuer des inventaires des dispositifs médicaux en péril.  
• Tenir à jour la liste : 

- des médicaments peu chers et fragiles, 

- des médicaments dont on ne peut pas se passer et qui ne sont pas des MITM intouchables, 

 

26  Les cellules de médicovigilance dont nous demandons la création peut se définir comme une veille et une 
alerte concernant les répercussions des manques de certains médicaments sur la santé des patients. 
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- des médicaments fréquemment en rupture, 

- des médicaments à composante mono-source, 

- des médicaments emballés en France et produits hors Europe, 

- des médicaments des stocks stratégiques et tactiques, 

- des médicaments vulnérables à forte instabilité potentielle ; 
- des médicaments contrefaits, en liaison avec les services douaniers, l’apparition de 

contrefaçons à l’importation pouvant révéler une pénurie de médicaments originaux.  
• Élaborer un tableau de suivi synthétisant les alertes de pénurie.  

2. Faire la promotion des médicaments entièrement produits en France ou en Europe  

• Créer un logo unique en inscription sur la boîte pour les médicaments 100 % français.  
• Créer un logo unique 100 % européen avec un drapeau national pour les laboratoires 

français.  
• Afficher en officine une information pour le patient précisant qu’il a le droit de choisir le 

princeps et de refuser le générique à prix égal sans reste à charge.  
• Soutenir les entreprises françaises avec un budget recherche et développement renforcé et 

des incitations notamment fiscales.  

• Alléger les contraintes réglementaires dès que possible sans nuire à la sécurité et à la santé. 
• Encourager les réorientations industrielles vers la chimie verte.  

3.  Renforcer la sécurité sanitaire  

• Créer des cellules de pharma-médicovigilance pour tout laboratoire avec un reporting 
semestriel.  

• Mettre en place une meilleure prévention pour diminuer l’incidence de maladies favorisées 
par un mauvais contexte environnemental (alimentation, activité physique, pollution).  

• Mettre en place des mesures simples et innovantes en matière de construction: 
moustiquaires (dengue, chikungunya, moustique tigre, virus Zika), végétalisation pour 
baisser la chaleur.  

• Utiliser des matériaux non toxiques.  

4.  Renforcer les sanctions  

• Replacer le médicament dans les SAIV avec l’obligation de plans de continuité́ des 
entreprises du producteur au distributeur final.  

• Renforcer le régime des sanctions en contraignant l’Agence nationale de la sécurité́ du 
médicament (ANSM), ou son successeur l’Office de santé, du médicament et des risques 
sanitaires que nous appellons de nos vœux, à dénoncer les infractions au parquet dans le 
droit fil des articles 80 et suivants du code de procédure pénale.  

• Assurer un meilleur contrôle des laboratoires recevant des aides publiques avec l’exigence 
d’un reporting annuel par ces derniers.  

• Redéfinir et encadrer les missions des répartiteurs. Prévoir des sanctions renforcées en cas 
de défaillance dans l’exécution de leurs obligations.  
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5.  Élaborer un dispositif d’exception en cas de crise 

• Prévoir un dispositif simple à mettre en œuvre et activer de manière urgente soit 
alternativement soit cumulativement pour tout type de crise par exemple : 

- mettre en place des procédures de simplification de la commande publique susceptibles 
d’être déclenchées dès qu’une crise survient pour garantir des importations, en assurant 
un paiement garanti plus rapide ; 

- alléger des procédures douanières et faciliter les contacts santé-douane aux niveaux 
central et local pour faciliter les opérations logistiques d’importation dans l’urgence ; 

- accélérer les process d’autorisations avec un contrôle a posteriori pour réévaluer si besoin 
les décisions.  

• Actualiser le cas échéant les mesures d’exception selon les spécificités de la crise sanitaire 
majeure à affronter. 

6.  Redéfinir des axes régaliens  

• Mettre l’éthique de la santé publique au cœur de la chaîne des médicaments ; 
Ne pas se focaliser sur les seuls aspects comptables en matière de médicaments ; 

• Favoriser la production française de princeps actifs vitaux rares ou non vitaux mais 
massivement utiles ;  

• Suivre les flux d’approvisionnements des dispositifs médicaux et des médicaments ;  
• Assurer une bonne traçabilité de gestion des incidents des pénuries et des produits 

nécessitant le maintien d’une température idoine. 

7.  Réorganiser les actions de l’État autour de deux structures  

A. Créer une personne morale publique unique indépendante sous la forme d’un Office 
de la santé, du médicament et des risques sanitaires (OSMRS).  

Ses missions : 

• mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, cliniques, en médecine de ville, et dans 
les structures sociales et médico-sociales ;  

• émettre des avis et recommandations et aider à la décision des pouvoirs publics ;  

• réaliser des études en partenariat avec les différents acteurs du secteur ;  
• représenter la France auprès de ses homologues étrangers ;  

• promouvoir la santé et la réduction des risques pour la santé ;  
• développer la prévention et de l'éducation pour la santé.  

B. Créer une entreprise dédiée à la fabrication de médicaments «sanctuarisés» sous la 
forme d’un EPIC.  

Ses missions :  

• produire des médicaments peu rentables mais indispensables ;  
• gérer une base de données des princeps et médicaments abandonnés par le secteur privé ;  
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• constituer des stocks en cas de crises ;  

• participer à la recherche notamment avec des start-up innovantes.  

 

Leurs missions communes et coordonnées conformément à leurs vocations :  

1. dialoguer avec l’américain BARDA et plus encore demain avec l’européen HERA en y 
associant le service de santé des armées français ;  

2. alimenter le projet européen de souveraineté sanitaire ;  

3. promouvoir des outils d’alerte ;  
4. être force de coordinations et de propositions notamment de contre-mesures.  
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I. LES DIFFICULTES D’ACCES AUX THERAPIES ET 
DISPOSITIFS MEDICAUX 

Qu’appelle-t-on pénurie de médicaments ? 

Il existe essentiellement trois types de ruptures dans la délivrance du médicament : 
• les ruptures de stock par l’impossibilité́ de fabriquer un médicament ou de l’exploiter que 

ce soit par indisponibilité du principe actif ou du produit fini chez l’exploitant ; 
• les ruptures d’approvisionnement27 dans la chaîne de distribution sans rupture de 

stock, soit le non-approvisionnement d’une officine ou d’une Pharmacie à usage intérieur28 

 

27  Les ruptures d'approvisionnement désignent l’incapacité des officines ou des pharmacies d'un 
établissement de santé (PUI) à délivrer un médicament, quel qu'il soit pendant une durée de 72 heures ou 
plus et dans au moins 5 % des pharmacies connectées au système de signalement baptisé DP-Ruptures. 

28  Une pharmacie est dite PUI pour Pharmacie à Usage Intérieur lorsqu’elle exerce son activité au sein d’un 
établissement de santé ou médico-social. 
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(PUI) en l’absence de rupture de stock ; 
• une dernière autre cause et non des moindres : l’arrêt de fabrication et de 

commercialisation d’un médicament sans qu’il y ait une autre alternative. 

Les chiffres de l’ANSM ne concernent principalement que les MITM29 Ces chiffres ne prennent 
pas en compte la définition plus large d’une pénurie de produits cliniquement interchangeables 
d’un médicament réglementé́. Cette définition de la FDA30 se place au niveau de l’utilisateur. 

Les pénuries des médicaments sont encore plus problématiques quand elles concernent les 
MITM pour lesquels il n’existe pas toujours d’alternative médicamenteuse appropriée et 
disponible en quantité suffisante, ce qui entraîne une interruption brutale du traitement. Cette 
rupture peut mettre en jeu le pronostic vital à court ou moyen terme ou représenter une perte de 
chance importante au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. 

Mais si beaucoup de médicaments prescrits n’ont pas le même enjeu vital que les MITM, 
l’interruption de leur prise, peut-être également responsable d’une aggravation de la maladie 
avec apparition de complications, d’une moindre observance avec baisse de la confiance donnée 
au traitement, de la délivrance d’arrêt-maladie… qui pèseront inexorablement sur la santé des 
patients et sur les comptes publics. 

Recommandation : 

• Elargir les critères de la prise en compte des médicaments indispensables pour la santé 
et son maintien car à ce jour, seuls les signalements de tensions et de ruptures 
d’approvisionnement des MITM sont comptabilisés et figurent dans les statistiques 
diffusées par l’ANSM31. 

I.1. LEURS PROBLEMATIQUES 

I.1.a. Pour les produits de santé 

I.1.a.1. Une augmentation exponentielle des pénuries 

Le nombre de ruptures ne fait qu’augmenter d’une façon quasi exponentielle. Dans son rapport 
d’activité l’ANSM recensait 172 ruptures de stocks en 201232, puis un niveau quasi stable entre 

 

29  Le code de la Santé publique définit les médicaments ou classes de médicaments d'intérêt thérapeutique 
majeur (MITM) comme les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de 
traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou 
représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif 
de la maladie. 

30  Selon la FDA (Food and Drug Administration) un produit biologique interchangeable doit non seulement 
répondre aux exigences de similarité par rapport à un produit de référence, mais il doit aussi répondre à 
des normes supplémentaires. 

31  Les chiffres de l’ANSM ne concernent principalement que les MITM pour lesquels il n’existe pas 
toujours d’alternative médicamenteuse avec une interruption de traitement qui peut mettre en jeu le 
pronostic vital. 

32  L’obligation de déclaration datant du 28 septembre 2012 (décret n°2012-1096) ; les chiffres antérieurs à 
cette année ne sont donc pas exploitables. 
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2013 et 2016. La situation s’est dégradée par la suite et n’a cessé de s’accentuer : les pénuries 
ont été six fois plus importantes entre 2016 et 2020. 

Cette courbe exponentielle ne peut que s’accroître en raison de la consommation des 
principes actifs produits dans les pays asiatiques surtout en Chine corrélée à l’augmentation de 
leur population, de leur demande d’une meilleure santé interne et aux besoins nouveaux de la 
commande internationale. 

L’Académie nationale de pharmacie note que l’« on constate au niveau français, comme au 
niveau européen, une dégradation plutôt qu’une amélioration de la disponibilité́ de 
médicaments33». 

I.1.a.2. Des ruptures de délivrance sur plusieurs semaines 

Les traitements peuvent manquer sur une durée de plusieurs mois. Selon le syndicat 
professionnel des entreprises du médicament, le LEEM, la durée moyenne des pénuries 
constatées en 202034 concernant les MITM était de plus de 3 mois. Ces manques peuvent être 
très longs pour les patients en rupture de traitement. Il va de soi que de telles ruptures ne peuvent 
qu’être préjudiciables au traitement du patient. 

 
 

Pénurie des médicaments : évolution du nombre de signalements pour rupture de stock ou risque de rupture de 
stock reçu (ANSM). 

Afin d’éviter des pénuries longues et pour contraindre les fabricants à anticiper les risques de 
rupture, les laboratoires pharmaceutiques en France, depuis le 1er septembre 2021, ont 
l’obligation de constituer un stock de sécurité minimal de deux mois pour tous les MITM. 
Cette obligation s’inscrit dans la continuité de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité 

 

33  Indisponibilité des médicaments. Rapport adopté par le Conseil de l’Académie nationale de Pharmacie le 
20 juin 2018.  

34  Enquête LEEM 2018 sur les ruptures de stock. Février 2019 et Jean-Pierre Decool. Mission d’information 
sur les pénuries de médicaments et de vaccins. France Assos Santé et collectif trt-5, audition au sénat du 
19 juillet 2018.  
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sociale pour 2020, du décret n°2021-349 du 30 mars 2021 et du plan gouvernemental de lutte 
contre les pénuries de médicaments. Dans son article 3 il est stipulé que « pour les médicaments 
d'intérêt thérapeutique majeur, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé peut également décider d'office pour une spécialité 
d'augmenter le seuil du stock de sécurité fixé au 1° du II, lorsque la spécialité fait l'objet de 
risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers dans les deux années civiles précédentes 
nécessitant ainsi qu'un stock supérieur à deux mois soit constitué, sans excéder quatre mois de 
couverture des besoins ». 

 
 

Que choisir Santé N°163. Edition de septembre 2021 (données de l’ANSM). 

Recommandations : 

• Renforcer urgemment l’application de la loi entrée en vigueur le 1er sept 2021 exigeant 
des laboratoires qu'ils prévoient un stock de deux mois pour les MITM qu'ils 
commercialisent en portant le délai de deux à quatre mois. La réserve de 2 mois est jugée 
insuffisante par certains spécialistes, puisque des pénuries ont pu être évaluées à 14 
semaines, une période que les nouveaux stocks ne suffiraient pas à couvrir. 
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• En fonction des besoins augmenter les stocks de sécurité jusqu’à quatre mois pour certains 
MITM s’ils ont fait l’objet de ruptures ou de risques de ruptures de stock réguliers dans les 
deux dernières années. 

• Contrôler la mise en œuvre de l’élaboration de plans de gestion des pénuries comme définis 
dans l’article 4. 

I.1.a.3. L’ensemble des prescriptions concernées 

La pénurie est un phénomène global qui concerne l’ensemble des prescriptions aussi bien les 
MITM que les autres médicaments35. Elle touche l’ensemble des produits pharmaceutiques, les 
nouveaux comme les anciens médicaments ainsi que les génériques. La liste actualisée des 
MITM en rupture ou en tension est accessible sur le site de l'ANSM. « Cette rubrique recense 
les MITM faisant actuellement l’objet de difficultés d’approvisionnement et pour lesquels il n’y 
a pas d’alternative thérapeutique disponible sur le marché français ». 

 
 

Les classes thérapeutiques touchées par les pénuries ; le LEEM, Février 2019. 

 

 

35  Indisponibilité des médicaments. Rapport adopté par le Conseil de l’Académie nationale de pharmacie le 
20 juin 2018. 
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Synthèse des déclarations de ruptures d’approvisionnement sur le portail DP-Ruptures en fonction des catégories 
de médicaments (du 01/02/15 au 30/11/19) 

www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Champs-d-activites/Ruptures-d’approvisionnement-et-DP-Ruptures. 
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Un phénomène qui touche tous les laboratoires 

Fabricants de princeps, c’est à dire de principes actifs originaux, ou de génériques, tous les 
laboratoires sont concernés. L’étude36 réalisée par le Club des acheteurs de produits de santé 
(Claps) montre qu’en circuit hospitalier de nombreux laboratoires sont impliqués dont les cinq 
premiers dans plus de la moitié des 260 cas manquants répertoriés. 

I.1.a.4. Les pénuries concernent surtout des médicaments anciens et peu coûteux 

Entre 2012 et 2018, l’étude des 3530 signalements auprès de l’ANSM37 a montré que 63,4 % 
des médicaments manquants avaient une autorisation de mise sur le marché vieille de plus 
de 10 ans. « De quoi faire baisser les prix, et donc potentiellement l'intérêt des entreprises 
pharmaceutiques à produire ces traitements. » Ce même constat a été fait par l'Académie 
nationale de pharmacie en 2018 « Le prix de certains anti-cancéreux ou antibiotiques anciens 
n'étant pas actualisé voire non soutenu dans un marché compétitif pour les produits nouveaux, 
cela conduit à des marges trop faibles pour que les industriels investissent dans les structures 
de production, ce qui peut amener parfois à l’arrêt de la commercialisation38 ». 

I.1.a.4.1. Les médicaments sous forme injectable sont les plus vulnérables 

Du fait de la complexité de leur processus de fabrication, les spécialités injectables sont 
vulnérables au risque de pénurie, et représentaient 44 % des MITM déclarés en rupture ou en 
tension d’approvisionnement en 2020. Il est à noter qu’il s’agit de médicaments à service 
médical rendu important : près de la moitié des médicaments manquants étaient remboursés à 
hauteur de 65 %39. 

Des centaines de milliers de Français ont été privés, en 2019, des principaux dérivés de la 
cortisone, la prednisone et la prednisolone soit le Cortancyl, le Solupred et de leurs génériques. 
Ces puissants anti-inflammatoires, présentés en comprimé ou sous forme injectable, sont des 
médicaments de première nécessité pour soigner des pathologies lourdes et graves comme 
l’asthme sévère, les bronchites, les greffes, les cancers et les affections douloureuses. De ce 
fait, de nombreux médecins se sont plaints ; certains ont signé une pétition pour demander le 
retour de la cortisone en pharmacie (Annexe 1) ! 

En cause, « un problème de fabrication du produit fini », explique Thomas Borel, directeur 
scientifique du LEEM à la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF). Il y a eu, 
selon lui, « un problème de capacité de production » en France et un « problème de qualité » 
en Grèce, sur la forme effervescente du médicament. Médecins et pharmaciens ont donc 

 

36  Étude réalisée au cours de janvier à octobre 2017 menée auprès de 10 groupes hospitaliers pour identifier 
les laboratoires, les aires thérapeutiques et les produits les plus fréquemment concernés par les ruptures 
d'approvisionnement.  

37  Amine Benhabib, Saïd Ioughlissen, Christelle Ratignier-Carbonneil, Patrick Maison. The French 
reporting system for drug shortages: description and trends from 2012 to 2018: an observational 
retrospective study. BMJ. Vol 10, Issue 3. 

38  Indisponibilité de médicaments. Rapport de l’Académie Nationale de pharmacie adopté par le conseil le 
20 juin 2018.  

39  Site de l’ANSM au 15 juillet 2020. 
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commencé à prescrire la forme orodispersible (à faire fondre sous la langue), qui s'est retrouvée 
à son tour « en tension ». 

En attendant, pour éviter la rupture totale et que la situation redevienne normale, des décisions 
ont été prises en urgence : l’ANSM a demandé aux médecins de limiter les prescriptions comme 
il sera demandé lors de la pandémie de SARS-Cov 2 de donner des demi-doses d’anesthésiants. 

Les antihypertenseurs de la classe des sartans40 les plus prescrits par les cardiologues, dont le 
principe actif le losartan est fabriqué en Chine, ont été manquants pendant plusieurs mois. En 
cause l’identification, à l’été 2018, d’impuretés (NDMA puis NDEA) dans la substance active 
entrant dans la composition du médicament. Ces impuretés du principe actif pouvaient être 
possiblement cancérigènes, des lots ont été rappelés, début 2019, créant une rupture mondiale 
de cette classe thérapeutique efficace et largement prescrite en cardiologie. Des investigations 
conduites au niveau mondial menées sur d’autres médicaments ont trouvé la présence de 
NDMA dans des médicaments à base de ranitidine41, anti sécrétoire gastrique principalement 
indiqué pour le traitement du reflux gastro-œsophagien. Les rappels de lots42 ont été faits en 
France et dans les autres pays européens commercialisant ce médicament. 

I.1.a.4.2. Des médicaments peu coûteux efficaces et très utilisés 

Les prix n’enlèvent pas la valeur des médicaments puisque la metformine dans sa forme 1000, 
gold standard et traitement prescrit en première intention pour le diabète de type 2 ne coûte que 
2,06 euros pour la boîte de 1 mois et 5,5 euros pour 3 mois… Le Solupred dérivé de la cortisone 
coûte pour un dosage à 5 mg en comprimé effervescent 1,91 euros la boîte et 3,52 pour la forme 
en comprimé. La forme générique ou prednisolone délivrée par au moins  une dizaine de firmes 
coûte 1,84 pour la forme du comprimé à 5 mg. Le Cozaar princeps et son générique le losartan, 
prescrit par les cardiologues et dosé à 50 mg coûtent 3,42 euros la boîte de 28 et 3,42 euros 
pour le dosage à 100 mg. 

Recommandation : 

• Faire la liste des médicaments peu coûteux d’usage courant. 

I.1.a.5. Approche prospective 

I.1.a.5.1. Un portrait-robot des médicaments manquants 

C’est un médicament : 

• peu onéreux ? souvent. 75 % coûtent moins de 25 euros et pour 25 % moins de 4 euros ; 

• produit par l’industrie pharmaceutique française ? pas toujours ; 
• générique ? le plus souvent ; 

• injectable ? oui dans 50 % des cas ; 

 

40  Le Valsartan et l'Irbésartan. 

41  L’Azantac et génériques.  

42  Les laboratoires ARROW GENERIQUES, BIOGARAN et GLAXOSMITHKLINE procèdent, en accord 
avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel de tous les lots non périmés.  
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• ancien ? oui pour 64 % ; 
• qui met enjeu la sécurité des patients ? oui, les traitements sont vitaux pour 18 % des 

patients. 

I.1.a.5.2. Des médicaments pas toujours interchangeables 

Les génériques sont-ils différents des princeps ? En d’autres termes, les génériques d’un même 
princeps sont-ils équivalents l’un et l’autre ? 

Si certains génériques sont l’exacte réplique de l’original, d’autres diffèrent par l’excipient. La 
substitution d’un médicament en rupture par un autre peut être source d’intolérance soit parce 
que l’équivalent d’une autre marque diffère par l’excipient43 ou parce qu’on est face à une 
baisse d’activité du fait d’une différence de concentration en principe actif, les médicaments 
génériques pouvant avoir une variation de 5 % en principe actif44 ce qui peut poser un problème 
d’équilibre de certaines maladies45. 

Aussi, le risque est qu’en cas d’absence d’équivalent, il soit délivré un médicament différent ou 
d’une autre classe thérapeutique n’ayant pas le même effet escompté et donc à l’origine de 
déstabilisation de la maladie et de complications. De plus, les posologies, les présentations 
comme les différentes formes galéniques (comprimé, poudre, gélule) et les packagings 
(couleur, forme…) peuvent être différents, source d’erreur et de stress chez les professionnels 
mais aussi chez les patients surtout âgés et souvent polymédiqués. 

La feuille de route du ministère de la santé précitée énonce les 28 actions mises en place ou à 
mettre en place dont la N° 20. Désormais, en cas de rupture de stock d’un MITM, le 
pharmacien d’officine peut remplacer le médicament prescrit par un autre médicament 
conformément à une proposition de 2018 du Sénat et suite à la recommandation établie par 
l’ANSM après consultation notamment des professionnels de santé et des associations 
d’usagers du système de santé agréées. Cette mesure a été intégrée à la loi du 24 juillet 2019 
relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Si l’exécutif considère qu’il 
s’agit d’une avancée concrète qui permettra d’apporter des solutions rapides et de réduire 
l’impact des pénuries pour les patients, on ne peut pas en dire autant d’un point de vue 
sécuritaire pour le patient, même si le prescripteur doit en principe être informé de ce 
remplacement. En effet, le transfert de compétence et de rémunération du médecin vers le 
pharmacien n’est pas nécessairement une bonne chose lorsqu’elle sera pratiquée de 
manière systématique, sans pour autant restreindre la responsabilité civile et pénale du 
prescripteur initial. 

 

43  Mise à part une copie strictement exacte, un traitement ne devrait de ce fait être délivré qu’avec la même 
marque de générique.  

44  « Pour conclure à la bioéquivalence entre les deux médicaments, l’intervalle de confiance du ratio 
médicament Générique / Princeps doit être entièrement compris dans l’intervalle [80 % - 125 %]. Cet 
intervalle de [80 % - 125 %] a été défini au niveau international en considérant qu’une variation du ratio 
des moyennes jusqu’à 20 % n’a que peu de conséquences cliniques (efficacité/sécurité) » 
archiveansm.integra.fr. 

45  Certains médicaments sont dits à marge thérapeutique étroite : une faible variation de concentration peut 
entraîner une modification de l’efficacité et du rapport bénéfice risque. La différence entre la dose 
efficace et la dose toxique est faible. Ce sont par exemple les antiépileptiques, les hormones 
thyroïdiennes, les immunosuppresseurs.  
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I.1.b. Impacts sur les professionnels de santé 

Selon les résultats d’une enquête46 commandée par la Ligue contre le cancer, depuis 10 ans, 3 
professionnels de santé sur 4 constatent une aggravation des pénuries de médicaments contre 
le cancer. Trois professionnels sur quatre ont déjà été confrontés à des pénuries de 
médicaments. Ces pénuries concernent aussi les médicaments destinés à lutter contre les effets 
indésirables des traitements par exemple pour limiter les nausées ou les vomissements lors des 
chimiothérapies. 94 % des pharmaciens hospitaliers constatent une aggravation des pénuries. 

I.1.b.1. Des professionnels de santé mal informés 

Les informations sur les traitements de substitutions, leur disponibilité et leur efficacité sont 
peu accessibles aux praticiens et aux malades. 

Pour les pharmaciens d’officine : « 81 % d’entre eux déclarent être insuffisamment informés 
sur les alternatives au médicament indisponible, et 72 % témoignent d’un manque 
d’informations sur l’efficacité du traitement de substitution. A leurs côtés, 84 % des médecins 
généralistes s’estiment également insuffisamment informés sur l’efficacité de ces traitements. 

Ces deux professionnels [médecins et pharmaciens] sont pourtant impliqués dans le suivi 
quotidien des personnes potentiellement concernées par ces indisponibilités de médicaments. 
Enfin, 60 % des professionnels confrontés aux pénuries considèrent également qu’ils sont mal 
outillés en termes d’informations sur la surveillance des effets indésirables du traitement de 
substitution. Depuis 2010, des études ont montré que les traitements de substitution utilisés en 
remplacement de certains anti-cancéreux indisponibles, pouvaient être moins bien tolérés que 
la molécule initiale par les personnes malades. Certains travaux ont également montré qu’ils 
pouvaient être moins efficaces47 ». 

Recommandations : 

• Développer une meilleure information : 
• Améliorer l’information de tous les professionnels de santé des médicaments indisponibles 

et des traitements possibles de substitution avec en clair les précautions de prescription. 
• De même pour un renseignement plus rapide, la liste tenue par l’ANSM sur la pénurie des 

médicaments devrait, par défaut, l’être par ordre alphabétique des produits et non par 
rapport aux dates de mise à jour (Annexe 2 : https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-
produits-de-sante/medicaments). 

I.1.b.2. Des perturbations des prises en charge des cancers et autres maladies graves 

Parmi les professionnels interrogés, 74 % d’entre eux ont déclaré avoir déjà été confrontés à 
des pénuries de médicaments utilisés contre le cancer pendant leur carrière. 95 % des 
pharmaciens hospitaliers constatent une aggravation du phénomène. 

 

46  Ligue nationale contre le cancer, 2020. Pénurie des médicaments : une perte de chance pour toutes les 
personnes malades. Focus sur le cancer. Étude réalisée par l’observatoire sociétal des cancers.  

47  Ligue nationale contre le cancer, 2020. Pénurie des médicaments : une perte de chance pour toutes les 
personnes malades. Focus sur le cancer. Étude réalisée par l’observatoire sociétal des cancers.  
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I.1.b.3. Des pénuries dans tout le secteur de la santé : en ville et à l’hôpital 

C’est un phénomène global qui touche aussi bien le secteur de la santé en ville qu’à l’hôpital. 
Mais les MITM étant principalement utilisés à l’hôpital, c’est à ce niveau que le nombre de 
ruptures et tensions d’approvisionnement est la plus visible… A l’hôpital, plus qu’en ville, 
toutes les classes thérapeutiques sont concernées, autant les médicaments en concurrence 
achetés en appels d’offres que des médicaments en exclusivité (rapport 52 % / 48 % en 2017). 
Comme nous l’avons signalé au paragraphe ci-dessus, c’est l’hôpital qui est confronté le plus à 
la pénurie des formes injectables et ainsi à une plus grande vulnérabilité des soins. 
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« L’hôpital est confronté́ à des pénuries sévères d’anti-cancéreux sans alternative 
thérapeutique, d’antibiotiques majeurs, de médicaments du système nerveux central48. » Ces 
pénuries se surajoutent aux tensions liées au manque de personnel contribuant au burn-out et 
au découragement des acteurs de la santé au sein de hôpitaux. 

L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)49, connaissant les mêmes tensions sur la 
délivrance des médicaments, a subi depuis 2011 l’explosion des ruptures et tensions 
d’approvisionnements en médicaments. Certains établissements pallient la pénurie en passant 
commande à des pays voisins, ce qui entraîne un effet domino sur ledit médicament. 

 

L’étude menée par le CLAPS50

 

en 2017, entre janvier et octobre, a identifié les laboratoires, les 
aires thérapeutiques et les produits les plus fortement touchés par des ruptures 
d’approvisionnement. Deux tiers de ces dernières touchent particulièrement trois classes 
médicamenteuses que sont les antibiotiques (22 %) et les vaccins, les anti-cancéreux soit les 
chimiothérapies (22 %) et médicaments de l’anesthésie-réanimation (18 %). 

De nombreuses autres classes de médicaments de première importance sont également 
concernées comme les médicaments du système nerveux central (antiparkinsoniens, 
antiépileptiques) les traitements de l’hypo ou l’hypertension, les médicaments gastro-
intestinaux et maladies respiratoires ou les médicaments dérivés du sang. 

 

48  Rapport Académie nationale de pharmacie. 

49  L’AP-HP est le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Ile-de-France qui comprend 38 hôpitaux.  

50  Le Claps ou Club des acheteurs de produits de santé est une association à but non lucratif créé en 2011 
qui regroupe la majorité des structures d'achats publiques et privées de produits de santé en France. Il 
gère annuellement environ 5 milliards d'achats de médicaments et de dispositifs médicaux. 
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Évolution des ruptures et tensions d’approvisionnement en médicaments à l’AP-HP entre 2011 à 201751. 

 

 
 

Aires médicamenteuses touchées par les ruptures d’approvisionnement à l’hôpital. 

 

51  Yacine Sautreau. Pénurie de médicaments en France : état des lieux, causes et législation. Sciences du 
Vivant [q-bio]. 2019. dumas-02966828. 
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I.2. LES CAUSES DES PENURIES 

Les facteurs responsables des pénuries sont complexes et intriqués. Il faut tenir compte des 
phénomènes de mondialisation du marché pharmaceutique, la politique de la fabrication à 
moindre coût au profit de l’industriel ou pour abaisser les prix de vente liés à la politique de 
réduction des coûts de l’assurance maladie52 ou des marchés de vente parallèle. On évoque 
aussi l’augmentation des contraintes surtout techniques et environnementales qui étaient peut-
être fortes à l’époque mais qui méritent d’être revues au vu des nouvelles techniques de 
l’industrie du médicament qui ont baissé par exemple l’emploi de solvants et la possibilité de 
calquer l’industrie du médicament sur des procédés plus propres. Ce marché pharmaceutique 
est d’autant plus fragilisé quand il y a une demande inattendue comme la crise de la pandémie 
de Covid 19 qui a joué le rôle d’un révélateur. 37 % des cas de pénurie sont liés à des difficultés 
d’approvisionnement en principes actifs. Si la problématique est globale, il est essentiel de se 
concentrer rapidement sur ce qu’il est possible de maintenir comme production sur le sol 
français et que tout soit mis en œuvre pour assurer la production des MITM sur le sol européen. 

I.2.a. Les pénuries de médicaments : un problème géopolitique et géostratégique 

« La Chine est devenue l’un des centres névralgiques de l’économie mondiale se muant en 
atelier du monde et l’actuelle crise sanitaire rappelle cette extrême dépendance (..) La Chine 
n’est pas seulement l’usine du monde, elle est aussi sa pharmacie53. » 

Ainsi : 

• 80 % des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) proviennent de l’Inde ou de la Chine ; 

• 40 % des médicaments finis vendus en Europe proviennent de l’Inde ou de la Chine ; 
• 85 % du paracétamol, 90 % de la pénicilline et 50 % de l’ibuprofène dans le monde sont 

produits en Asie. 

Ce constat montre qu’en matière de fabrication de médicaments et de gestion de leur pénurie, 
la géopolitique est à prendre en considération. 

Plusieurs maillons faibles sont à dénoncer : 

• la délocalisation de la fabrication des principes actifs de synthèse ; 
• la fabrication en grande partie décentralisée de la fabrication des médicaments ; 
• la dépendance vis-à-vis des pays asiatiques, principalement l’Inde mais aussi la Chine, 

surtout en ce qui concerne les génériques54 issus des médicaments princeps lorsque leurs 
brevets sont tombés dans le domaine public. 

 

52  Choix industriel ou baisse des prix de vente liée à la politique de réduction des coûts pour l’assurance 
maladie. 

53  Journal Le Monde. Edition numérique du 7 février 2020.  

54  Un médicament générique est un médicament conçu à partir du principe actif d’un médicament déjà 
commercialisé mais dont le brevet est arrivé à expiration. Il bénéficie donc de l’expérience des 
prescriptions antérieures. Le principe actif est le composant du médicament qui possède le pouvoir 
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Cette connaissance géopolitique montre la faiblesse de notre absence de stratégie en matière de 
médicaments et en particulier des principes actifs. La dynamique est explosive et ne peut que 
s’aggraver. 

D’une part, la croissance de la population mondiale et le développement des systèmes de santé 
des pays émergents comme la Chine55 augmentent les besoins en médicaments dans le monde 
entier. Par exemple, de plus en plus de pays, comme la Chine ou l'Inde, organisent des 
campagnes de vaccination d'envergure. 

Actuellement, nous sommes dépendants de ces pays asiatiques en matière de fabrication de 
médicaments et principes actifs. Cette délocalisation a été engagée pour restreindre le coût de 
fabrication du médicament, initiant puis renforçant la suprématie du générique sur le 
médicament princeps56 avec une réduction de l’industrie française du médicament au profit de 
génériqueurs étrangers qui se sont donc développés à ce moment-là. 

Outre des motivations de fabrication à moindre coût, les délocalisations vers les pays asiatiques 
ont été également motivées par des contraintes environnementales57. 

Si l’industrie du médicament était à l’époque polluante, rien ne semble actuellement s’opposer 
à une réindustrialisation européenne dans une industrie qui a su adapter les solvants et qui, très 
automatisée ne nécessite que peu de main d’œuvre. Il est temps de mettre les moyens pour 
refonder une politique industrielle du médicament, en faisant abstraction de tous les lobbies. 
Les intérêts vitaux de la population française et européenne et de notre indépendance 
géopolitique doivent être sauvegardés, ce qui impose des visions et actions stratégiques de 
souveraineté qui se posent de la même façon dans beaucoup de domaines. On peut d’ailleurs se 
demander comment en est-on arrivé à ce niveau de dépendance et mettre en place des outils de 
surveillance pour éviter à l’avenir une telle situation. 

La pollution croissante de l’air a amené la Chine à faire des efforts, depuis 2013, en fermant 
drastiquement des sites industriels trop polluants ou en imposant une réduction de leur niveau 
de production se répercutant très vite sur l’industrie pharmaceutique. L’objectif est de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre des industries de 30 % en quatre ans. 

« Les valeurs de pollution n’étant que très partiellement améliorées, courant 2017, les autorités 
ont drastiquement coupé l’approvisionnement en électricité de certaines grandes zones 
industrielles. Par effet domino, les conséquences en ont été presque immédiates pour l’industrie 
du médicament : c’est ainsi qu’on observe une pénurie mondiale d’amoxicilline et d’acide 
clavulanique, principes actifs de l’’Augmentin (association d’amoxicilline et d’acide 
clavulanique) et de ses génériques. Ajoutons à cela que, dans le cas particulier de 
l’amoxicilline sodique qui est utilisée pour les formes injectables, le fabricant chinois « Zhuhai 
United Laboratories » a fait l’objet en juin 2015 d’une décision de suspension du certificat 
de conformité à la Pharmacopée européenne (CEP) par la DEQM et d’un avis de non-

 

thérapeutique mais celui-ci est aussi dépendant de l’excipient surtout pour les médicaments à marge 
étroite comme par exemple les hormones thyroïdiennes.  

55  La Chine une puissance économique mais un pays classé émergeant classée au 2e rang mondial pour son 
produit intérieur brut (PIB). 

56  L’obligation faite pour les médecins de prescrire en DCI plutôt qu’en médicament de référence interroge.  

57  L’industrie pharmaceutique est une industrie polluante, des efforts ont été entrepris depuis. 
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conformité publié sur la base communautaire EudraGMDP. On se rend compte ainsi, avec ce 
seul exemple, qu’il est indispensable d’agir et de prendre conscience des risques que fait peser 
la grande dépendance de l’Europe vis-à-vis des sources d’approvisionnement hors UE en 
matières premières pharmaceutiques correspondant à des pans entiers de notre pharmacopée 
de base. Même s’il existe d’autres causes de ruptures en matières premières pharmaceutiques 
que celles induites par les décisions du gouvernement chinois, cet exemple est en lui-même 
emblématique de l’aspect géostratégique de la question. Il n’y a nulle stigmatisation dans nos 
propos car les efforts écologiques à marche forcée de la Chine sont exemplaires et essentiels 
pour la planète. Notre volonté est seulement d’illustrer qu’il est temps de s’attaquer au fond 
des problèmes et de mettre en place une politique industrielle structurante, ambitieuse et 
globale sur le long terme, à différents niveaux, national, européen et même mondial, compte 
tenu des effets dominos de nombreuses décisions géostratégiques ou politiques. Ce n’est plus 
uniquement un sujet de santé publique, c’est un sujet qui touche aux intérêts vitaux de notre 
continent58 ». 

I.2.b. Les causes industrielles, économiques et financières 

La recherche du profit industriel a conduit à des restructurations de fusions, acquisitions avec 
un focus sur la rationalisation des coûts et la rentabilité, souvent au détriment du nombre de 
sites industriels sur le sol français (Annexe 3). En conséquence, Français et européens adoptent 
pour la quasi-totalité des secteurs économiques une stratégie mondiale de délocalisation dans 
des pays à bas coûts mais subissent maintenant les effets boomerang de cette 
désindustrialisation nationale. 

Dans le domaine de la santé, la logique industrielle et l’avancée de la recherche font que la 
production des médicaments anciens peu chers mais indispensables en raison de leur efficacité 
thérapeutique, ont un intérêt minoré par rapport aux nouveaux médicaments innovants et plus 
rentables à produire du fait de leur prix de vente plus élevé. 

Ces dernières années, en France, la maîtrise des dépenses de santé exerce une pression forte et 
fait du médicament une variable d’ajustement, abaissant d’autant la rentabilité des médicaments 
peu onéreux. 

En 2021, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) avait listé des mesures 
d’économies nécessaires à la réduction de son budget du médicament, évaluées à 462 millions 
d’euros. 

Paradoxalement, il a été instauré une compensation financière par boîte délivrée par les 
pharmaciens, appelée honoraires de dispensation alors même que l’État recherchait la baisse du 
prix du médicament remboursé. Si dans un premier temps, il s’agissait de compenser la marge 
bénéficiaire réduite du fait de l’activité des médicaments génériques moins chers, ces 
honoraires ont été répliqués et additionnés à tous les médicaments remboursables, prescrits ou 
non. Ainsi le prix d’un médicament peut-il être augmenté de 50 % du fait de l’application 
systématique de ces honoraires dus aux officines pharmaceutiques. 

Sur le site Ameli de la sécurité sociale on découvre que si le coût du médicament est abaissé 
régulièrement pour le fabriquant, le coût global du médicament délivré a paradoxalement 

 

58  Indisponibilité des médicaments. Rapport adopté par le Conseil de l’Académie nationale de Pharmacie le 
20 juin 2018. 
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augmenté par ajouts d’honoraires liés à l’exécution d’une ordonnance chaque mois (1,02 euros 
TTC, d’honoraires de dispensation par boîte de 1 mois et 2,76 euros TTC pour les 
conditionnements de 3 mois), surcoût qui se cumule avec les honoraires de dispensation liés à 
l’âge facturés pour l’exécution d’ordonnance pour les personnes âgées de moins de 3 ans et 
plus de 70 ans (1,58 euros TTC) puis à la pathologie pour des médicaments dits « spécifiques », 
0,51 euros TTC pour une ordonnance comprenant au moins 5 lignes de médicaments. 

 

Recommandation : 

• Revoir les honoraires de dispensation pour les médicaments courants les moins coûteux. 

I.2.b.1. L’impact du tout générique sur les médicaments « made in France » 

Lorsque le médicament tombe dans le domaine public59, le marché peut-être difficilement 
compétitif avec les génériques. Le prix du générique est en général inférieur, en moyenne de 
30 % au produit original (Annexe 4). Pour se maintenir sur le marché, certaines firmes ont dû 
effectuer une baisse du prix du médicament princeps pour se mettre au niveau de celui des 
génériques. 

Le Smecta®, médicament 100 % français, est un cas d’école. Pansement intestinal, utilisé en 
cas de troubles digestifs, il est fabriqué par le laboratoire français indépendant, Ipsen, créé en 
1929, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt dans les Hauts de Seine60. La fabrication 
du principe actif est réalisée à l’Isle sur la Sorgue, dans le Vaucluse et la mise en sachet, à 

 

59  Comme tout brevet, les brevets pharmaceutiques ont une durée limitée à 20 ans à compter du jour de 
dépôt de la demande. 

60  Ipsen produit aussi des médicaments dans le domaine de l’endocrinologie, l’oncologie, les neurosciences. 
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Dreux, en Eure et Loire. Le Smecta® représentait 40 % du chiffre d’affaires d’Ipsen dont 70 % 
à l’export. 

En 2019, le laboratoire génériqueur Mylan61, obtient le remboursement du générique du 
Smecta® fabriqué en Chine. En février 2021 (décision du 20 janvier publiée au JO du 3 février), 
les autorités voulaient baisser le prix du Smecta® de 30 % pour le mettre au niveau de 
remboursement du générique ce qui aurait eu des impacts dramatiques sur les exportations, car 
70 % de sa production est exportée à l’international. De plus, les pharmaciens devant imposer 
le médicament générique moins cher, le reste à charge aurait eu pour conséquence de diriger la 
clientèle habituelle du Smecta® vers le produit générique, amputant d’autant les ventes 
françaises. 

Pour se maintenir sur le marché français, du fait de l’arrivé du générique chinois, ce laboratoire 
100 % français, a accepté une modification tarifaire avec un reste à charge pour le patient. 
L’accord conclu est tel que le fabriquant a dû accepter un moindre remboursement de son 
princeps. Désormais le pharmacien n’est donc plus obligé de délivrer le générique du Smecta® 
mais en contrepartie le patient a un reste à charge de 0,79 euros par boîte. 

De ce fait, le laboratoire a commencé à supprimer des postes, 33 à Dreux, alors qu’on a donné 
la préférence au géant américain Mylan. 

Recommandations : 

• Promouvoir les médicaments français, en labelisant l’origine française et ou européen de 
ceux-ci sur la boîte. 

• Laisser le choix au patient de choisir un médicament français même en cas de reste à 
charge qu’il accepte de payer. 

• Informer par un affichage en officine les patients que lorsque les prix de certaines spécialités 
princeps ont été alignés sur les prix des génériques, qu’il n'y a pas de reste à charge si le 
patient demande le princeps et que le tiers payant est applicable62. 

• Laisser la possibilité au patient de choisir entre un médicament princeps surtout quand il est 
français et le générique lorsque ceux-ci sont au même prix, à quelques centimes d’euros 
près. 

I.2.b.2. Une chaîne du médicament fragilisée 

La recherche de production à moindre coût est stratégique pour tout industriel. Parallèlement, 
la réduction des dépenses de santé par le gouvernement passe principalement par la baisse du 
prix de vente du médicament remboursé qui peut parfois être importante. Les laboratoires 
pharmaceutiques ont été amenés à revoir leurs stratégies pour réduire les coûts, en produisant 

 

61  Le laboratoire Mylan est une société basée aux États-Unis dont l’activité principale est la 
commercialisation de médicaments génériques à travers ses laboratoires notamment en Europe. 

62  Loi de finance de la sécurité sociale pour 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020. « Les pharmaciens 
proposeront systématiquement un générique aux patients se présentant avec une ordonnance contenant un 
médicament dont le brevet est tombé dans le domaine public. Les patients conserveront la possibilité de 
choisir le médicament non générique, mais, dans ce cas, ils seront remboursés sur la base du prix du 
générique le plus cher. » 
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notamment à flux tendu ou en arrêtant la production de médicaments peu rentables mais d’une 
indéniable efficacité. 

I.2.b.2.1. La stratégie du flux tendu 

Comme tout marché de vente industrielle, la chaîne mondiale d’approvisionnement du 
médicament, ou Supply Chain, adopte la stratégie des flux tendus. Elle est devenue plus 
vulnérable, avec des stocks faibles, et des risques de pénuries lors d’incident de fabrication ou 
d’augmentation de la demande consécutive à une épidémie ou autres fluctuations de la 
demande. 

I.2.b.2.2. Des arrêts de commercialisation de produits moins rentables 

Les stratégies économiques peuvent tendre vers un arrêt de commercialisation. 
16 % des pénuries résultent de cette situation pour des médicaments souvent peu chers, donc 
moins rentables à produire mais très souvent utiles à la santé des populations. Certains arrêts 
sont brutaux sans information préalable et auraient pu être anticipés. 

Les marges trop faibles peuvent inciter les industriels à arrêter leur fabrication surtout en cas 
de réduction des prix pour investir dans des molécules innovantes qui peuvent atteindre 
plusieurs centaines voire des centaines d’euros. Ils se tournent alors vers la production 
biotechnologique et de médicaments très rentables. 

I.2.b.2.3. Une chaîne de production plus complexe et éclatée 

A l’origine, la fabrication industrielle d’un princeps était souvent développée par le laboratoire 
fabriquant qui gérait toute la chaîne de production. Dans le but de s’assurer la rentabilité 
recherchée, une hyper-segmentation des installations s’est développée, les médicaments étant 
produits à partir de plusieurs sites et assemblés dans un autre63. Chaque site se spécialise dans 
telle ou telle étape de la fabrication et ce souvent dans différents pays dans une logique de 
réduction ou d’optimisation des coûts. La moindre défaillance de production peut rapidement 
conduire à une interruption brutale de toute la chaîne de fabrication avec pénurie en aval si 
aucun autre site ne peut prendre le relais. Cette fabrication multisite est souvent utilisée pour 
des médicaments génériques. 

Ce phénomène a généré des pénuries particulièrement pour les formes injectables dont les 
composants (principe actif, mélange avec l’excipient, seringue, piston, bouchon… 
empaquetage...) sont fabriqués à différents endroits. 

Ce mode de production éclatée est devenu aberrant eu égard aux directives environnementales 
de réduction de l’empreinte carbone. 

Recommandations : 

• Rendre obligatoire et contrôler les plans de continuité d’entreprise et systèmes de 
veille sur les MITM, en élargissant ce concept aux médicaments essentiels à pathologie 
élargie. 

 

63  L’assemblage se fait souvent en Amérique du Nord. 
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• Créer une catégorie de médicaments « intouchables » car indispensables et peu chers 
pour lesquels les pouvoirs publics ne devraient pas demander de baisse de coût 
supplémentaire. Le curseur de l’économie étant contre-productif à tous égards. Le risque 
étant l’arrêt de production, alors même qu’il faudrait augmenter la productivité. 

• Traquer le problème de la mono-source. Une trop grande dépendance envers un ou deux 
producteurs est une source potentielle de pénurie. 

• Créer un système de veille sur les MITM : Faire des offres de maintien d’activités pour 
ces médicaments d’intérêt général…soit incitatives soit par relais gouvernemental. 

I.2.b.3. La financiarisation responsable des délocalisations 

Les délocalisations pour des raisons financières ont abouti à la désindustrialisation de la France 
et à la réduction de l’appareil de production du médicament français. Actuellement, entre 60 et 
80 % des principes actifs des médicaments sont fabriqués en dehors de l’Europe contre 20 % il 
y a 30 ans64. 

Du fait de cette externalisation, la France est passée pour la production de médicaments de la 
2ème à la 8ème place alors qu’en même temps l’Italie et l’Allemagne sont passées respectivement 
à la 1 et 2ème place en Europe en accueillant sur leur sol des productions de firmes américaines. 

I.2.b.4. Des grossistes répartiteurs profiteurs de l’abaissement du prix du médicament 
français 

La chaîne logistique de distribution du médicament est complexe et orientée vers une multi-
destination. Des distributeurs répartiteurs préfèrent vendre les produits vendus plus chers à 
l’étranger qu’en France. 

C’est un maillon faible qui peut devenir problématique pour la France en cas de stocks modestes 
à tous les niveaux de la chaîne de production et de distribution. En dépit des quotas mis en place 
par les fabricants pour les différents pays, il existe une distribution parallèle qui oriente les 
médicaments vers les marchés les plus rentables avec comme conséquence des ruptures 
majeures pour les pays les moins attractifs, ce qui est le cas de la France. 

Les grossistes répartiteurs organisent le marché du médicament entre l’industriel et la 
distribution, les opérations d’achat, de vente, de stockage et de livraison des médicaments. Ils 
doivent respecter des obligations de service public, disposer d’une collection suffisante de 
produits et être capables de livrer dans l’hexagone les pharmacies en 24 heures. 

Mais certains grossistes répartiteurs appelés « short-liners » ne remplissent pas tout ou partie 
de leurs obligations de service public. Certains achètent les médicaments les plus rentables aux 
laboratoires et profitent des médicaments au prix bas en France pour les revendre plus chers à 
d’autres pays obérant ainsi le quota de produits réservé initialement à la France. Outre le risque 
de pénurie, il existe un risque d’un marché parallèle français de médicaments falsifiés, périmés 
ou abîmés du fait de mauvaises conditions de transports ou de stockage. Les infractions sont 

 

64  Rapport du Sénat. Octobre 2018. Jean-Pierre Decool. Pénuries de médicaments et de vaccins : replacer 
l’éthique de santé publique au cœur de la chaîne du médicament. 
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rarement constatées et peu sont sanctionnées. En 2018, l’ANSM a prononcé 5 injonctions et 
sanctionné 5 de ces sociétés pour un montant total de 480 500 euros65. 

Recommandations : 

• Etablir un plan de continuité des médicaments mis sur le marché. 
• Appliquer la directive européenne datant de 2001, qui impose aux entreprises 

d’assurer la continuité des médicaments mis sur le marché mais que les Etats membres 
de l’Union n’ont pas ou mal transposé au niveau national. « C’est donc à chaque fabricant 
qu’il appartient en premier lieu de mener une analyse des risques qui pourraient le 
conduire à faillir et d’établir des plans de continuité d’activité pour réduire ces risques à 
leur minimum, sous contrainte de rentabilité de sa production. Ces plans doivent traiter 
tout autant les risques internes à l’entreprise que les risques externes, en prenant en compte 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. « Leur maîtrise relève du Système Qualité 
de l’entreprise, y compris pour les risques externes ». 

• Concevoir un logo français et/ou européen pour les médicaments d’origine 100 % 
français ou 100 % européens visible sur l’emballage. 

I.2.b.5. Une nouvelle orientation vers plus d’innovations : opportunités, 
biotechnologies et menaces 

Lors de la crise de la Covid 19 on a vu que les Biotechnologies ont pu mettre sur le marché des 
vaccins avec rapidité et efficacité. Elles ont gagné en visibilité et ont mis en avant de nouvelles 
technologies de la santé pour répondre aux besoins d’une pandémie mondiale inattendue et 
protéger le plus grand nombre. Des pays comme Israël ou l’Italie qui avaient déjà misé sur des 
startups, ont vu leur industrie pharmaceutique se développer. 

Le coût du traitement ou du médicament ne doit pas être un frein à l’innovation. 

Un traitement qui peut sembler très cher à la prescription, sous forme de trois injections par 
exemples, capable d’éradiquer une maladie grave, peut sembler à court terme très cher. Or des 
traitements usuels très longs dont le coût est bien moindre mensuellement se révèlent au final 
être bien plus coûteux. En effet si on additionne la durée du traitement sur plusieurs mois voire 
plusieurs années, tous les examens, les consultations connexes les arrêts de travail, le dit 
traitement usuel se révèle beaucoup coûteux comme celui de l’hépatite C. 

Recommandations : 

• Renforcer le régime des sanctions en contraignant l’ANSM à dénoncer les infractions au 
parquet dans le droit fil des articles 80 et suivants du code de procédure pénale (Annexe 5). 

• Assurer un meilleur contrôle des laboratoires recevant des aides publiques avec l’exigence 
d’un « reporting » annuel. 

 

65  Site ANSM. Publié le 06/05/2019. Mis à jour le 29/10/2020. 
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I.2.b.6. La logistique : un maillon faible de l’industrie du médicament ? 

La logistique66 pharmaceutique67 : de l’usine à l’officine de la pharmacie, la distribution de 
médicaments a pour but de mettre les produits pharmaceutiques à disposition des patients 
(Annexe 6). 

De nombreux sites de production se situent à l’étranger impliquant des importations, avec 
l’intervention des entreprises de transport. 

Les raisons à l’origine des ruptures de stock sont hétérogènes et peuvent se situer à 
différents points de la chaîne d’approvisionnement68 : 

• la hausse du coût des médicaments, ou l’augmentation du risque de leur 
acheminement ; 

• une augmentation inattendue de la demande : par exemple en cas de crise liée à une 
pandémie ; 

• une mauvaise planification de la demande : (historique des ventes, saisonnalité, 
prévision d’épidémies ...) ; 

• un décalage entre les données de stock enregistrées et la réalité, dû à une erreur humaine 
lors de l’adressage des produits ou de la mise à jour des informations de stock ; 

• des retards de transport : lorsque la réception de marchandises est effectuée plus tard que 
prévu, cela augmente les risques de retards de livraison des clients ; 

• des retards fournisseurs : s'il s'agit de producteurs, l'absence d'une seule matière première 
peut ralentir l’ensemble de la chaîne de production (Annexe 7) ; 

• des erreurs humaines pouvant surgir au cours de l’une des étapes de la chaîne 
d’approvisionnement ; 

• des actes hostiles (vols, vandalismes). 

 

66  Il est important de rappeler ce qui différencie la logistique de la chaîne d’approvisionnement (en anglais 
Supply Chain). La logistique est un processus d’optimisation des flux au sein d’une entreprise et à 
destination d’un client. La chaîne d’approvisionnement est un concept plus large dans le commerce 
puisqu’elle englobe la logistique. Elle est constituée d’un réseau d’acteurs qui concourent à la production 
d’un bien. Différentes entreprises et sous-traitants indépendants les uns des autres en font partie et couvre 
tout un ensemble logistique qui va de la fourniture de matières premières à la distribution en passant par 
la production de divers biens. Elle englobe toutes les parties prenantes comme les fournisseurs, les sous-
traitants, les distributeurs, les consommateurs.  

67  Le rapport publié par Deloitte en 2020 « Intelligent Drug Supply Chain » rappelle que les chaînes 
d’approvisionnement biopharmaceutiques « comprennent l’ensemble des étapes nécessaires à la 
production d’un médicament, de l’approvisionnement et la fourniture des composants, en passant par la 
fabrication et la distribution la livraison du consommateur. Leur particularité est qu’elle doit répondre aux 
attentes d’un réseau complexe de parties prenantes dont les gouvernements, les payeurs, les prestataires 
de soins de santé, les organismes de réglementation nationaux et internationaux. En bref, elles doivent 
garantir aux populations l’accès à des produits qui sauvent ou améliorent la vie. En cela son intégrité est 
une priorité.  

68  La supply chain est définie comme une chaîne reliant l'ensemble du réseau qui permet la livraison de 
produits ou services depuis les matières premières jusqu'aux clients finaux.  
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I.2.c. Les contraintes réglementaires face à un nouvel ordre mondial 

Depuis les années 2010, la mondialisation est entrée dans une phase de complexification, dont 
la Covid 19 a accéléré les tendances. La reconfiguration du commerce et des chaînes de valeur 
sur les espaces régionaux plutôt que mondiaux ne recule pas en raison notamment d’une forme 
de protectionnisme dual entre les États-Unis ou la Chine et l’Europe par exemple, favorisant 
les investissements directs à l’étranger et le déplacement des activités en lieu et place de la 
mobilité des marchandises. L’innovation permet aux grands groupes de bénéficier des aides les 
plus importantes. Loin d’être une déglobalisation sur des bases nationales, la mondialisation 
reste concentrée sur les quelques groupes mondiaux qui évitent l’impôt tout en profitant des 
infrastructures des grandes agglomérations tandis que leurs profits se font dans les paradis 
fiscaux. 

Mais cette situation va évoluer par la faveur de la signature de l’accord international sur un 
impôt de 15 % pour les plus grandes multinationales. Signé en 2021 par 137 pays le 8 
octobre dont les États-Unis, la Chine et l’Inde, après plusieurs années de négociation sous 
l’arbitrage de l’OCDE, cet accord où ne manque aujourd’hui que la signature de la Pologne, 
devrait entrer en vigueur en Europe dès la fin de 2023. 

Selon l’ONG Tax Justice Network, en 2021 les pratiques fiscales abusives ont fait perdre 483 
milliards de dollars à l’échelle mondiale, dont 225 milliards de dollars US en Europe. L’OCDE 
estime que cet impôt permettra aux pays de dégager chaque année environ 150 milliards de 
dollars de recettes supplémentaires. 

On assiste donc à une certaine reprise en main de l’économie par les États, en leur octroyant de 
nouvelles marges de manœuvres budgétaires. Mais en dépit des aides directes accordées aux 
entreprises pour favoriser les relocalisations, il faut aller plus loin et rendre obligatoire la 
traçabilité des chaînes de valeurs mondiales qui ne sont aujourd’hui que déclaratives en raison 
des règles européennes. 

Si l’on souhaite consacrer les produits de la santé comme des biens communs à mettre à 
l’abri des stratégies des groupes pharmaceutiques, alors il faut se poser les bonnes 
questions : 

• l’État peut-il s’emparer d’une partie du capital des groupes pharmaceutiques pour mieux 
régler leurs stratégies d’approvisionnement ? 

• le surcoût en matière de médicament relocalisé en France peut-il être pris en charge par la 
collectivité ? 

• les règles européennes sur les marchés publics sont-elles compatibles ? 
• les États, notamment européens peuvent-ils négocier des licences obligatoires à des prix 

raisonnables ? La levée des brevets sur les vaccins est une fausse bonne idée et pourrait 
d’une manière très négative porter atteinte au droit de la propriété intellectuelle, nonobstant 
une indemnisation forfaitaire. En revanche, les états devraient pouvoir négocier des licences 
obligatoires à prix raisonnables et être sûrs que les bénéficiaires n’usurpent pas par la suite 
leur droit de propriété intellectuelle. A cet égard on peut regretter que le premier accord 
conclu en la matière le 17 juin 2022 par les 164 états membres de l’OMC en faveur d’une 
levée temporaire des brevets pour les pays les plus défavorisés en la matière soit uniquement 
dans les mains des gouvernements. 
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En France, la relance par l’innovation, annoncée en septembre 2020, se monte à 7 milliards 
d’euros, sachant que plusieurs centaines de millions d’euros sont nécessaires au développement 
d’un nouveau médicament. On peut craindre une orientation exclusive des industries vers des 
produits innovants et chers, bénéficiant en grand nombre des aides de l’état au détriment de la 
production de médicaments de base essentiels beaucoup moins chers69. Pourtant, ces derniers 
traitent et sauvent de plus en plus de malades comme ceux pour les maladies cardio-vasculaires 
et le diabète en augmentation de fréquence dans la population ou les antibiotiques. 

Des fonds d’investissement généraux ou spécialisés ont été créés notamment en France, tels 
que BPI-France ou HealthTech For Care. Mais une fois le financement trouvé, il faut se 
soumettre aux règles administratives et réglementaires, plus contraignantes en France qu’en 
Allemagne, en Belgique ou en Espagne. C’est ainsi que la Bio Tech nantaise Valneva n’a pas 
été suivie en France pour le financement du développement de son vaccin anti-Covid à base de 
virus inactivé. D’abord soutenue par le gouvernement britannique qui finalement fait volte-
face, cette entreprise s’est associée à l’Autriche en espérant mettre à disposition 60 millions de 
doses vaccinales de vaccin courant 2022. Mais le couperet est tombé le 16 mai dernier : la 
commission européenne ayant émis un avis indiquant son intention de résilier l’accord d’achat 
de son candidat vaccin contre la Covid 1970. 

Jusqu’à présent, la mise au point et le développement d’un médicament ou d’un vaccin 
demandait un délai de 10 à 15 ans. Pour aller plus vite face à l’urgence liée à la pandémie du 
Sars-CoV-2, les États-Unis ont investi 500 millions de dollars et conjointement la FDA a 
accepté que les phases 1, 2 et 3 des essais cliniques soient réalisées en  même temps. Ces 
mesures exceptionnelles ont permis d’accélérer la mise au point du vaccin ARN messager anti-
Covid de Pfizer. 

I.2.c.1. La commande publique, un maillon faible ? 

Dans les entreprises publiques et au niveau hospitalier public, les appels d’offres publiques 
aboutissent à un fournisseur référencé mono-source sur le territoire national sans alternative 
de remplacement, ce qui pose un problème, en cas de pénurie. 

I.2.c.2. Les contraintes réglementaires, essentiellement européennes, sont un frein au 
maintien ou à l’implantation de nouvelles usines de fabrication 

On assiste à une augmentation constante des normes de bonnes pratiques de fabrication, des 
exigences réglementaires et des normes environnementales qui sont devenues très complexes. 

« Les bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain (BPF) sont passées de 
50 à 300 pages. On observe également une complexification des traitements administratifs post-
Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) (variations) sans coordination entre États. Ainsi, 
pour la majorité de ces produits déjà anciens et gérés par des AMM nationales, les 
approbations de modification du dossier d'AMM (variations) sont nationales alors que les 
entreprises sont mondiales et que les variations décidées concernent nécessairement tous les 
pays dans lesquels chaque médicament est commercialisé. En conséquence, chaque 

 

69  Voir supra : Des médicaments peu coûteux efficaces et très utilisés.  

70  Ouest France du 16 mai 2022. 
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changement peut prendre jusqu’à cinq ans jusqu’à la dernière approbation (exemple des 
vaccins)71. » 

Enfin, dernière illustration des difficultés de marché auxquelles les fabricants peuvent être 
confrontés, celle des variations non pas quantitatives mais qualitatives, provenant d’une 
modification des règles d’accès au marché́ avec une nouvelle mise en conformité. Le 26 mai 
2021, l’application de la directive européenne 2017/745 sur les dispositifs médicaux dite 
règlement MDR (medical device regulation) a modifié les règles d’accès au marché. Les 
industriels auront 3 ans pour se mettre en conformité, y compris pour les dispositifs déjà̀ 
commercialisés soit plus de 500 000 produits (fabriqués par 1 500 entreprises en France, 32 000 
en Europe). Le risque est que les laboratoires pharmaceutiques de l’Union européenne arrêtent 
des fabrications pour éviter la complexité des dossiers à déposer, dans un laps de temps très 
court, et se concentrer sur de nouveaux développements. Dans ce contexte, il importe aux 
pouvoirs publics de se rapprocher des industriels pour dresser le listing des matériels médicaux 
en péril. 

 

Cette contrainte mise en avant par la Mission de l’IGAS72 mérite d’être allégée : « compte tenu 
de l’ensemble de ces impacts, et tout en saluant les avancées portées par ce règlement et sans 
envisager d’en différer l’application pour les dispositifs médicaux (DM) nouveaux, nous 
recommandons que le renouvellement des certificats en cours de validité prenne en compte la 

 

71  Rapport Académie de pharmacie. 

72  Inspection Générale des Affaires Sociales. 
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capacité des industriels et des organismes notifiés à constituer et valider les dossiers. La 
Mission estime qu’il est meilleur pour la santé publique de consacrer du temps à améliorer les 
dispositifs existants ou à en développer de nouveaux, plutôt que de mettre à un meilleur niveau 
les dossiers de ceux qui ont déjà̀ été approuvés73. » 

Recommandations : 

• Soutenir les entreprises françaises avec un budget recherche et développement (R&D) 
renforcé et des incitations notamment fiscales : crédit d’impôt, pôle de compétitivité, 
franchise de droits de douanes etc. 

• Alléger les contraintes réglementaires dès que possible sans nuire à la santé. 
• Actualiser les procédures d’exception de la commande publique en cas de crise majeure. 
• Faire un inventaire des dispositifs médicaux en péril et en informer les pouvoirs publics. 

  

 

73  Les vulnérabilités d’approvisionnement en produits de santé. RAPPORT IGAS N° 2021-058R/CGE 
N°2021/07/CGE/SG/MA. 
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II. PRISE EN COMPTE DE LA « CRITICITE THERAPEUTIQUE » 
POUR LE PATIENT ET LE SYSTEME DE SANTE 

L’enquête UFC-Que Choisir de 2018 révèle des conséquences des pénuries de médicaments 
qui ne touchaient par le passé que des pays du tiers monde. 

Selon l’enquête de l’institut BVA (Annexe 8) pour France Assos Santé74 les pénuries de 
médicaments sont : 

• un phénomène fréquent pour le patient : un français sur quatre (25 %) y a déjà̀ été 
confronté. Ce taux, déjà̀ important, monte à 31 % pour les patients en affection longue 
durée75 (ALD) ; 

• une perte de chance : 45 % des personnes victimes de ces pénuries ont été contraintes de 
reporter leur traitement, de le substituer, d’y renoncer ou de l’arrêter complétement 
(catastrophique quand les médicaments concernant des traitements de cancérologie sont un 
des plus impactés par les pénuries de médicaments) ; 

• une situation jugée anxiogène par 21 % des répondants (41 % pour les personnes en 
ALD) ; 

• une aggravation des symptômes et un état de santé dégradé pour 14 % des patients ; 
• une source d’erreur : 4 % des patients ont été victimes d’erreurs de substitution de 

leur traitement ; 

• une source d’hospitalisation : une personne sur vingt a dû être hospitalisée. 

Dans 1 % des cas, le conseil a été donné de diminuer la posologie pour économiser les prises 
même s’il y a perte d’efficacité du médicament. Dans 18 % il n’y avait aucune solution et dans 
certains cas le traitement a été suspendu sans alternative comme par exemple l’Ametycine, 
chimiothérapie délivrée en instillation, qui prévient la récidive de certains cancers de la vessie. 

Les différentes solutions apportées par les industriels aux situations de pénuries ont été 
étudiées : 

• dans près de deux-tiers des cas, elles sont insuffisantes ; 

 

74  L’enquête de l’UFC-Que Choisir a été réalisée du 29 novembre au 1er décembre 2018, par téléphone, sur 
un échantillon de 955 répondants, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

75  Pénuries de médicament et de vaccins. Résultats de l’enquête réalisée en décembre 2018 par l’Institut 
BVA pour France Assos Santé. 
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• pour 30 % des pénuries, ils renvoient vers une alternative thérapeutique pas forcément 
adaptée ; 

• dans 12 % des cas, les propositions sont totalement insatisfaisantes (diminution des doses 
et impossibilité d’accéder au traitement pour certains usagers) ; 

• dans 37 % des situations, les laboratoires proposent des produits initialement destinés à 
alimenter d‘autres pays ; 

• pour 18 % des pénuries, les industriels n’apportent aucune solution aux professionnels et 
aux patients. 

La Mission de l’IGAS a mis en évidence la notion de critères de criticité thérapeutique dans 
l’évaluation de la pénurie chez les patients, le risque étant que la pénurie de tel médicament se 
répercute sur l’état de leur santé, en la dégradant et mettant en jeu le pronostic vital. La stratégie 
de substitution par des traitements alternatifs peut aussi être à l’origine de moindre efficacité 
ou de risque accru de toxicité. 

Pour la prise en compte d’une « criticité thérapeutique » qui découle d’une criticité 
industrielle 

Les pénuries de médicaments sont un phénomène récent, datant de plus d’une vingtaine 
d’années. Le système de santé qu’il soit hospitalier ou libéral a dû s’adapter au jour le jour pour 
en limiter autant que faire se peut les effets. Mais le phénomène est devenu inflationniste. 

A ce point, l’urgence est d’identifier les médicaments d’intérêts généraux et d’appliquer les 
notions de criticité industrielle avec comme enjeux, un pronostic vital du patient et donc une 
criticité thérapeutique à prendre d’avantage et désormais en considération. Le rapport de 
l’IGAS76 regrette que les « approches intégrant criticité thérapeutique et criticité industrielle 
n’ont pas pu aboutir à ce stade » et propose une méthode simplifiée unique d’identification 
des médicaments critiques car ce sont sur ces produits que devraient porter par anticipation, des 
mesures de sécurisation des approvisionnements. Il regrette la non prise en charge de la 
« criticité thérapeutique et industrielle » qui ne peuvent être dissociées. 

Pour la priorisation de la criticité thérapeutique « L’objectif était d’aboutir à une liste de 
produits critiques sur le plan thérapeutique et de pouvoir, en deuxième phase d’analyse, 
examiner la vulnérabilité potentielle de leur chaîne de production, grâce aux données 
disponibles. La liste de produits doublement critiques ainsi établie se veut un support immédiat 
à l’adoption de mesures de sécurisation. Elle devra être par la suite soumise à une consultation 
plus large et complétée périodiquement ». 

Cette recommandation propose d’inverser la priorité et de passer d’une logique 
industrielle à une logique de soins qui est, d’une part, d’éviter une grave perte de chance et, 
d’autre part, de garantir à court terme la survie du patient en cas d’indisponibilité de la molécule 
avec ou non la substitution par une autre et sans survenue de complications. Cette approche a 
été appliquée aux produits de cardiologie et d’anesthésie réanimation, ces deux spécialités 
concentrant le plus de pénuries. Elle a ainsi permis de lister 23 produits de cardiologie 
indispensables et irremplaçables dont six produits particulièrement fragiles à savoir : le nadolol, 
l’association valsartan/sacubitril, l’adrénaline, la dopamine, l’isoprénaline, le levosimandan. 

 

76  Rapport de l’IGAS cité ci-dessus. 
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Pour l’anesthésie réanimation la liste de criticité thérapeutique a été de 28 produits en anesthésie 
et 26 en réanimation. « Il résulte de cette analyse que les chaînes de production des produits 
suivants indispensables et irremplaçables sur le plan thérapeutique, apparaissent 
particulièrement fragiles : [des anesthésiants] mivacurium (globalement la situation de 
l’ensemble des curares mérite une particulière attention), fentanyl, sufentanyl, fluranes, 
ropivacaïne, [des corticoïdes] hemi succinate d’hydrocortisone, oxytocine ». 

La méthode d’étude de la criticité industrielle interroge « pour les produits critiques sur le plan 
thérapeutique, sur la vulnérabilité de leur chaîne de production, en utilisant les données 
disponibles dans les « Etats des lieux annuels » (EDL) faisant l’objet de déclarations des 
exploitants à l’ANSM, soit : 

• le nombre de laboratoires exploitant le médicament sur le marché français, 
• le nombre de sites de fabrication de principes actifs, 

• le nombre de sites de production des produits finis, 
• la localisation géographique des sites de fabrication de principes actifs et de production des 

produits finis, en distinguant sites situés sur le territoire de l’UE et hors UE. 

Au final, on aboutit à une liste de produits à la fois indispensables et irremplaçables sur le 
plan thérapeutique dont la chaîne de production paraît vulnérable. 

Ce sont ces produits qui devraient en priorité faire l’objet d’actions supplémentaires de 
sécurisation, au-delà du socle de mesures déjà applicables à l’ensemble des MITM comme 
l’élaboration de plans de gestion des pénuries (PGP) et la constitution de stocks de sécurité. 

 
 

Médicaments jugés indispensables et irremplaçables en cardiologie  
(indications : angor, troubles du rythme, insuffisance cardiaque) (IGAS). 

Quelques exemples de prix par boîte de médicament, issus du Vidal 2022, montrent que la 
majorité d’entre eux listés comme MITM par les cardiologues sont peu chers : 
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Amiodarone : 7, 2 euros. 

Aspegic 100 : 1,49 euros. 
Aspirine 500 : 1,58 euros. 

Candésartan : 3,75 euros. 
Digoxine : 1,97 euros. 

Flécainide 100 : 6,49 euros. 
Furosémide : 1,26 euros. 

Nadolol (Corgard) : 9,05 euros. 

Propranolol 40 : 1,65 euros. 
Spironolactone 25 : 3,33 euros. 

Valsartan : 3,64 euros. 
Vérapamil : 2, 28 euros. 

Warfarine (coumadine) : 1,55 euros. 
 

A chacun de ces prix, doivent désormais s’ajouter les honoraires de dispensation des 
pharmaciens  (Cf. supra). 

Pour les DM, le problème semble plus complexe : si les listes des médicaments critiques par 
domaines thérapeutiques peuvent être élaborées, la méthode s’applique en effet mal aux 
dispositifs médicaux car de nombreux ne sont pas en rapport avec un traitement particulier. 
Toutefois, la crise du Sars-Cov2 a révélé la criticité de tous les équipements de protection et les 
dispositifs médicaux permettant d’administrer les médicaments (comme le matériel de 
perfusion) du fait de la mise en quarantaine de la Chine. « La référence à des situations 
d’urgence vitale et aux DM utilisés en soins intensifs, en réanimation semble ainsi consensuelle 
(ex. cathéters centraux, artériels, assistance respiratoire). La possibilité d’établir une liste de 
DM critiques n’est donc pas exclue, mais il convient de rester prudent : à ce jour, aucun Etat 
Membre n’en a produit en Europe. Cependant, la liste de produits critiques établie par la FDA 
en 2020 en contient un certain nombre77 (…) Contrairement au cas des médicaments, 
l’ensemble de la chaîne de fabrication des DM est globalement inconnu des régulateurs, même 
si l’évolution des textes communautaires permettra de progresser (obligation d’identifier/de 
lister les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les sous-traitants critiques). La 
continuité de la production quand il y a beaucoup de sous-traitants est une vraie difficulté. Par 
ailleurs, il n’est pas toujours possible de disposer de deux sous-traitants qualifiés pour chaque 
intrant, il y a trop de produits, des gammes trop étendues, et certaines compétences ne peuvent 
être dupliquées. Le sourcing européen ne résout pas tout : l’Europe assure en principe la libre 
circulation des biens, mais on observe qu’en cas de crise, ce n’est parfois plus le cas. » Malgré 
la solidarité européenne, les États se replient sur eux-mêmes et des matériels médicaux ont 
parfois été bloqués par des états membres pour leur usage personnel. 

Des listes pour identifier les DM nécessaires à la pratique de la médecine en situation critique 
(anesthésie, réanimation, urgences) ont été dressées d’une manière pragmatique l’une par l’AP-
HP l’autre à partir des besoins entrant dans la dotation des Postes Sanitaires Mobiles78 
(Annexe 9 : listes 1 et 2). Il conviendrait de prévoir une approche plus stratégique pour 
améliorer l’approvisionnement des DM avec évaluation des niveaux de stocks nécessaires et de 
stocks facilement mobilisables afin de créer un groupe opérationnel unique, éventuellement 
interministériel, de vérification des lots et réserves. Ces contrôles pourraient être par exemple 
biannuel, et en cas de crises coordonné avec le centre de crise. Lors de la crise du Sars Cov-2 
l’envoi de 17 tonnes de matériels médicaux comprenant notamment des combinaisons 

 

77  Rapport IGAS page 32-33.  

78  Les postes sanitaires mobiles (PSM) sont implantés dans les établissements de santé sièges de SAMU et 
détenteurs de SMUR. Ils ont pour vocation de renforcer, lors d'une situation sanitaire exceptionnelle, le 
potentiel d'intervention de l'aide médicale urgente de prise en charge de victimes. 
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médicales de protection, des masques, des gants et des produits désinfectants, à la Chine79 
constitue une erreur majeure d’appréciation (Annexe 10) en février 2020. On s’est aperçu très 
rapidement de la pénurie dramatique pour le système de soin français qui a conduit à une 
première partie de traitement de la crise mal positionnée et critiquable. 

Recommandations : 

• Faire un plan rapide pour l’identification des médicaments et dispositifs médicaux 
d’une criticité particulière sur le plan thérapeutique, pour lesquels la continuité de 
l’approvisionnement et des chaînes de productions doivent être assurées en dépit de leur 
vulnérabilité. 

• Identifier les entreprises françaises fabriquant les MITM et les mettre au niveau de 
protection industrielle afin de déterminer les cibles prioritaires pour une politique 
d’indépendance sanitaire à renforcer. 

• Se concerter avec les sociétés savantes et les représentants des associations de malades. 
• Etablir une liste des dispositifs médicaux critiques constituée de ceux inclus dans les 

stocks tactiques, enrichie de celle des DM apparus critiques lors des crises successives. 
• Traquer le problème de la mono-source qui génère une trop grande dépendance envers 

un ou deux producteurs et une source potentielle de pénurie. 

II.1. UNE MISE EN DANGER DES PATIENTS ET DE LA SANTE PUBLIQUE 

La « stratégie de substitution conduit le plus souvent à 

• utiliser des alternatives moins efficaces et/ou plus toxiques, 
• utiliser des protocoles non approuvés par les guidelines de prise en charge (nationales ou 

locales) avec risque d’erreur de prescription et d’administration (notion de violation de 
protocoles), 

• utiliser des substituts mal adaptés à l’état d’un patient (…), 
• utiliser des produits d’importation étiquetés en langue étrangère et/ou à présentations / 

concentrations différentes. C’est une pratique courante en France où les laboratoires 
responsables d’une pénurie, afin d’en minimiser l’impact, contraints par la loi à proposer 
des alternatives, peuvent détourner des livraisons de leur médicament destinées à des 
marchés étrangers vers notre territoire. Les risques d’erreur sont alors augmentés80 ». 

 

79 « Cette opération a été coordonnée par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères, en lien étroit avec l’ambassade de France à Pékin et le consulat général de France à Wuhan. 
Elle articule les contributions du secteur public mobilisées par le ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères et le ministère des solidarités et de la santé, l’appui financier du groupe LVMH, qui a accepté 
de s’associer à cette opération, ainsi que par des contributions de la société civile, en particulier 
l’association des Alumni de l’Université de Wuhan ». 

80  Rapport de l’Académie nationale de pharmacie. 
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Une étude portant sur des pharmacies hospitalières américaines81 évaluait à 40 % le nombre de 
patients incommodés par la substitution du traitement manquant soit du fait d’effets 
indésirables, qui peuvent être multiples, soit du fait d’erreurs médicamenteuses possibles. 

La rupture d’un traitement ou le remplacement par un autre peut avoir des effets d’importances 
variables : de l’inconfort au stress, de l’insécurité liée à la réadaptation des doses à la perte de 
confiance et la perte de chance pour les maladies les plus graves du fait de l’absence de 
traitements alternatifs (dans 18 % des cas pour les MITM). Des traitements de substitutions 
peuvent être à l’origine d’effets indésirables qui auraient été absents si le traitement initial avait 
pu être délivré. 14 % des sondés déclarent avoir vu leurs symptômes augmenter et une personne 
sur 20 a dû être hospitalisée. 

Le changement de molécule ou la délivrance d’un produit équivalent mais avec des excipients 
modifiés peuvent être source d’effets indésirables comme on a pu le voir pour le changement 
de formule du Lévothyrox® ou les génériques des antiépileptiques. La variabilité individuelle 
des patients fait que des médicaments à marge thérapeutique étroite peuvent avoir un effet 
délétère en cas de substitution par une autre molécule ayant un profil d’élimination de 
l’organisme différent. Par effet domino, remplacer un traitement par un autre peut entraîner la 
pénurie de ce dernier et mettre en danger les traitements réservés par exemple aux enfants, 
comme on a pu le voir lors du changement d’excipient dans la formule du Levothyrox® ou aux 
femmes enceintes comme lors de la pénurie d’antithyroïdiens de synthèse qui traitent les 
hyperthyroïdies. 

Le rapport du Sénat82 le confirme : l’indisponibilité récurrente de certaines classes 
thérapeutiques conduit à des pertes de chance inacceptables pour les patients et met en 
danger leur santé et donc la santé publique. Pour des maladies graves à forte létalité, la   
pénurie suspend le traitement spécifique et validé pour une alternative moins adaptée, moins 
efficace et avec des effets secondaires plus importants souvent mal supportés83 ou encore 
nécessite un temps d’adaptation à la nouvelle posologie, l’équivalence n’est pas toujours 
trouvée de suite. Des effets secondaires se surajoutent aux signes de la maladie.  
Selon l’Institut national du cancer84 (INCA), la pénurie de produits distribués à l’hôpital peut 
conduire à des pertes de chances et des décès prématurés, ce qui fut le cas pour le traitement 
des leucémies aiguës myéloblastiques. Ces problématiques concernent aussi la pédiatrie, une 
des spécialités médicales les plus impactées par les ruptures d’approvisionnement. Les 

 

81  Mc Laughlin, Kotis D, Thomson K, Harrison M, Fennesy G, Postelnick et al. Effects on Patient Care 
Caused by Drug Shortages: A Survey. Journal of Managed Care Pharmacy 2013 ; 19(9) : 783-788. 
Enquête réalisée sur les conséquences des ruptures dans 1516 pharmacies hospitalières américaines sur 
une période de trois semaines, en 2012. 

82  Pénurie de médicaments : renforcer l’éthique de santé publique dans la chaîne du médicament. Rapport 
d'information n° 737 (2017-2018) de M Jean-Pierre Decoll fait au nom de la MI sur la pénurie de 
médicaments et de vaccins, déposé le 27 septembre 2018. 

83  « En oncologie, les substitutions amènent des effets indésirables accrus avec des neuropathies et une 
altération importante de la qualité́ de vie. La pharmacocinétique est différente sur les produits de 
substitution qui n’amènent pas forcément l’action recherchée et précarise également le pronostic. » 
Rapport du Sénat.  

84  Rapport du Sénat déjà cité.  



 

44 | 170 

substitutions n’ont pas souvent été validées pour des enfants qui reçoivent alors des traitements 
hors AMM85 qui n’ont pas d’autorisation pour la pathologie. 

II.1.a. Une perte de chance 

En cancérologie, les ruptures sont de plus en plus fréquentes, surtout pour des médicaments 
anciens génériqués se présentant sous forme injectable indispensables à l’obtention de 
rémissions longues voire de guérison. Remplacer le protocole de chimiothérapie spécifique par 
une autre entraîne une augmentation de la mortalité. 

 
Schéma issu du rapport de l’académie nationale de pharmacie 

« Indisponibilité des médicaments » 2018 d’après la publication Metzger and all86. 

Suite à la rupture de stock en 2009 de la méchloréthamine (Caryolysine) utilisée pour traiter la 
maladie de Hodgkin, pathologie mortelle qui atteint surtout des sujets jeunes, la modification 

 

85  Le « hors AMM » est une prescription pour d’autres indications que celles pour laquelle le médicament a 
reçu une AMM. 

86  Metzger ML, Billett A, Link MP. The impact of drug shortages on children with cancer- The example of 
mechlorethamine N Eng J Med 2012; 367 (26): 2461-2463.  
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du protocole remplacé par un autre protocole modifié, a entraîné une baisse du taux de survie à 
deux ans. 

Certains traitements en cancérologie ont connu et connaissent des interruptions, des retards ou 
des abandons définitifs comme dans le cancer de la vessie où la non-disponibilité du BCG- intra 
vésical conduit à l’ablation de la vessie (cystectomie). Un patient opéré après un cancer de la 
vessie devait suivre des séances de chimiothérapie pour éviter une rechute. Il n’a eu que cinq 
séances de chimiothérapie sur 8 du fait d'une pénurie de molécule. Quand le produit a de 
nouveau été disponible, il était trop tard pour reprendre le traitement, interrompu trop 
longtemps. 

De même, en anesthésie réanimation, plusieurs études ont mis en évidence que la non-
disponibilité pouvait entraîner de graves effets secondaires et même des surmortalités. « Vail et 
al ont ainsi montré que, sur la période 2008-2013 durant les épisodes de rupture en 
néosynéphrine (ou phényléphrine), un vasopresseur majeur en réanimation et pour des durées 
supérieures à deux jours, la mortalité était passée de 35,9 % à 39,6 %, soit une augmentation 
absolue de 3,7 % très significativement corrélée aux épisodes de ruptures, et cela malgré des 
solutions de substitution par d’autres vasopresseurs comme la phényléphédrine ou la 
dobutamine87. ». 

 

Jusqu’à la crise de la Covid 19 les pénuries de médicament et matériels médicaux et plus encore 
leurs conséquences sur la santé des patients étaient quasiment passées inaperçues. Il a été 

 

87  Rapport de l’Académie nationale de pharmacie déjà cité.  
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présenté en juin 2022 au congrès de la Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique 
(SFPT) la première étude (non exhaustive) sur le sujet réalisée par le CIRUPT88 (Conséquence 
Iatrogène d’une RUPTure de stock). Cette étude conduite sur18 mois avec les 31 CRPV89 entre 
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 a recueilli et analysé les événements indésirables 
chez 224 signalements essentiellement déclarés par des professionnels de santé. 64 % des cas 
ont révélé une toxicité lors de l’alternative thérapeutique prescrite du fait de l’indisponibilité 
du médicament idoine et dans 20 % des cas une inefficacité du médicament de remplacement 
qui a conduit à une aggravation de la pathologie du patient. 

 

Des études régulières méritent d’être menées en France pour évaluer et suivre l’imputabilité 
des pénuries des médicaments et leurs effets sur la santé des patients. Celles issues des CRPV 
comme celles réalisées à partir des remontées des laboratoires devraient être centralisées ou 
coordonnées par l’Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires. Ces travaux 
devraient être complétés par des études destinées à évaluer l’impact d’un traitement de 
substitution et introduire la notion d’effet de substitution en médicovigilance avec déclaration 
pour les médicaments manquants via la création d’une cellule d’évaluation au sein des 
laboratoires pour étudier l’impact de pénurie sur la santé du patient/consommateur dans tous 

 

88  Étude observationnelle prospective mise en place par le Réseau Français des Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance (RFCRPV).  

89  Cf. infra paragraphe VIII.1.a.2. 

 



 

47 | 170 

les laboratoires. La médicovigilance peut se définir comme une veille et alerte en matière 
relative aux répercussions sur la santé des patients en conséquence des médicaments manquants 
qui doit donner lieu à une action de l’Office de la santé, des médicaments et/ou des acteurs de 
la santé et en cas d’alerte nationale de l’exécutif. Quant à cette cellule, elle devrait suivre 
l’impact des changements de traitement sur la santé et la qualité de vie des patients victimes de 
pénurie. On doit non seulement prendre en compte les problèmes de santé graves comme 
l’hospitalisation ou les risques vitaux, mais aussi la répercussion sur l’ensemble de l’individu 
comme l’aggravation de la maladie ou sa qualité de vie. 

Le débat et les accords devraient se faire de manière pressante entre les structures régaliennes 
de l’État, les laboratoires et les associations d’usagers de la santé. Il faut replacer l’éthique de 
santé publique au cœur de la chaîne du médicament et ne pas se focaliser sur une seule gestion 
comptable. 

II.1.b. Des risques sanitaires 

Plus inquiétant pour la santé publique est le risque lié à la rupture fréquente de l’Extencilline 
du laboratoire Sanofi. Cet antibiotique retard, injectable traite la syphilis débutante en une seule 
fois avec une meilleure compliance chez les populations sensibles comme les migrants ou les 
toxicomanes. Du fait de la rupture, l’ANSM a dû importer de la Sygmacilline du marché Italien, 
qui lui doit être administré en plusieurs prises, sur plusieurs rendez-vous au centre, avec risque 
de non observance entraînant une syphilis mal soignée pour le patient et la transmission dans 
la population. A ce jour, aucune information n’a été publiée en dépit des risques identifiés. 

II.1.c. Les pénuries de médicaments liées à la contraception et à l’avortement : 
« une atteinte aux droits sexuels et reproductifs des femmes ? » 

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) s’est positionné sur les 
pénuries de médicaments destinés à la santé sexuelle des femmes et à la maîtrise de leur 
fécondité90. Pour le HCE les pénuries de médicaments sont un risque d’atteinte aux droits 
sexuels et reproductifs des femmes. Il rappelle que pendant au moins six mois, des contraceptifs 
œstro-progestatifs ont été en rupture de commercialisation, tels que les pilules Minidril®, 
Adépal®, Trinordiol® très fréquemment prescrites, toutes trois remboursables par la sécurité 
sociale et dont les prix sont équivalents et peu chers (1,59 euros pour un mois et 3,76 euros pour 
trois mois). 

Ces pénuries sont sources de mauvaises observances, de grossesses non désirées et d’effets 
secondaires notoires en cas de changement du traitement par un autre médicament qui peut, 
selon les produits, avoir pour conséquence un climat hormonal différent. 

Recommandations : 

• Diligenter régulièrement et de manière approfondie des études pour évaluer et suivre 
l’imputabilité des pénuries des médicaments et leurs effets sur la santé des patients. 

• Créer une cellule de médicovigilance au sein des laboratoires pour les médicaments 
manquants qui devra remonter ses informations anonymisées à l’Office de la santé, du 

 

90  HCE. Pénurie de médicaments : un risque d’atteinte aux droits sexuels et reproductifs des femmes. 27 mai 
2020. 
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médicament et des risques sanitaires chargé notamment de la médicovigilance et dont nous 
appelons la création (Cf. infra II.3. b.et chapitre VIII.2.). 

• Suivre le HCE qui « recommande aux pouvoirs publics d’exercer un vrai contrôle sur ces 
produits, d’avoir des stocks d’au moins quatre mois pour les produits indispensables, de 
relocaliser la fabrication en Europe et en France et de garantir la production des 
médicaments non rentables en les nationalisant. Pour les droits de femmes, il est important 
que les pouvoirs publics assurent que l’ensemble des produits et médicaments, nécessaires 
à la contraception et à l’avortement, soient constamment disponibles ». 

II.2. CONSEQUENCES 

II.2.a. Une perte d’adhérence et d’observance au traitement 

Si tout l’art médical est de faire adhérer le patient à son traitement et de favoriser l’observance 
thérapeutique, les pénuries de produit induisent une méfiance vis-à-vis de notre système de 
santé, des autorités sanitaires et entravent l’adhésion du patient pour le traitement de sa maladie. 
Un phénomène nouveau apparaît, certains patients ayant peur de prendre un traitement ou de 
se faire opérer, par exemple de la thyroïde, par crainte d’une dépendance par rapport à un 
médicament passible de pénurie. La pénurie de vaccin suscite de l’incompréhension chez les 
malades. Dans un cas sur 3 (36 %) les ruptures concernent les vaccins et instillent un doute dans 
la population sur la nécessité de se faire vacciner. 

II.2.b. Un système D face aux pénuries 

Comme un fait installé et irrémédiable, le système de santé et les patients se sont organisés pour 
trouver des solutions à des traitements indispensables et le plus souvent vitaux. Quel que soit 
le ou les médicaments manquants, chimiothérapie, antihypertenseurs ou antibiotiques, c’est la 
santé et parfois la vie des patients qui sont en jeu. 

Si en cas de pénurie, certains peuvent renoncer aux soins ou être moins observants : d’autres 
rationnent les prises (conseil qui avait été fait en hospitalisation de réduire les doses de curare 
lors de la pandémie du Sars-COV-2). Le plus fragile va repousser le début de son traitement ou 
l’interrompre car l’effort est jugé trop important pour se procurer à tout prix le traitement. 

Certains s’épuisent à faire le tour des pharmacies car toutes n’ont pas le même fournisseur. 
L’habitant d’une grande ville va pouvoir faire plusieurs pharmacies pour trouver sa 
prescription, ce que ne peut faire un habitant en milieu rural. 

D’autres, patients ou pharmaciens, bien informés ont prévu la possibilité de rupture 
d’approvisionnement et stockent un ou deux mois d’avance ou se les procure dans un pays 
voisin : par exemple la Prednisone au Benelux. Il en résulte une inégalité de territoire des 
patients devant l’accès au médicament. 

II.2.c. Les risques de la contrefaçon et de la montée en puissance des soins 
alternatifs 

Parmi ceux qui n’adhèrent plus à leur traitement, certains se tournent vers des « médecines » 
faussement alternatives comme la naturopathie très développée actuellement en France. Ainsi 
des soins sont exercés sans aucun contrôle avec des prescriptions de compléments alimentaires 
non remboursés, souvent bien plus chers que le médicament en pénurie, et qui se substituent à 



 

49 | 170 

des traitements d’efficacité avérée. D’autres vont se rabattre sur des achats sur internet via le e-
commerce avec le risque de malfaçon, voire de contrefaçon de médicaments, devenu 
aujourd’hui une calamité à l’échelle mondiale. Or, les risques consubstantiels aux médicaments 
falsifiés constituent des atteintes à la santé publique. 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont reconnu la spécificité du 
médicament (directive 2011/62/UE) en affirmant que, « la Cour de justice de l’Union 
européenne a reconnu le caractère très particulier des médicaments, dont les effets 
thérapeutiques les distinguent substantiellement de toute autre marchandise ». 

II.2.c.1. Différence entre contrefaçon et falsification 

La contrefaçon d'un produit quel qu’il soit est d’abord une atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle. En effet le contrefacteur en imitant frauduleusement une marque, ou un bien lèse 
son créateur, ou le propriétaire d'un brevet et trompe le client en imitant une marque. 

Malheureusement face au risque de santé encourue par la population, on a légiféré 
précipitamment au rythme de l’évolution de ce fléau. Pour s’en persuader, il suffit de consulter 
les chiffres : en 2012, les médicaments falsifiés représentaient 7 % de l'ensemble des 
marchandises saisies par les douanes américaines et 83 millions de dollars. La même année, les 
« 95 300 unités (comprimés, boîtes et blisters) de contrefaçons, 299 038 articles et 468 kg de 
médicaments au titre de l'absence d'AMM, 320 611 doses d'anabolisants et 14,18 kg de produits 
dopants et 143 172 comprimés ou doses et 145 kg d'autres médicaments » ont été saisis à des 
titres divers par la douane française. Cinq ans plus tard, en 2017, cette dernière a saisi plus de 
3,1 millions de produits de santé illégaux : des falsifications, des produits pharmaceutiques 
dépourvus d’AMM, des médicaments classés comme stupéfiants ou psychotropes, et des 
produits dopants (anabolisants). Plus de 75 % des contrefaçons de médicament saisies par la 
douane sont interceptés dans des colis suite à des commandes sur Internet. 

L’explosion du fret de ces produits contrefaits est une conséquence du phénomène de e-
commerce : Amazon fait actuellement d’importantes communications concernant la vente en 
ligne de médicaments qui se veulent fiables, et gagne petit à petit des parts de marché dans de 
nombreux pays. La France est dans les mailles du filet. Nous sommes entrés dans une ère où le 
monopole pharmaceutique est remis tous les jours en question et où la contrefaçon s’accroît 
malgré une lutte permanente. 

Ces produits, fabriqués et distribués sans aucun contrôle médical des autorités sanitaires 
peuvent être particulièrement nocifs pour la santé. Il en est résulté une multiplicité de définitions 
de qualifications pénales, ce qui ne clarifie pas les dangers. 

Les notions de contrefaçon et de falsification sont distinctes en ce que la seconde ne se limite 
pas à une contrefaçon mais intègre aussi une problématique de santé publique, c’est la raison 
pour laquelle on parle de faux médicament. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le « faux » médicament comme une 
imitation, ce qui est inexact sur le plan juridique. Un médicament contrefait est un médicament 
qui est délibérément et frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité et/ou 
sa source véritable. Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique et, parmi les 
produits contrefaits, il en est qui contiennent les bons ingrédients ou de mauvais ingrédients, 
ou bien encore pas de principe actif, et il en est d’autres où le principe actif est en quantité 
insuffisante ou dont le conditionnement a été falsifié. Selon ses statistiques, la proportion des 
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médicaments contrefaits achetés sur des sites Internet illégaux serait de 50 % pour une 
estimation de 35 milliards d’euros en 2010. 

Cette distinction se retrouve dans l’évolution législative et sémantique de l’Union 
européenne. 

La directive européenne du 16 mai 2011 (2011/62/UE) dite « médicaments falsifiés » prévoit 
les mesures à mettre en place pour sécuriser la chaîne de distribution du médicament dans l’UE. 
Elle modifie la directive 2001/83/CE et a fait le choix judicieux de remplacer le terme 
« contrefaçon » par « falsification ». 

La directive définit le médicament falsifié comme tout médicament comportant une fausse 
présentation d’au moins l’une des caractéristiques suivantes : 

• son identité, y compris son emballage et son étiquetage, sa dénomination ou sa composition 
s’agissant de n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et le dosage de 
ses composants ; 

• sa source, y compris son fabricant, son pays de fabrication, son pays d’origine ou celui du 
titulaire de son autorisation de mise sur le marché ; 

• son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de 
distribution utilisés. 

Quant au Règlement délégué 2016/161, il précise que chaque boîte de médicament soumis à 
prescription obligatoire (ainsi que l’Oméprazole, médicament de prescription facultative) 
vendue en Europe devra comporter un dispositif antieffraction et être identifiée par un numéro 
de série unique dans la data matrix apposée sur la boîte afin d’assurer une traçabilité et de lutter 
contre les contrefaçons tout le long de la chaîne du fabriquant au lieu de dispensation. 

Pour sa part, l’agence française (ANSM) a repris la notion européenne de « falsification » et 
met-elle aussi l'accent sur le risque sanitaire encouru par les patients. 

II.2.c.2. Selon les autorités douanières françaises confrontées aux opérations 
frauduleuses de médicaments, il existe trois niveaux de fraude 

• au premier niveau, on trouve un trafic de médicaments très atomisé et en expansion à 
destination du consommateur final par colis ; 

• au deuxième niveau, il y a un trafic par intermédiaires comme pour les drogues avec de 
multiples petits réseaux de fraude qui vendent ces produits de santé falsifiés sur une zone 
géographique déterminée. C’est par exemple le cas des produits dopants pour sportifs en 
mal de performance ; 

• au troisième niveau, on rencontre un véritable trafic contrôlé par des organisations 
criminelles. Leur mode opératoire privilégié est d’infiltrer un réseau légal de distribution 
du médicament en détectant ses failles pour y injecter des produits contrefaits. A priori, ce 
dernier niveau n’existe pas en France91 grâce à la vigilance et aux actions développées par 
différents ministères en charge du contrôle et de la répression des fraudes qui travaillent 

 

91  Selon le CNAC (Comité National anti contrefaçon), aucun cas de contrefaçon de médicaments n’a été́ 
notifié en France à ce jour dans le circuit de distribution autorisé des médicaments. 
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ensemble tant au niveau national qu’au niveau international avec leurs homologues 
étrangers. 

II.2.c.3. Les acteurs étatiques de la lutte contre les trafics 

• Le ministère de l’économie et des finances avec les douanes et le service d’enquête 
judiciaire des finances (SEJF), ex service national des douanes judiciaires (SNDJ) qui a  une 
compétence partagée avec l’OCLAESP. 

• Le ministère de l’intérieur avec : 
- la gendarmerie et l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la 

Santé Publique (OCLAESP). Cet organisme est un service de police judiciaire à 
compétence nationale partagée avec le SEJF. Le groupe « Santé publique » traque les 
pratiques illégales médicales et paramédicales et enquête dans le domaine de la sécurité 
sanitaire et/ou alimentaire (marchandises falsifiées, bioterrorisme, etc.). Enfin, il 
collabore à la lutte contre le dopage, 

- la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne (BRDP) qui dépend de la 
Police judiciaire parisienne. 

• Le ministère du redressement productif avec l'Institut National de la Propriété Intellectuelle 
(INPI) qui gère les titres de propriété intellectuelle. 

• Le ministère des affaires sociales et de la santé avec l’Agence nationale de sécurité du 
médicament qui contrôle la régularité des différentes opérations pharmaceutiques et tente 
de prévenir les détournements de produits de santé et l’utilisation de médicament falsifiés. 

Les organisations privées professionnelles ne sont pas en reste et luttent activement contre ces 
falsifications qui se développent de manière exponentielle sur Internet, notamment depuis 2009 
avec des représentants de plateformes d’e-commerce. 

En 2013, le LEEM et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont signé un Protocole 
d’accord pour promouvoir l’outil en ligne de l’OMD, l’Interface Public-Membres (IPM), outil 
qui renforce la coopération entre la douane et le secteur privé. 

Un an plus tard, le LEEM signait avec l’OCLAESP une déclaration de principe commune en 
matière de lutte contre la falsification et le détournement de médicaments et de matières 
premières à usage pharmaceutique. 

Enfin, le Comité stratégique des industries de santé (CSIS), instance de dialogue entre les 
pouvoirs publics et les industries de santé, ont des réunions de travail régulièrement sur ce sujet. 

II.2.c.4. Les conséquences en termes de santé publique des médicaments falsifiés 

Selon l’OMS, la falsification des médicaments concerne 10 % du marché́ mondial et touche 
aussi bien les princeps que les génériques. Bien implantée dans les pays en développement, elle 
s’étend à l’ensemble du marché pharmaceutique mondial. Plus rentable et moins risquée que le 
trafic de drogue, cette activité criminelle organisée génère des milliards d’euros chaque année 
et peut entraîner des risques pour la santé soit du fait de son inefficacité thérapeutique soit de 
par des composants toxiques qui peuvent s’avérer mortels. Les médicaments falsifiés font courir 
un risque important pour la santé publique. 
En effet, la plupart des médicaments « falsifiés » sont de qualité inférieure à l’original voire 
sans principe actif ou même avec des ingrédients dangereux. Dans leur ensemble, ils seraient 
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responsables, tous les ans au niveau mondial, de la mort de centaines de milliers de personnes. 
« Cela signifie que les patients prennent sans le savoir des médicaments qui ne peuvent ni 
prévenir ni traiter leur maladie », et parfois pire avec des effets secondaires indésirables selon 
l’OMS92. « Outre le risque de décès ou d’aggravation des pathologies, c’est un gaspillage 
d’argent pour les familles et la collectivité ». Ils représentent aussi pour les antibiotiques une 
menace en termes de résistance aux antimicrobiens et mettent en péril la capacité des systèmes 
de santé à contenir une épidémie, dès lors que les populations n’ont plus confiance dans les 
vaccins par exemple. 

La France semble être moins touchée que ses pays voisins. Néanmoins, si l’achat de 
médicaments est bien surveillé grâce, d’une part, aux actions coordonnées des différents 
ministères concernés par cette lutte, et, d’autre part, à une chaîne de distribution 
pharmaceutique sécurisée, cette sécurité ne peut être assurée quand l’achat se fait sur internet 
sur des boutiques en lignes. 50 % des produits de santé achetés sur internet sont des 
falsifications, et 97 % des « pharmacies » en ligne sont de fausses officines. La grande 
majorité des médicaments falsifiés vendus sur internet sont des traitements des troubles 
érectiles (50 % des saisies de douane), des produits dopants, amincissants, des coupe-faim ou 
encore des vitamines. 

II.2.d. Un système de santé en surtension 

Les pénuries sont responsables d’un surcoût économique, un gaspillage de temps, une insécurité 
et une mise sous tension de notre système de santé. 

La gestion des pénuries est chronophage, un rapport du Sénat de 2018 estime le coût à 16 
équivalents temps plein pour la seule structure de l’AP-HP. En médecine de ville, il n’existe 
pas d’estimation du temps de consultation (médecins) ou de conseil (pharmaciens) perdu. La 
gestion est plus complexe sans temps plein, sans information directe de la part des fabricants, 
le seul retour étant la voix du patient stressé alertant sur la non-disponibilité du produit en 
pharmacie. Rupture de corticoïdes, de traitements pour la maladie de Parkinson, d’antibiotiques 
pour la syphilis, de vaccin de fièvre jaune... du jamais vu et un phénomène qui s’aggrave de 
jour en jour. Difficile pour les médecins, dans ces conditions, de s’entendre recommander de 
limiter les prescriptions. 

Cette situation chronophage est subie, elle crée de l’insécurité et participe à la mise en tension 
d’un système de santé déjà̀ au bord de la rupture. Surchargés de travail, les médecins ont dû 
s’adapter et trouver rapidement des alternatives. Ainsi, le 12 mars 2019, l’ANSM annonçait-
elle la rupture de stock, d’une spécialité hospitalière utilisée en cas d’anesthésie générale par 
inhalation à compter d’avril 2019, liée à des difficultés d’approvisionnement sans date de 
remise à disposition. Elle recommanda aux médecins d’utiliser les alternatives thérapeutiques 
les plus adaptées au cas par cas, c’est-à-dire d’utiliser des médicaments avec des étiquetages, 
des posologies et des conditionnements différents et ce dans un contexte de surchauffe du 
système de santé et de pénurie de personnel. Pendant la pandémie de la Covid 19 il a été 
demandé aux médecins de n’administrer que 30 % des anesthésiants pour économiser les doses. 

La responsabilité est-elle du côté de l’État ou du corps médical ? La maladie de Horton nécessite 
un traitement corticoïde en urgence au risque de perdre la vue et ne peut souffrir d’un retard de 

 

92  Rapport OMS de 2017. 
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mise en route du traitement. Qu’en sera-t-il en cas de réclamation du patient qui a perdu la vue 
à cause d’une pénurie du produit ? 

II.3. REMEDES 

II.3.a. Prise en considération des avis des associations de patients 

L’adoption de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé a créé un dispositif d’agrément des associations assurant la représentation des 
personnes malades et des usagers du système de santé (article L.1114-1 du code de la santé 
publique). Depuis l’adoption de cette loi qui a été plusieurs fois modifiée, l’HAS a mis en place 
trois commissions93 où siègent des associations de patients : la commission de la transparence 
(CT), la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé (CNEDiMTS) et la commission de l’Évaluation Économique et de Santé Publique 
(CEESP), suite à la loi de 2002 plusieurs fois modifiée depuis. 

Or, il s’avère que ces associations ne sont pas sollicitées sur le suivi des pénuries et leurs 
conséquences possiblement dramatiques et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour 
recueillir l’avis des patients, les premiers concernés, lors des pénuries plus ou moins longues 
de traitement. 

II.3.b. Création d’un Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires 

Les diverses agences de santé et de sécurité sanitaire existantes actuellement ne permettent pas 
une gouvernance fluide du système car trop cloisonnées et dépendantes de plusieurs autorités 
gouvernementales. 

Aussi, il serait peut-être judicieux de créer un Office de la santé, du médicament et des risques 
sanitaires, qui résulterait de la fusion de plusieurs agences de santé et de sécurité sanitaire 
existantes actuellement. Cet office travaillerait en étroite collaboration avec certaines 
associations de patients agréées, les entreprises du médicament, les professionnels de santé, les 
sociétés savantes pour prévenir l’impact de pénuries prévisibles, recueillir les difficultés 
rencontrées en cas de pénuries et les mesures alternatives à développer pour faire face à 
l’urgence. Il aurait aussi en charge une veille active de médicovigilance avec un système de 
veille sur les MITM, mais pas seulement grâce aux remontées des données rendues anonymes 
de la cellule d’évaluation au sein des services de pharmacovigilance de chaque laboratoire 
susmentionné, dont nous recommandons la création, mais aussi par les remontées des structures 
publiques comme les différentes agences régionales et hôpitaux publics. 

 

93  HAS. Contribution des associations de patients et d’usagers aux évaluations de médicaments et dispositifs 
médicaux. Guide pour les associations de patients et d’usagers. Version 2019.  
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III. MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE PREVENTION 
PERTINENTE 

Le système de santé français, est organisé autour du soin avec d’une part une industrialisation 
du médicament qui a longtemps suivi les principes de recherche/développement et d’autre part, 
la mise à disposition des médicaments pour soigner le plus grand nombre de patients. La France, 
l’un des pays européens à forte consommation de médicaments, a été protégée tant qu’elle 
pouvait maîtriser le marché du médicament. Mais ce modèle industrialo-consumériste a été 
remis en cause par l’économie de marché appliquée à l’industrie du médicament qui a intégré 
la mondialisation, le marché boursier et ses obligations, la recherche du moindre coût de 
fabrication pour des médicaments peu onéreux ou peu rentables et l’orientation récente vers des 
médicaments innovants plus chers et plus rentables, mais réservés à des maladies plus ciblées, 
donc à un nombre réduit de patients. L’axe industriel centré sur les besoins en médicaments de 
la population s’est ainsi décentré pour s’orienter vers la financiarisation du médicament avec 
comme conséquence les pénuries et une forte empreinte carbone de la santé peu prise en compte 
jusqu’à ces derniers temps. 

Ce contexte, notamment de financiarisation du médicament, est à mettre en parallèle avec 
l’augmentation d’un grand nombre de maladies comme le diabète, l’obésité, les maladies 
cardio-vasculaires, les cancers, les allergies… qui nourrissent le besoin de soins et de 
médicaments. Le vieillissement de la population est à souligner : au 1er janvier 2020 selon 
l’Insee, 20 % de la population a plus de 65 ans et 70 % des plus de 85 ans sont traités pour au-
moins une maladie chronique. 

Ce constat montre qu’il est donc nécessaire de mettre en place une véritable politique qui 
permette une politique de prévention au niveau national et territoriale bien évidement couplée 
avec une médecine de qualité. 

La prévention devrait être un des maillons forts de la gestion de la santé dans son 
ensemble et pour atténuer le coût de la santé tout en assurant la gestion du médicament. 
Il faut saluer le plan « priorité prévention » mis en place en 2018 pour améliorer la santé de la 
population et piloté par le CIS (Comité Interministériel pour la santé). Ce comité a pour mission 
de « promouvoir la prise en compte de la santé dans l’ensemble des politiques publiques ». A 
cet égard, il est important de rappeler que la France n’est que dans la moyenne européenne pour 
l’espérance de vie en bonne santé. D’autre part, prendre en compte les facteurs 
environnementaux, comme les facteurs psychologiques et hygiéno-diététiques, permet un 
meilleur contrôle d’un grand nombre de maladies. Par exemple, certains centres traitant des 
cancers du sein comme l’institut préconisent la pratique du sport pour éviter métastases et 
récidives. Diabète et obésité peuvent être prévenus par des règles hygiéno-diététiques. 

III.1. LES MALADIES EVITABLES LIEES AU MODE DE VIE 

Les maladies chroniques les plus fréquentes doivent bénéficier de mesures préventives. 
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L’étude de quelques maladies chroniques en augmentation de fréquence montre le « coût 
médical » lié à leur prise en charge et leur traitement ainsi que le coût sociétal. 

Les principales maladies sensibles aux règles hygiéno-diététiques : 

L'hypertension artérielle 

L'hypertension artérielle (HTA), pathologie chronique la plus fréquente en France, 
touche près d'un adulte sur trois, la moitié ne le sait pas. Elle représente un des risques 
majeurs de pathologies vasculaires. Sa prévalence augmente avec l’augmentation de 
l’obésité et sa survenue est un facteur de risque majeur modifiable de développer une 
maladie coronaire, une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une 
maladie rénale. Le développement d’une HTA essentielle peut être favorisé par un 
terrain génétique défavorable, mais est lié surtout à des déséquilibres du mode de vie 
comme des excès alimentaires riches en calories et en sel, la sédentarité et l’inactivité 
physique. La seule inactivité physique serait à l’origine de 5 à 13 % des hypertensions 
artérielles. Les règles hygiéno-diététiques sont efficaces et recommandées chez tout 
hypertendu. Un traitement médicamenteux est introduit si celles-ci ne sont pas 
suffisantes. 

Le diabète une maladie toujours en progression 

 

Pour le diabète94 de type 295 « En 2020, le diabète a continué sa progression avec 
quasiment le même niveau de croissance que les années précédentes (...) Le diabète est 
plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, à l’exception des territoires ultra-
marins où les femmes sont les plus touchées. En France en 2020, plus de 3,5 millions 
de personnes sont traitées par médicament pour un diabète, soit 5,3 % de la 
population ». C’est une maladie silencieuse un diabétique sur trois ignore en être 
atteint. Il existe un rapport direct entre le surpoids ou l’obésité et le diabète. Comme 

 

94  Santé publique France.  

95  Le diabète correspond à un excès durable du taux de glucose dans le sang. Touchant de préférence 
l’adulte, il est d’origine métabolique.  
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pour l’hypertension artérielle, le diabète de type 2 évolue sur un terrain hygiéno-
diététique défavorable. Une rééducation hygiéno-diététique couplée à une activité 
physique régulière permet de prévenir sa survenue en cas de terrain familial et de le 
réduire efficacement. 

L’obésité : une population de plus en plus obèse 

Un Français sur deux est en situation de surpoids ou d’obésité, un tiers en surpoids, 
17 % d’obèses96. Si le surpoids recule légèrement, atteignant 30 % de la population, 
l’obésité et l’obésité massive continuent d’augmenter touchant un adulte sur six selon 
l’étude présentée par la ligue contre l’obésité97. Elle touchait 10,1 % de la population en 
2002, 15 % en 2012, 17 % en 2020 avec certainement depuis une nette aggravation du 
fait de la pandémie du Sars-Cov-2. 
Mais c’est chez l’enfant que l’obésité a le plus progressé passant de 5,4 % en 2012 à 
9,2 % en 2020 chez les 18-24 ans. Près de 18 % des enfants de 6 à 17 ans sont en 
surpoids ou obèses98. 
Les enfants en surpoids ou obèses sont plus à même de développer des maladies 
chroniques comme le diabète de type2, des troubles cardiaques, de l’asthme… D’après 
l’OMS l’obésité des enfants constitue l’un des plus grands défis pour la santé publique 
au XXIème siècle. L’obésité est la principale inégalité sociale et handicapante qui 
va suivre l’enfant toute sa vie. 
Chez l’adulte, l’obésité double le risque d’hypertension, de diabète, augmente la 
fréquence de certains cancers et est responsable d’une qualité de vie dégradée avec 
dépression, isolement, mobilité réduite du fait des troubles ostéo-articulaire. Les études 
le montrent, l’obésité est corrélée au milieu social : elle est deux fois plus élevée chez 
les catégories populaires (employés et ouvriers) que chez les cadres (18 % contre 
9,9 %). 
Au Canada, en 2004, 35 % des enfants de 2 à 17 ans étaient en surpoids ou obèses, mais 
un plan de grande envergure99 a permis d’abaisser ce taux à 30 % en 2017. La stratégie 
et mobilisation canadienne a été générale avec les ministres fédéraux, provinciaux et 
territoriaux de la Santé pour freiner l’obésité juvénile et favoriser le retour au poids santé 
en adoptant un cadre d’action efficace (Annexe 11). 

Des cancers plus fréquents 

En France, les cancers représentent la première cause de mortalité chez l’homme et la 
deuxième chez la femme, devant les maladies cardiovasculaires. On estime en 2018 à 

 

96  Santé publique France. Recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité pour les 
adultes. Dossier pédagogique. Janvier 2019. 

97  Selon l’enquête ObEpi-Roche complétée par l’institut de sondage Odoxa et la chaire de santé de Sciences 
Po. 

98  Idem 72. 

99  En septembre 2010 : « Les ministres de la Santé du Canada ont convenu de faire de l’obésité chez les 
enfants une priorité collective, de se faire les champions de cet enjeu et de coordonner des mesures 
complémentaires dans divers secteurs de la société canadienne afin de créer des conditions favorisant un 
poids santé pour que les enfants commencent leur vie en bonne santé ». Site du gouvernement canadien.  
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157 400, le nombre de décès par cancer survenus en France, 89 600 hommes et 67 800 
femmes et cette année-là 382 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 
France100. « 40 % des cancers pourraient être évités si nous adoptions des modes de 
vie plus sains101. » 

 
 

Institut National des cancers. Panorama des cancers en France. Ed 2022. 

On estime que 3,8 millions de personnes vivent en France aujourd'hui avec un diagnostic 
de cancer. 
« Depuis 30 ans, le nombre global de nouveaux cas de cancer en France augmente 
chaque année. Cela s’explique principalement par le vieillissement de la population (..) 
l’amélioration des méthodes diagnostiques. Le maintien ou l’augmentation de certains 
comportements à risque dans la population favorise cette tendance : pour exemple, les 
chiffres du cancer du poumon chez les femmes augmentent depuis que le tabagisme s’est 
installé dans leurs habitudes. La prévention et la lutte contre les facteurs de risque 
permettent de réduire l’incidence de certains cancers : la diminution de la 
consommation d’alcool a réduit la fréquence des cancers de l’œsophage et de la sphère 
ORL, la réduction de la consommation de sel, celle de l’incidence du cancer de 
l’estomac ». 

 

100  Site de la Fondation pour la recherche sur le cancer Le cancer en chiffres. Dernière mise à jour : 08 
décembre 2021. 

101  Panorama des cancers en France. Institut National du Cancer. Edition 2022.  
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Recommandations : 

• Mettre en place une politique ambitieuse de prévention et promotion de la santé 
interministérielle et pour tous les âges, pour déplacer le curseur du curatif consommateur de 
médicament au préventif modérateur de consommation de médicaments. 

• S’appuyer sur les associations et les professionnels de terrain avec des informations tous 
azimuts et ciblées. 

• Faire de l’obésité de l’enfant une cause nationale, l’enfant étant le levier de changement 
de la famille. 

III.2. LES MALADIES LIEES AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET A LA 
POLLUTION 

Les changements climatiques sont l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Leurs effets varient 
selon les régions, les générations, l'âge, les classes sociales, les groupes de revenus et les sexes. Un 
niveau d’inquiétude qui monte : selon le 6ème rapport du Giec, le changement climatique est 
plus rapide que prévu : enfin on reconnaît l’impact des effets du changement climatique avec 
les vulnérabilités et les possibilités d’adaptation. 

L’impact du changement climatique sur la santé doit mettre dès maintenant le climat au centre 
des préoccupations sociales et politiques. C’est un des plus grands défis du XXIe siècle. 

Les changements climatiques et la pollution sont les deux faces d‘une même médaille, 
étroitement liés, ils s’aggravent mutuellement. 

Certains polluants de l’air sont des gaz à effet de serre et contribuent au réchauffement 
climatique comme l’ozone. 

Le réchauffement augmente la désertification et donc la présence des brumes de sables du 
Sahara dans l’air, et les incendies, celle de particules fines. 

90 % de la population mondiale respire un air pollué entraînant 7 millions de morts dont 48 000 
en France. 

Les « politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent être favorables à la 
qualité de l’air et réciproquement. Il est très important de s’assurer de la cohérence de ces 
politiques, et il faut œuvrer pour réduire simultanément les émissions de polluants et les 
émissions de gaz à effets de serre ». 

Le deuxième volet du même rapport du GIEC, publié le 28 février 2022, a mis l’accent sur les 
impacts de vulnérabilité des populations : 

• baisse de la disponibilité des ressources en nourriture et en eau (surtout en Afrique, en 
Asie et dans les petites îles) ; 

• impact sur la santé dans toutes les régions du monde : plus grande mortalité, émergence 
de nouvelles maladies, augmentation du stress thermique, dégradation de la qualité de l’air ; 

• baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales. 

Le milliard d'habitants des régions côtières seront menacés en 2050. 
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3,5 milliards de personnes vivent dans des zones très impactées par les changements 
climatiques avec une situation de pauvreté et de non accès aux soins, ce sont les femmes et les 
enfants qui en pâtissent. 

Si l’impact des changements climatiques sur la santé est surtout visible dans des pays très 
défavorisés, il a aussi des effets sur les populations des pays développés et industrialisés comme 
la France et l’Europe. 

Pour tous, il y aura des effets dominos liés aux catastrophes naturelles de plus en plus intenses 
et rapprochées, avec répercussions sur la production alimentaire, la hausse du prix des aliments 
ou encore la malnutrition… 

Les répercussions sur la santé doivent servir de levier pour inciter les politiques à prendre des 
mesures urgentes et associer la population à cette lutte. 

Les femmes et les enfants sont les premières victimes en cas de catastrophes naturelles : 

Lors d’une catastrophe naturelle, cyclones, séismes, tsunamis, les femmes et les enfants 
ont 14 fois plus de risque de mourir car non formés à la survie! 
Les femmes ne savent pas courir, nager, grimper et sont entravées par les enfants et la 
famille qu’il faut sauver. 
2/3 des victimes étaient des femmes lors du tsunami au Bengladesh en 2007. 

Si on a beaucoup insisté sur les impacts du réchauffement climatique sur de graves modifications 
de l'environnement, les conséquences sur la santé humaine sont évoquées depuis peu. C’est là où 
se trouve le levier des mesures urgentes à mettre en application et non pas dans une revoyure en 
2050, quand tout un pan de la population sera lourdement impacté, en particulier les femmes, les 
enfants et les personnes âgées. Si on note une mobilisation des enfants nés depuis l'an 2000, il faut 
étudier le nouveau constat d’éco-anxiété des jeunes qui se traduit par exemple par le refus des jeunes 
femmes de faire des enfants. 

Malheureusement, il semble que les mesures soient longues à mettre en place en France 
ce qui peut être mal perçu par les citoyens. 

Les enjeux procéduriers vis à vis de l’Europe sont réels. 

Le non-respect des valeurs limites européennes en matière de qualité de l'air a conduit la 
Commission européenne à lancer plusieurs procédures précontentieuses102 puis contentieuses 
contre la France : 

• une procédure en manquement le 17 mai 2018 – après une mise en demeure adressée en 
juin 2015 – en raison de dépassements des normes relatives aux concentrations de dioxyde 
d'azote dans 13 zones. Cette procédure a conduit la France à être condamnée par la Cour 
de justice de l'Union européenne le 24 octobre 2019, celle-ci constatant que « la 
République française n'a manifestement pas adopté, en temps utile, des mesures 
appropriées permettant d'assurer un délai de dépassement qui soit le plus court possible » ; 

 

102  Rapport d'information n° 412 (2017-2018) de Mme Nelly Tocqueville fait au nom de la commission de 
l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 11 avril 2018. 
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• une procédure en manquement le 30 octobre 2020 – après une mise en demeure adressée 
en février 2013 – pour non-respect des niveaux de particules fines PM10 à Paris et en 
Martinique. 

Comme l'a relevé la commission des finances du Sénat dans un récent rapport sur la politique 
de lutte contre la pollution de l'air103, si l'État n'exécute pas l'arrêt de la CJUE du 24 octobre 
2019 en prenant des mesures permettant d'assurer le respect des normes de qualité de l'air, il 
encourt une amende de 100 millions d'euros la première année, puis 90 millions d'euros 
par année de dépassement. 

La responsabilité pénale est aussi un réel enjeu ; récemment une mère et sa fille attaquent l’Etat 
français en justice. 

III.2.a. Répercussions sur la santé 

La pollution est un enjeu de santé publique et économique en France comme ailleurs. Elle est 
un des principaux facteurs de risque de morbidité et de mortalité dans le monde. 

Lors du lancement en 2013 de son programme « Air pur pour l’Europe » la Commission 
européenne déclarait que : « La mauvaise qualité de l’air coûte plus cher en vies humaines que 
les accidents de la route, ce qui en fait la première cause de décès prématuré lié à 
l’environnement dans l’UE104 ». 

Parmi les facteurs environnementaux possiblement néfastes pour l’homme, la pollution de l’air 
est un enjeu de santé publique majeur en raison de l’impact, en France comme ailleurs de 
l’impact des particules fines (< 2,5 μm ; PM 2.5) et ultrafines. La France est impactée sur tout 
son territoire y compris en milieu rural. 

III.2.a.1. La pollution aggrave les inégalités sociales surtout pour la santé des enfants 

« Tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne et la pauvreté accentue la vulnérabilité 
de l’enfant face à l’exposition atmosphérique. De nombreuses études ont montré que pendant 
la grossesse l’exposition aux polluants atmosphériques est croissante avec le niveau de 
pauvreté. 
Les enfants vivant en situation de pauvreté cumulent d’autres expositions environnementales 
(précarité du logement, pollution de l’air intérieur, bruit, quartier avec peu d’espaces verts), 
et d’autres facteurs de risque (tabagisme passif, moindre accès à une alimentation saine) ; ils 
ont plus souvent des comorbidités (surpoids) et un moindre recours aux soins, avec une moins 
bonne prise en charge lorsqu’ils développent des pathologies potentiellement liées à la 
pollution de l’air. Pourtant, alors que la prise en compte des inégalités sociales et 
environnementales de santé est affichée comme un enjeu majeur de santé publique en France, 

 

103  Sénat. Projet de loi de finances pour 2021 : Développement durable : Transition énergétique, climat et 
recherche. Lutte contre la pollution de l’air l’état face à la multiplication des contentieux européens et 
nationaux. 

104  Commission Européenne communiqué de presse. Environnement : nouveau train de mesures en faveur de 
la qualité́ de l’air en Europe. Bruxelles le 18 décembre 2013.  
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aucune politique environnementale ne prend en compte les enfants en vulnérabilité 
économique105 ». 

L'exposition à la pollution atmosphérique peut nuire à la santé humaine en déclenchant ou en 
exacerbant les affections respiratoires (asthme, allergie...) cardiovasculaires (infarctus du 
myocarde), neurologiques (maladie de Parkinson) certains cancers (poumons) et troubles 
métaboliques (diabète), entraînant une mortalité prématurée. Femmes enceintes et enfants sont 
à protéger. 

III.2.a.2. Toutes les études sont concordantes 

L’agence nationale de Santé Publique a estimé, en 2021, l’impact de la pollution à 40 000 décès 
prématurés attribuables chaque année aux particules fines (PM 2.5) et 7 000 décès attribuables 
au dioxyde d’azote (NO2). 7 % et 1 % de la mortalité totale annuelle. 

D’après un rapport de la Commission d’enquête du Sénat, le coût de la pollution est estimé 
entre 70 et 100 milliards d’euros par an. En termes économiques, cela représente un impact 
sociétal annuel d’environ 130 milliards d’euros pour les PM 2.5 et 23 milliards d’euros pour le 
NO2. Devra s’y rajouter le coût des traitements des maladies chroniques ainsi que l’impact de 
l’absentéisme au travail106. 

« La fréquence des allergies ne cesse d’augmenter depuis quelques années. En France, 25 à 
30 % de la population générale a une allergie. Cette augmentation semble liée à divers facteurs 
environnementaux qui favoriseraient l'expression de la sensibilité génétique à l'allergie 
(atopie) : 

• Le réchauffement climatique induit un allongement de la période de pollinisation ainsi 
qu'une augmentation de la quantité des pollens et de leurs propriétés allergisantes. 

• La pollution atmosphérique, les modifications de l'environnement intérieur (hygiène, 
matériaux utilisés...) majorent cet effet. 

• Les changements dans les pratiques alimentaires, la multiplication des médicaments 
augmentent les risques d'exposition à des allergènes107. » 

Si les allergies touchent actuellement environ 18 millions de français, on prévoit que 50 % des 
français seront allergiques en 2040. Le développement des allergies est consubstantiel au 
développement de la pollution, c’est la raison pour laquelle une approche préventive doit être 
mise en place rapidement avec des mesures sanitaires vis-à-vis de la population en même temps 
que devront être prises de nouvelles normes environnementales pour enrayer les effets négatifs 
du changement climatique. 

 

105  Rapport de l’Unicef sur les conséquences (aggravées par les inégalités sociales de santé) de la pollution 
atmosphérique chez les enfants. Octobre 2021. 

106  Rapport n° 610 (2014-2015), de Mme Leila AÏCHI, fait au nom de la commission d'enquête coût 
économique et financier de la pollution de l'air. 

107  Site Assurance Maladie. Ameli.fr. Reconnaître une allergie, 17 novembre 2021. 
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III.2.a.3. Une morbidité et une mortalité cardiovasculaires élevées 

Les pics de pollution sont responsables de 5 % des infarctus dans le monde. 

L'American Heart Association et l'European Society of Cardiology ont officiellement reconnu 
les PM 2.5 comme facteur de risque indépendant des maladies cardiovasculaires. On considère 
que les pics de pollution sont responsables de 5 % des infarctus dans le monde. Une méta-
analyse récente a montré que le fait de vivre dans une zone exposée à une élévation chronique 
de PM 2.5 entraînait une augmentation de 10,6 % de mortalité cardiovasculaire par rapport aux 
non exposés soit 5 à 10 fois plus de risques comparés aux expositions aigues. Certains évoquent 
que l’exposition répétée aux particules fines pourrait favoriser des états pathologiques 
chroniques comme l'hypertension ou le diabète et rendre les patients plus vulnérables108 109. 

III.2.a.4. Une augmentation de la morbidité et la mortalité respiratoires 

La pollution est à l’origine de l’apparition de crises d’asthme et d’exacerbation des maladies 
respiratoires chroniques telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), 
l'asthme, la bronchite chronique. La pollution est responsable de cancers du poumon. Les 
effets dépendent des composants et des sources de polluants. 

III.2.a.5. Une influence sur le diabète 

Plusieurs études évoquent la piste inflammatoire des particules fines à l’origine d’une possible 
influence sur le risque diabétique ou ses complications. La corrélation semble forte110 111. 

III.2.a.6. Des troubles neurologiques et mentaux112 

« Une revue de littérature a été conduite de janvier 2000 à décembre 2019 complétée par une 
recherche de données d’incidence ou de prévalence disponibles en France. Cette 
revue rapporte les relations les plus robustes pour l’exposition à long terme aux particules 
fines PM 2.5, et les troubles du spectre autistique (TSA) chez les enfants depuis la période 
périnatale jusqu’à 8 ans ainsi que pour une exposition prénatale ; les troubles dépressifs ; la 
démence chez les adultes de plus de 50 ans ; et la maladie de Parkinson chez les adultes de 
plus de 40 ans ». 

En France, les indicateurs de santé pertinents et disponibles à ce jour dans la base de données 
du Système national de données de santé (SNDS) sont la prévalence des TSA et l’incidence de 
la maladie de Parkinson. » Pour l’instant, les niveaux de preuve ne sont pas au niveau de 
l’imputabilité de la pollution dans des pathologies cardio-vasculaires ou respiratoires. 

 

108  Chevalier L. Cœur, pollution et sport : les liaisons dangereuses. Cardio & Sport 2015; 42 : 32-8.  

109  Brook RD, Newby DE, Rajagopalan S. Air pollution and cardiome- tabolic disease: an update and call for 
clinical trials. Am J Hypertens 2017 ; 31 : 1-10. 

110  Bowe B, Xie Y, Li T et al. The 2016 global and national burden of diabetes mellitus attributable to 
PM2·5 air pollution. Lancet Planet Health 2018 ; 2 : e301-12. 10. 

111  Honda T, Pun VC, Manjourides J, Suh H. Associations between long-term exposure to air pollution, 
glycosylated hemoglobin and diabetes. Int J Hyg Environ Health 2017 ; 220 : 1124-32.  

112  Site Santepubliquefrance.fr > presse > impacts sanitaires de la pollution. 14 octobre 2021. 
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III.2.a.7. La pollution est néfaste aux effets bénéfiques de l’activité physique 

Pour le sportif l’hyperventilation liée à l’exercice physique fait que les particules fines ont plus 
de facilité à s’introduire au plus profond des poumons, au niveau des alvéoles avec la possibilité 
de produire des effets systémiques. 

Faut-il permettre la pratique d’une activité physique lors d’un pic de pollution ? Les avis sont 
partagés. 

Les jeux olympiques de Pékin113 : une preuve grandeur nature 

Cette étude a utilisé l’opportunité quasi expérimentale des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Pékin en 2008. En effet l’état chinois avait dû s’engager à réduire drastiquement le taux de 
pollution atmosphérique avant les JO : réduction de la circulation, des activités des usines. 
Pékin a vu pendant plusieurs semaines les taux des émissions des gaz issus de la combustion 
du pétrole et du charbon chuter de 60 % et de 13 % pour la concentration des particules fines. 
L’étude consistait à montrer l’impact de la mauvaise qualité de l’air et le risque de maladies 
cardiovasculaires et leurs mécanismes en cause par analyse des biomarqueurs de l’inflammation 
et de la thrombose. 125 jeunes adultes en bonne santé ont été testés avant, pendant et après les 
JO de 2008. Cette étude prouve que les changements de niveaux de pollution de l’air ont été 
associés à des changements aigus des biomarqueurs de l’inflammation et de la thrombose chez 
des jeunes en bonne santé, surtout le sCD62P et le facteur von Willebrand confirmant 
l’importance du mécanisme thrombose-dysfonction endothéliale. 

III.2.b. Des maladies vectorielles en augmentation 

La chaleur va favoriser l’omniprésence des moustiques et développer les maladies qu'ils 
transportent. 

III.2.b.1. Le moustique tigre 

Le moustique tigre, aedes albopictus, originaire d’Asie, s’est développé rapidement depuis 
2004. Il s’est implanté dans 67 départements et continue son invasion. Il est le vecteur de 
maladie comme la dengue, chikungunya et ou le Zika. « Le moustique tigre est essentiellement 
urbain. Son caractère anthropophile (qui aime les lieux habités par l’homme) explique qu’une 
fois installé dans une commune ou un département, il est pratiquement impossible de s’en 
débarrasser. Les départements dans lesquels le moustique tigre est implanté et actif, sont 
répartis en 2 catégories, les départements faiblement colonisés si moins de 40 % des communes 
du département sont colonisées, les départements fortement colonisés si au moins 40 % des 
communes du département sont colonisées114 ». 

Si le ministère chargé de la santé a mis en place un dispositif de surveillance pour la détection 
précoce de la présence de ces moustiques et des maladies déclarées par les patients il serait bon 
de mener des campagnes d’information, de sensibilisation avec la préconisation de mesures à 
prendre comme la lutte contre les gîtes larvaires à l’intérieur et autour des habitations en 

 

113  David Q. Rich, ScD; Howard M. Kipen, MD, MPH. Wei Huang, ScD et al. Association Between 
Changes in Air Pollution Levels During the Beijing Olympics and Biomarkers of Inflammation and 
Thrombosis in Healthy Young Adults. JAMA. 2012;307(19):2068-2078. 

114  Solidarites-sante.gouv.fr. 
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éliminant les zones d’eau stagnantes comme les dessous de pots, les gouttières, etc… Sans 
oublier de prévoir les dispositifs de lutte comme voir les stocks de répulsifs, la disponibilité de 
moustiquaires pour les bébés, enfants, adultes. 
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III.2.b.2. Un exemple d’introduction d’une nouvelle maladie en France liée au 
réchauffement climatique : la leishmaniose 

Surtout répandue dans les pays en développement, elle gagne du terrain dans le sud de la France. 
Bien que cet insecte s'attaque en priorité aux chiens, les êtres humains peuvent aussi être 
touchés : surtout les enfants et les personnes immunodéprimées. Dans la majorité des cas, les 
adultes contaminés ne développent pas la maladie car leur système immunitaire réagit bien et 
les débarrasse assez rapidement du parasite. Ce n'est pas le cas des jeunes enfants fragiles ou 
des adultes immunodéprimés. Il existe un faible risque de transmission du parasite de la mère 
à l'enfant durant la grossesse. Le bébé développe les symptômes de la maladie dans les 18 mois 
suivant sa naissance. 

Soulignons que l’ARS a appelé l’attention sur la nécessaire prise en compte de ces risques sans 
aucune communication ni alerte des pouvoirs publics. Des décisions législatives devraient être 
prises et imposer une communication transversale vers les entreprises du bâtiment et des 
architectes, au titre de mesure préventive. 

Recommandations : 

• Prendre la mesure des répercussions sur la santé des perturbations liées au 
réchauffement climatique et à la pollution afin de forcer les pays à prendre des décisions 
avec mise en application rapide et efficace. Il en va de leur responsabilité et de l’avenir de 
notre humanité. 

• Se servir de la santé comme levier d’action face au changement climatique. 
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• Eduquer toute la population, particulièrement les enfants, adolescents, jeunes adultes, à 
l’écocitoyenneté et les associer à toutes les négociations sur le climat en créant une 
dynamique d’adhésion participative. 

• Prévoir des politiques de la ville anticipatrices. Mettre en place des plans de prévention 
comme des incitations à mettre des moustiquaires lors des rénovations ou construction de 
bâtiments neufs. Equiper tous les logements, services publics et privés en prévoyant une 
aide fiscale incitative. 

• Mettre en marche urgemment une politique d’atténuation des répercussions du 
changement climatique couplée à des mesures d’adaptation. Avoir une double action 
« s’adapter à un nouveau climat, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et 
en préservant la biodiversité ». 

• Protéger les enfants, citoyennes et citoyens de demain. 
• Agir sur l’environnement comme adapter les villes à la chaleur en végétalisant au 

maximum. 
• Informer la population largement via le Réseau national de surveillance aérobiologique 

(RNSA), le site Internet « Alerte pollens », les sites Internet des associations agréées de 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) associées telles qu’Air Pays-de-la-Loire avec 
des affiches dans les officines et les cabinets médicaux. 

• Se saisir de l’opportunité des jeux olympiques pour enrôler l’Etat et les citoyens et 
créer une adhésion participative de la population, surtout les jeunes, seule garante de 
la réussite de la lutte contre le changement climatique et la pollution. Appliquer les 
mêmes procédures pour les JO de 2024 à Paris et Marseille. 
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IV. POUR L’INTEGRATION DE LA POLITIQUE DE LA SANTE 
DANS LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Les contraintes environnementales sont-elles un frein à la relocalisation ? Pas sûr, en tout cas 
pour certains médicaments, si on applique les principes de la chimie verte, ce qui pourrait 
permettre à la France de retrouver sa souveraineté dans le secteur du médicament. Elle est aussi 
source d’économies et peut apporter des réponses aux grands enjeux environnementaux et 
sociétaux surtout quand ses avantages sont couplés au bilan de l’empreinte écologique du 
médicament. 

IV.1. PRENDRE EN COMPTE L’EMPREINTE ECOLOGIQUE DANS LA SANTE 
PUBLIQUE 

IV.1.a. La forte empreinte carbone de la santé est peu prise en compte 

Selon le rapport de The Shift Project publié le 25 novembre 2021115, la santé représenterait 
près de 8 % des émissions de gaz à effet de serre de la France, soit près de 50 millions de 
tonnes de CO2. Or, pour réduire ces émissions dans le secteur de la santé, The Shift Project 
préconise près de 40 mesures. Les plus importantes concernent : (i) la relocalisation de certaines 
molécules essentielles en Europe, (ii) la diminution du recours aux dispositifs médicaux et leur 
réutilisation lorsque cela est possible, (iii) la décarbonation des industries, laboratoires et 
transports, et par voie de conséquences des processus de fabrication et de distribution, et enfin 
(iv) la diminution du recours aux médicaments en agissant sur la prévention. 

IV.1.b. Il faut aussi prendre en compte l’impact du cycle de vie du médicament sur 
l’environnement 

Ainsi le recyclage du médicament est posé pour éviter la pollution médicamenteuse des eaux et 
des sols. De nouvelles normes devraient donc voir le jour, et la surconsommation de 
médicaments diminuée notamment par la prescription des médicaments à la journée comme 
cela se pratique dans certains pays européens dont l’Allemagne. 

IV.2. ADHERER A LA STRATEGIE NATIONALE DU BAS CARBONE (SNBC) 

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est une feuille de route instaurée par la loi du 17 
août 2015, qui précise les orientations que la France doit suivre pour réduire ses émissions de 

 

115  Dans le cadre du Plan de la transformation de l’économie (PTDLE). Le bilan carbone de la santé en 
France : combien d’émissions de gaz à effet de serre ? - Rapport technique - Novembre 2021 - The Shift 
Project.  
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gaz à effet de serre. Elle répond clairement aux objectifs fixés lors de la COP 21 dans les jours 
qui ont suivi sa publication, et tend à favoriser une croissance verte et l’économie circulaire. 

Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050 et 
fixe des objectifs à court et moyen termes : les budgets carbones. 

Elle a deux objectifs : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte 
carbone de la consommation des Français. 

Cette feuille de route répond clairement aux objectifs fixés lors de la COP21 qui s’est déroulée 
quelques semaines après. 

La SNBC est donc révisée tous les cinq ans afin de prendre en compte les évolutions et le 
contexte. Tout acteur peut respecter les objectifs de la SNBC : citoyen, entreprise ou décideur 
public et à toute échelle. 

Cela se traduit donc par une déclinaison des orientations en mesures opérationnelles 

• Investissements, 

• Subventions, 
• Normes, 

• Instruments de marchés, 
• Instruments fiscaux, 

• Information et sensibilisation. 

En respectant ces budgets carbones, la France devrait atteindre l'objectif de réduction de 40 % 
d'émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990, selon la SNBC. 

Les risques liés à la santé sont de nature climatique extrême (canicule, extrême froid, 
inondation, tempête) avec des moments de crises qui augmenteront les recours aux systèmes de 
secours et de soins, pouvant entrer en conflit avec d’autres pathologies, ainsi qu’à 
l’augmentation permanente de la température annuelle de quelques degrés. Elle provoquera un 
changement d’écosystème, avec par exemple, de la pénurie d’eau, manque de nourriture, 
modifications des espèces nuisibles à la santé, etc. 
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Schéma : Emissions de gaz à effet de serre en France en 2018 (MtCO2eq)116 

IV.3. DEVELOPPER LA CHIMIE VERTE : PRESENTATION ET PERSPECTIVE 

La chimie verte117 participe au respect croissant pour l’environnement, elle est inspirée du 
concept du développement durable. 

La chimie verte a pour objet de rendre la chimie industrielle moins nocive pour l’environnement 
et la santé, donc plus propre. Elle accorde plus d’attention à l’optimisation de l’efficacité pour 
gaspiller moins de matériaux et réduire les déchets ultimes avec recyclage des matières 
premières et des sous-produits des réactions chimiques. La chimie verte a un moindre coût 
énergétique, tout en générant des bénéfices économiques importants pour l’entreprise. Il s’agit 
en substance de développer de nouveaux procédés chimiques pour améliorer les rendements 
tout en respectant l'environnement. 

« La chimie verte pour répondre à des besoins vitaux. 

Produire plus et mieux tout en consommant et en rejetant moins, tel est l’enjeu de l’industrie 
aujourd’hui. Il s’agit de faire face au développement de l’humanité qui pourrait compter près 
de 9 milliards d’individus à l’horizon 2030-2050, et consommer moins pour préserver la 
planète (en prélevant moins de matière première, en rejetant moins de déchets et en 
consommant moins d’énergie). Ainsi, à l’aube du XXIème siècle, la chimie est révolutionnée par 
l’émergence du concept de chimie verte dans le but de relever cinq grands défis : 

• produire de la nourriture (agriculture, élevage), 
• produire des médicaments, 

 

116  Stratégie Nationale Bas Carbone publiée par le ministère de la transition écologique en 2020 (synthèse) 

117  C’est Paul Anastas, qui a introduit le concept de « chimie verte » en 1991. 
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• produire de l’énergie, 

• produire de l’eau potable, 
• protéger l’environnement118 ». 

 

 

118 Découvrir et comprendre la chimie verte. CEA. Publié le 13 mars 2015. http://www.cea.fr. 
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La chimie verte est construite autour de 12 principes qui permettent d’évaluer les impacts pour les réduire. 
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Le concept de chimie verte est développé depuis plus de 20 ans. Les principes de la chimie 
verte ont été appliqués par la société BHC. Celle-ci fabrique de l’ibuprofène119, un anti-
inflammatoire, antalgique et antipyrétique des plus vendus, commercialisé sous divers noms 
commerciaux (par exemple Advil, Algifen, Brufen, Nurofen, Upfen, Motrin, etc). 

Le procédé vert a permis un contrôle de la synthèse du principe actif moins polluant avec une 
voie de synthèse plus efficace avec une quantité de sous-produit réduite et valorisée. La société 
BHC a été récompensée en 1997 par le prix Green Chemistry Challenge aux États-Unis. « Il 
est capital de remarquer que le procédé vert n'est pas seulement un procédé moins polluant, il 
permet également au fabricant de réduire ses dépenses grâce à la diminution de la quantité de 
déchet (donc des frais de retraitement), la diminution du nombre d'étapes qui entraîne d'une 
part une réduction des coûts de séparation et de purification, et d'autre part une augmentation 
de la capacité de production puisque la synthèse prend désormais moins de temps. Les procédés 
verts sont donc conçus pour être à la fois respectueux de l'environnement et économiquement 
viables. En effet, la rentabilité du procédé est un prérequis indispensable dans le monde 
industriel120. » 

Pour réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise, les équipes de Sanofi s’emploient à 
optimiser ses procédés, depuis la conception des voies de synthèse jusqu’à la production des 
principes actifs pharmaceutiques, en choisissant des solvants et des réactifs plus verts et en 
favorisant le développement de la chimie verte au sein du secteur pharmaceutique121. 

Sanofi rappelle que ce dernier « s’emploie depuis dix ans à appliquer progressivement les 
principes de la chimie verte, notamment par l’introduction de nouvelles technologies de 
production et techniques analytiques, l’utilisation de solvants plus verts et le recours à la 
chimie catalytique et enzymatique ». 

Par exemple « En 2018, la plupart des produits commerciaux de Sanofi ont été évalués à l’aide 
de l’outil KPI122 et des plans d’action pour l’amélioration des procédés ont été identifiés. Ainsi, 
pour l’apomorphine, l’amélioration du procédé pourrait diminuer de 50 % le coût des 
marchandises et augmenter de 270 % la capacité de production. » 

« Parallèlement, dans le cadre de son programme d’amélioration continue des procédés, 
Sanofi a pu réduire de manière spectaculaire soit sa consommation de solvants, soit sa 
consommation d’eau pour certains de ses produits fabriqués à l’échelle industrielle (principes 
actifs ou intermédiaires. » En 2017, le site d’Ankleshwar (Inde) a remporté l’or des Trophées 
industriels de Sanofi pour l’amélioration de son procédé de production de lasamide 
(« Protection de l’environnement grâce à la réduction de la consommation d’eau pour la 
production de lasamide ») ». 

Le laboratoire Sanofi s’engage à améliorer les procédés de fabrication pour minimiser leurs 
impacts négatifs sur l’environnement avec l’utilisation de la biocatalyse pour concevoir des 

 

119  L'ibuprofène fait partie de la liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la 
santé (liste mise à jour en avril 2013. 

120  Hagop Demirdjian. Culture Sciences Chimie. Publié le 1/10/05. 

121  Sanofi. Environnement. Fiche d’information. Une chimie responsable et durable. Juin 2021. 

122  KPI est l’abréviation anglaise de « Key Performance Indicators » c’est à dire les indicateurs d’une 
entreprise qui permettent de mesurer une performance. 
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produits chimiques inoffensifs et s’engage dans la chimie continue pour un meilleur suivi en 
temps réel et une prévention de la pollution. 

 
 

Dans ce tableau on remarque que l’indice solvant (SI), rapport entre la quantité totale de solvant utilisée par le 
procédé et la masse du produit isolé est fort abaissé voire supprimé ainsi que l’indice eau (WI) qui est le rapport 

entre la consommation totale d’eau par le procédé et la masse du produit isolé. 

Si des initiatives de chimie verte sont développées pour des médicaments innovants (IMI) en 
particulier via le projet IMI-CHEM21 en Europe123 avec des partenariats publics-privés, il serait 
indispensable d’appliquer ces méthodes, animées des mêmes intentions sociétaires et 
environnementales pour les médicaments actuels indispensables pour la santé et la vie de nos 
concitoyens pour reconquérir notre souveraineté. 

Recommandations : 

• Évaluer l’empreinte écologique des médicaments en favorisant le développement de la 
chimie verte source d’économie. 

• Faire l’inventaire des MITM qui pourraient bénéficier d’une fabrication en chimie verte. 

• Créer un label visible sur le packaging et un logo environnemental. 

 

 

123  IMI = Innovante Medecines Initiative. CHEM21 pour Chemical Manufacturing Methods for the 21st 
Century Pharmaceutical Industries (méthode de fabrication de produits chimiques pour l’industrie 
pharmaceutique du 21ème siècle).  
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V. POUR UN MEILLEUR POSITIONNEMENT DES PRODUITS DE 
SANTE DANS NOTRE ECONOMIE 

Il convient de prôner la recherche et l’innovation en matière de santé au service de notre 
économie et d’étiqueter avec un logo made in France les médicaments et matériels médicaux 
produits sur le sol français. 
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Au fil des trente dernières décennies, la situation du commerce extérieur de la France est 
devenue extrêmement pénalisante comme vient de le faire remarquer le Haut-commissaire au 
plan dans un constat sans appel124. 

« La crise de notre appareil productif est un des éléments centraux de l’inquiétude que 
beaucoup de nos compatriotes nourrissent pour l’avenir de notre pays. La France a été un 
grand pays industriel, technologique, scientifique, un de ceux qui ont ouvert la voie dans les 
domaines les plus variés et les plus sensibles aux grandes avancées du XXe siècle. 

La part de l’emploi industriel dans notre pays était conséquente, et la réalité économique et 
l’image de la France en étaient puissamment soutenues. Il faudra faire un jour l’histoire de la 
désaffection brutale que le secteur productif en général, spécialement le secteur productif 
industriel, a subi ces trente dernières années. Le commerce extérieur offre de cette situation de 
crise une photographie cruelle ». 

La France est en situation de déficit vis-à-vis de la plupart de ses partenaires européens. 

Alors que le solde commercial de la France était proche de l’équilibre au début des années 2000, il est devenu 
très nettement déficitaire. 

Le rapport du Haut-commissaire au plan nous rappelle qu’« en moyenne, le commerce extérieur 
de notre pays est déficitaire de quelque 75 milliards d’euros sur les dernières années, alors que 
le commerce extérieur allemand est excédentaire de plus de 200 milliards d’euros. On imagine 
la différence en termes de capacité d’investissement et de soutien de la solidarité que traduit 

 

124  Haut-Commissariat au Plan. Reconquête de l’appareil productif : La bataille du commerce extérieur. 
N°10. 7 décembre 2021.  
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l’écart entre ces deux chiffres ». Sur le plan de la Santé et des dispositifs médicaux, il souligne 
que la France se trouve « en situation de vulnérabilité préoccupante ». 

Dans ce constat très alarmiste, le Haut-Commissariat au plan rappelle des évidences depuis trop 
longtemps oubliées « un pays qui se laisse exclure de secteurs entiers de la production est un 
pays qui met gravement en danger les générations qui viennent. En effet, perdre un produit, ce 
n’est pas seulement perdre le présent du produit, les emplois qui lui sont attachés, la valeur 
ajoutée qui lui est liée, mais c’est bien davantage encore perdre l’avenir du produit, la 
recherche, les transferts de technologie, le design, et la définition même des générations 
d’équipements à venir ». 

RECONQUETE DE L’APPAREIL PRODUCTIF : LA BATAILLE DU COMMERCE 
EXTERIEUR 

La situation du commerce extérieur n’est cependant pas encore irréversible et des perspectives 
encourageantes se dégagent pour une reconquête de la production industrielle nationale. D’une 
part « Le recours de plus en plus massif dans l’industrie à l’algorithmique et à la robotisation 
permet de rapprocher les coûts de production entre les différentes régions du monde », d’autre 
part « la préoccupation de plus en plus vive du défi climatique imposé à la planète oblige à 
réfléchir au gaspillage de carbone que suppose le transport de longue distance de produits 
manufacturés ». 

« La réindustrialisassion, contrairement aux idées reçues, constitue par ailleurs un enjeu 
majeur de réduction de l’empreinte carbone nationale car, en France, les processus de 
production des biens recourent à une électricité peu carbonée. Les biens manufacturés que 
nous importons ont en moyenne une intensité carbone supérieure de 58 % à celle qu’ils 
auraient eue s’ils avaient été fabriqués en France. En d’autres termes, sur le court et moyen 
terme, l’augmentation de la part de production locale dans la consommation nationale de 
produits industriels constitue un levier significatif pour la réduction de l’empreinte carbone de 
la France. Si tous les produits manufacturés importés aujourd’hui étaient produits localement, 
alors l’empreinte carbone serait plus faible d’environ 75 mégatonnes de CO2 eq. ». 

Aussi « de manière inédite et selon une méthode concrète, le Haut-Commissariat a procédé à 
un examen des chiffres du commerce extérieur de la France, ligne à ligne, produit par produit, 
pour identifier, au plus près des réalités et des besoins des Français, les axes d’un plan de 
reconquête productive et de renforcement du tissu industriel ». 

Ce travail s’avère indispensable pour que la France puisse résorber son déficit commercial, et 
réduire ses dépendances tant au niveau européen qu’international. 

Le Haut-Commissariat au Plan a proposé une première classification et détermination des 
postes les plus intéressants, soit les plus propices à une localisation de la production sur notre 
sol, une identification des dépendances extérieures de produits critiques du fait par exemple de 
soldes très déficitaires ou des importations en nette augmentation. 

Cette étude des déficits commerciaux permet de constituer le socle de la reconquête de 
l’appareil productif et orienter les axes d’effort nécessaires. 

En 2020 comme en 2019, 10 % des postes/produits ont représenté à eux seuls de l’ordre de 
80 % des déficits. 
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Pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, 31 postes/produits en déficit 
de plus de 50 millions d’euros, totalisent environ 7 milliards d’euros de déficit cumulé en 
2019. Parmi eux les aiguilles, les antisérums125, les cathéters, et canules, les, les stimulateurs 
cardiaques, des articles et appareils de prothèse dentaire, les bandes et pansements, l’héparine 
(un anticoagulant), les instruments et appareils d’anesthésie, les prothèses auditives, les 
pansements adhésifs... 

 

Aiguilles, cathéters, canules, stimulateurs cardiaques, prothèses dentaires pour lesquels la 
France est importatrice nette à hauteur pour chacun en 2019 de 537 millions, 244 millions, 147 
millions d’euros et bien d’autres mériteraient d’être étudiés en priorité pour une relocalisation 
qui d’une part réduirait notre déficit de la balance commerciale et d’autre part éviterait les 
périodes de pénuries. 

Notre dépendance en matière de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux qui a été 
criante lors de la crise sanitaire de la Covid 19, associée au constat d’un déficit de la balance 
extérieur qui s’aggrave, impose désormais de travailler à la réduction des dépendances en 

 

125  Antisérums et autres fractions du sang, code produit en nomenclature NC8 : 30021200. « Le chiffre du 
commerce extérieur ».  
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matière de dispositifs médicaux et de médicaments, parfois les plus fondamentaux, qui mettent 
en danger la santé et la sécurité de nos concitoyens. 

Le Haut-Commissariat au Plan devait présenter au début de l’été 2022 un rapport consacré à 
l’analyse des vulnérabilités d’approvisionnement en produits de santé, médicaments et 
dispositifs médicaux. Cette étude proposera tout d’abord une méthodologie d’identification des 
médicaments et dispositifs médicaux d’une criticité particulière, pour lesquels la continuité de 
l’approvisionnement doit être assurée, hors situation de crise. Elle formulera également une 
série de recommandations de nature a anticiper les situations de tension et de crise sanitaire, en 
prévoyant les voies et moyens d’une sécurisation progressive des approvisionnements en 
produits de santé critiques. 

D’une manière générale la réindustrialisassion de la France ne pourra se faire qu’en 
encourageant les jeunes à créer des entreprises innovantes grâce à leur créativité à condition 
que celle-ci ne soit pas entravée par une application trop rigide du principe de précaution126. 

Recommandation : 

• Mobiliser l’ensemble des acteurs nationaux et les organismes professionnels comme la 
Chambre de commerce et de l’industrie (la CCI), l’Intermodal e-Mobility Management 
(IEMM), La Banque Publique d’Investissement (BPI France) pour coordonner des actions 
en vue de réimplantation d’industries dans les territoires et relocaliser l’ensemble des 
produits nécessaires pour délivrer un système de soin et en même temps diminuer le déficit 
commercial extérieur. 

  

 

126  André Safir. Risquer l’invention pour réindustrialiser la France. Ed FYP. Mai 2022.  
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VI. POUR UNE MISE A NIVEAU DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 

En France, les secteurs d'importance vitale, les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), pour 
notre sécurité sont en grande partie encadrés par les articles L. 1332-1 à L. 1332-7, L. 2151-1 à 
L. 2151-5 et R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense. Pour mémoire, l’'article L. 1332-1 
du code de la défense fait référence à tout établissement, ouvrage ou installation « dont le 
dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage 
ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement, d'obérer gravement le potentiel de 
guerre ou économique, la sécurité ou la survie de la Nation, ou de mettre gravement en cause 
la santé ou la vie de la population ». La santé fait partie des secteurs d’activité d’importance 
vitale (SAIV), mais la coopération pour le pilotage et la coordination nécessaires à sa 
protection étant plus difficile à mettre en place en temps de paix (pénuries) qu’en temps 
de crises (épidémies), elle n’est pas mise en œuvre. 

Comme le rappelait le livre blanc de 2008127, la coopération entre États et les relations 
bilatérales entre services de renseignement sont la clé de voûte de la sécurité de tous. Cependant 
l’UE a aussi sa partition à jouer pour répondre aux attentes des citoyens européens : elle doit 
notamment agir et/ou être force de proposition en matière de prévention et d’anticipation. 

VI.1. L’EUROPE ET LA SANTE 

Jusqu’à la pandémie le domaine de la santé ne relevait pas de l’Europe mais de la souveraineté 
de chaque état comme le rapportait le Parlement européen qui dès 2019, avait appelé la 
Commission à agir dans ce domaine de la santé qui ne relève pas de l’Europe mais de la 
souveraineté de chaque État. Dans le rapport de l’UE sur la pénurie de médicament de 
2020128, la lettre de la commission juridique rappelait que « la pandémie de Covid 19 a mis en 
lumière le fait que la coordination entre les institutions de l’Union, les autorités de 
réglementation et les experts de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique est essentielle 
en vue de faire face aux crises sanitaires et aux dysfonctionnements de l’approvisionnement 
tels que les pénuries de médicaments; qu’elle a également démontré l’importance de la 
coordination entre les politiques et les services de l’Union afin de réagir de manière rapide et 
efficace aux situations d’urgence ainsi que de prévenir les pénuries de médicaments et de les 
atténuer au cas où elles se produiraient ». Elle constatait aussi « qu’à ce jour, aucune étiquette 
ni aucun étiquetage obligatoire visible par les patients et clients n’est exigé en ce qui concerne 
l’origine et le pays de fabrication des médicaments et des principes actifs ». 

Sur proposition de la commission juridique, il était notamment demandé : 

 

127 Défense et sécurité nationale. Le livre blanc. Edition Odile Jacob. 2018. 
128 Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la pénurie de médicaments – comment faire face à un 

problème émergent. 
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• à la Commission de tenir compte, dans sa prochaine stratégie pharmaceutique, de la 
nécessité de réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis de pays tiers en ce qui concerne 
l’approvisionnement en médicaments et matériel médical essentiels ; 

• à la Commission et aux États membres de mettre en place des incitations fiscales et 
financières afin que l’Union soit auto-suffisante en temps de crise grâce à une capacité de 
fabrication plus importante. Dès lors, ont été autorisées les aides d’État et la supervision des 
financements publics afin d’inciter les fabricants à relocaliser en Europe la fabrication des 
principes actifs et des médicaments d’importance stratégique pour les soins de santé, y 
compris les médicaments de base nécessaires dans les unités de soins intensifs ; 

• enfin, la Commission Juridique invitait la Commission à envisager, dans le cadre de sa 
prochaine stratégie pharmaceutique pour l’Europe, la possibilité d’harmoniser les règles 
relatives à l’octroi de licences obligatoires pour les médicaments, tels que les vaccins, ce 
qui permettrait aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement à une 
future crise de santé publique en Europe. 

Face à la pandémie et l’accroissement accéléré des pénuries, le Parlement européen a adopté 
une résolution à l’été 2020129. Il demandait notamment : 

• « 56 (…) la création d’une réglementation spécifique pour certains médicaments arrivés à 
maturité, qui s’accompagnerait de mesures d’incitation en faveur des producteurs pour les 
pousser à continuer leur commercialisation sur le marché européen et pour garantir la 
diversification de la production européenne130; 

• 57 (…) à la Commission de créer une réserve européenne d’urgence des médicaments 
d’intérêt sanitaire et stratégique (MISS) présentant un risque élevé de pénurie, sur le 
modèle du mécanisme rescEU, pour atténuer les pénuries récurrentes et créer une 
pharmacie européenne d’urgence; insiste sur le fait que cette réserve doit être 
proportionnée par rapport à son objectif et doit être utilisée de manière transparente, 
responsable et équitable pour tous les États membres; souligne que ce mécanisme devrait 
être géré attentivement en tenant tout particulièrement compte de la durée de conservation 
des médicaments et en prenant soin d’éviter le gaspillage ». 

Cette mesure, comme on l’a déjà précisé, a été transposée en droit français, sans attendre un 
texte de la Commission, dans un décret N° 2021-349 30 mars 2021 publié au Journal officiel le 
31 mars 2021. Ce décret qui est entré en vigueur le 1er septembre 2021, « définit des seuils 
minimaux de stocks pour les médicaments. Les industriels auront l’obligation de constituer des 
stocks de sécurité de leurs produits pour le marché national, d’au moins deux mois pour les 
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) et d’une semaine minimum pour les 
autres spécialités, voir plus longtemps exceptionnellement et temporairement pour d’autres ». 

 

129  Résolution du Parlement européen sur la pénurie de médicaments – comment faire face à un problème 
émergent (2020/2071(INI)) - 22 07 2020 qui charge son Président de transmettre la présente résolution au 
Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements des États membres - dont le PE français pourrait 
s’appuyer dessus pour faire quelque chose…!  

130  Notre groupe de travail propose par ses recommandations que chaque partie prenante liste ce type de 
médicaments et au regard des besoins de sa population, on fasse fabriquer par une entreprise partenaire 
directement comme on le suggère pour la France avec la création d’un EPIC ad hoc (cf supra).  
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• 58 Il préconisait « de charger une autorité régulatrice européenne d’établir, avec la 
Commission, un mécanisme de répartition équitable des médicaments de cette réserve 
européenne d’urgence entre les États membres touchés par des perturbations ou des 
pénuries d’approvisionnement ; demande que cette autorité régulatrice européenne 
programme des réexamens indépendants et transparents pour veiller à ce que tous les États 
membres soient traités sur un pied d’égalité; (…) ». 

Par la suite, Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne a déclaré le 
11 novembre 2020 : « Notre objectif est de protéger la santé de tous les citoyens européens. 
La pandémie de coronavirus a souligné la nécessité d'une coordination renforcée au sein de 
l'UE, de systèmes de santé plus résilients et d'une meilleure préparation aux crises futures. 
Nous n'abordons plus les menaces transfrontières pour la santé de la même manière. 
Aujourd'hui débute la mise en place d'une Union européenne de la santé, destinée à protéger 
les citoyens en les dotant de soins de qualité en cas de crise et à équiper l'Union et ses États 
membres pour prévenir et gérer les urgences sanitaires qui touchent l'ensemble de l’Europe ». 

Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé le 25 novembre 2020 une « Stratégie 
pharmaceutique en Europe »131 jugée nécessaire pour faire en sorte que l’Europe dispose 
« d’une industrie forte, équitable, compétitive et verte qui réponde aux besoins des patients et 
qui exploite le potentiel de la transformation numérique de la santé et des soins, grâce aux 
progrès technologiques dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et la modélisation 
informatique. Nous avons besoin de chaînes d’approvisionnement internationales qui 
fonctionnent bien et d’un marché́ unique des produits pharmaceutiques performant, ce qui 
suppose une approche qui recouvre l’ensemble du cycle de vie des produits pharmaceutiques, 
de leur production à leur élimination en passant par leur distribution et leur consommation ». 

Un dialogue structuré132, piloté par la Commission, avec et entre les acteurs de la chaîne de 
valeur de la fabrication pharmaceutique, les autorités publiques, le milieu de la recherche, les 
professionnels de la santé et les organisations de patients, a été engagé visant à assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en médicaments, sans compromettre le caractère abordable 
des médicaments. Le dialogue vise une meilleure compréhension du fonctionnement des 
chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques dans l’UE et mondiales; à identifier les causes 
et les moteurs précis des différentes vulnérabilités et les moyens financiers à mobiliser pour 
réduire ces vulnérabilités; à identifier les médicaments considérés comme critiques pour la 
santé, et vérifier si des capacités de fabrication existent dans l’UE; à identifier les besoins 
en R&D et Innovation pour maintenir la capacité de production et moderniser les 
processus de fabrication dans l’UE, en intégrant les exigences écologiques et numériques. 

Le 10 février 2022, les 27 ministres européens chargés de la santé réunis à Grenoble ont échangé 
sur l’opportunité de construire une Union européenne de la santé publique. Ils ont identifié 
plusieurs points de convergence : 

 

131  Stratégie pharmaceutique pour l’Europe : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN 

https://ec.europa.eu/health/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe_fr 

132 _https://ec.europa.eu/health/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe/structured-dialogue-
security-medicines-supply_en 
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• les maladies rares, la santé mentale et la lutte contre les résistances antimicrobiennes 
pourraient bénéficier d’une plus forte coopération entre États membres ; 

• une meilleure prise en compte des autres politiques de l’Union qui peuvent avoir des effets 
sur la santé des citoyens européens. 

Depuis le budget du programme de santé européen a été porté à 5,1 milliards d’euros, un chiffre 
dix fois supérieur aux précédents budgets. 

Recommandations : 

• Établir une politique nationale conduisant à produire sur le sol français certains princeps 
actifs vitaux et peu demandés, ou non vitaux mais très demandés ou s’assurer de leur 
approvisionnement multi-source. 

• Pour certains produits rares indispensables et malgré le coût, les Français seraient 
certainement prêts à payer le prix d’un tel produit si tenté qu’il soit fabriqué sur le sol 
national, protégé par un brevet en France ou sous licence d’un groupe étranger. C’est un 
coût économique que la nation doit accepter de payer pour protéger ceux qui sont en danger 
faute de médicament comme les traitements contre les cancers (enfants et adultes), les 
greffés etc. 

A cet égard, le décret n°2022-100 du 31 janvier 2022 paru au JORF du 2 février 2022 relatif à 
la délivrance à l’unité de certains médicaments en pharmacie d’officine qui devra être complété 
d’un autre précisant la liste des médicaments concernés, va dans le bon sens. D’ores et déjà on 
peut penser à inclure les stylos d’insuline à délivrer à l’unité au lieu du lot de quatre pour les 
femmes enceintes présentant un diabète gestationnel qui consomment très peu d’insuline. 

VI.2. ÉVOLUTION DES REGLEMENTATIONS DES ORGANISMES GERANT LES 
CRISES ET LA SECURITE SANITAIRE 

En dépit des multiples acteurs privés (industriels), publics (pouvoirs publics et organismes de 
régulation dans le domaine de la santé (ANSM, CEPS133, DGS, etc.), on constate au niveau 
français, une dégradation plutôt qu’une amélioration de la disponibilité de médicaments, 
notamment les anti-cancéreux, les antibiotiques et les vaccins, couvrant des aires thérapeutiques 
essentielles. La Covid 19 a révélé les faibles moyens industriels et logistiques pour la mise à 
disposition des masques et des médicaments. 

Depuis 2001 les crises notamment sanitaires se sont multipliées : 

• 11 septembre 2001, explosion d’AZF qui repose la question des risques nucléaires, 
radiologiques, biologiques et chimiques ; 

 

133  « Le Comité économique des produits de santé (CEPS) contribue à l’élaboration de la politique 
économique du médicament. Cet organisme interministériel créé en 2005 et placé sous l’égide du 
ministère de l’Economie et des finances, du ministère des Affaires sociales et de la santé et du ministère 
du Redressement productif, fixe les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage 
individuel pris en charge par l’assurance maladie obligatoire » : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/la-fixation-des-prix-et-du-taux-de-
remboursement. 
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• en 2003, l’épidémie de SRAS se propage avec 4 cas en France, dont un mort, et la France 
vit un épisode de canicule dramatique ; 

• en 2005 enfin, l’épidémie de chikungunya se développe et la grippe aviaire menace de se 
propager en Europe. 

Dans un esprit prospectif pour répondre aux futures crises et aux urgences sanitaires à venir, 
l’État a créé, en 2007, l’Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences 
sanitaires (EPRUS) institué par la loi n°2007-294 du 5 mars 2007. Sa vocation était de préparer 
le système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur et d’assurer la gestion des 
moyens de lutte tant au point de vue humain (réserve sanitaire) que du point de vue matériel 
(produits et services). Un des objectifs était de constituer un nombre suffisant de masques 
permettant de faire face à une prochaine épidémie, soit un stock en 2007 de 1,3 milliard de 
masques. 

L’EPRUS devait également au niveau national, acheter et gérer les stocks dits 
« stratégiques », à savoir les médicaments antiviraux, antidotes, comprimés d’iode, vaccins…, 
les dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle (blouses, combinaisons, 
draps d’examen, masques), qui engagent tous directement la responsabilité de l’État en cas de 
crise sanitaire grave. En regard, sont identifiés des moyens dits « tactiques » qui sont des 
produits et des équipements situés dans les établissements de santé où se trouvent des SAMU 
ou des SMR134. Autrement dit, les stocks tactiques sont les premiers armements de terrain en 
attendant l’arrivée des stocks stratégiques si besoin. 

Mais faute de financement affecté et de contrôle, les objectifs initiaux ont été abandonnés 
d’autant qu’il n’y a aucune pénurie de masques pour la grippe H1N1 en 2009. La logique 
comptable supplante alors le principe de précaution et les trois opérateurs de la prévention que 
sont l’EPRUS, l’Institut de Veille Sanitaire et l’Institut national de la prévention et de 
l’éducation pour la santé, ont tous vus baisser leurs budgets de 24 % entre 2010 et 2014. 

Dans un cadre de pénurie budgétaire et avec la vague du H1N1 de 2009 très vite résorbée, l’État 
a révisé sa doctrine de prévention des risques et a délégué une grande partie de cette mission 
aux acteurs de terrain. Ainsi, établissements hospitaliers, grandes entreprises publiques et 
privées doivent-ils constituer leur propre stock de réserve par exemple en masques FFP2. 

Parallèlement pour pallier les baisses budgétaires, on a fait une confiance aveugle à la Chine au 
détriment des entreprises françaises et c’est la stratégie du court terme qui a prévalu. 

Aucune structure de coordination et de contrôle n’est créée pour s’assurer de la mise en place 
des stocks nécessaires en cas de crise grave : on passe alors d’une gestion des stocks à une 
gestion de flux. Tout logisticien sait pourtant qu’en cas de pandémie tout le monde s’adressera 
aux quelques fournisseurs asiatiques ou indiens de médicaments et matériels médicaux en 
même temps, ce qui accroît le risque de ne pas être servi. C’est ainsi que sur le tarmac d’un 
aéroport chinois, l’État français a vu sa cargaison de masques détournée faute de pouvoir payer 
suivant des mesures exceptionnelles et dérogatoires comme le font ses concurrents. 

 

134  SAMU pour service d'aide médicale urgente. SMUR pour Service Mobile d'Urgence et de Réanimation. 
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Pourtant en 2015, un rapport du Sénat alertait sur la politique gouvernementale de diminution 
des stocks stratégiques et la baisse du stock de masques détenu par l’État135. 

En 2016, dans le cadre de la loi de modernisation, l’EPRUS disparaît ainsi que l’Institut national 
de prévention pour la santé (INPS) qui fusionnent avec l’institut de veille sanitaire (InVS) pour 
créer un nouvel établissement public « Santé Publique France ». Les mots prévention et 
éducation disparaissent alors de l’énoncé. 

Recommandations : 

• Corriger le manque de coordination et créer un système d’information intégrée accessible 
à tous les acteurs publics et privés dont les médecins libéraux laissés trop de côté ; préciser 
qui fait quoi dans le dispositif dans le cadre du plan de continuité des OVI en tant de crise. 

• Sanctuariser la santé en tant que secteur d’activité d’Importance Vitale (SAIV) par un 
dispositif interministériel plus large comme la cyber sécurité avec l’ANSSI dont il est bon 
de rappeler qu’elle est rattachée au SGDSN. 

• Donner de la souplesse comptable à l’État pour pouvoir dans les situations de crise, 
bénéficier de procédures exceptionnelles et dérogatoires pour payer les cargaisons qu’il 
commande au prix demandé. 

• Centraliser et analyser les retours d’expériences de tous les acteurs pour une meilleure 
efficacité et opérationnelle à un événement totalement inédit et pour mieux préparer les 
futures crises. 

VI.3. LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE SANITAIRE 

Après l’affaire du Médiator®, qui a éclaté en 2010, on a assisté à un profond remaniement de 
la sécurité sanitaire des médicaments avec réorganisation de la pharmacovigilance, la création 
de l’Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui a 
remplacé l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). 

Monsieur Xavier Bertrand, alors Ministre de la Santé, a annoncé en septembre 2011 le 
déploiement d’un plan de lutte contre la prévention des conflits d’intérêts et contre les ruptures 
d’approvisionnement qui s’est traduit par l’adoption de la loi dite Bertrand N°2011-2012 du 29 
décembre 2011. 

Elle prévoit le renforcement du dispositif réglementaire de prévention et de gestion des ruptures 
d’approvisionnement, notamment en termes d’obligations de service public et l’instauration de 
sanctions136. 

 

135  Sénat. L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) Comment investir 
dans la sécurité sanitaire de nos concitoyens ? Rapport d’information N°625 (2014/2015) de M. Francis 
Delattre fait au nom de la commission des finances déposé le 15 juillet 2015. 

136  La loi du 29 décembre 2011 connue comme loi « médicament », comprend des mesures pour renforcer le 
dispositif réglementaire de prévention et de gestion des ruptures d’approvisionnement. Elle entend le 
délai d’information de l’ANSM en cas de suspension ou d’arrêt de commercialisation d’un médicament 
pour lequel il n’existe pas d’alternative thérapeutique sur le marché́ français. L’exploitant doit alors 
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La loi du 29 décembre 2011 et la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 
ont posé les premiers jalons d’une réglementation française dans la lutte contre les ruptures 
d’approvisionnement de médicaments. Les obligations légales, imposées aux acteurs de la 
chaîne du médicament, ont permis une meilleure anticipation des renouvellements par les 
officinaux et une plus grande réactivité des industriels en améliorant notamment la circulation 
de l’information. Une bonne communication entre pharmaciens, grossistes- répartiteurs, 
laboratoires exploitants et autorités de santé semble naturellement être une condition sine qua 
non du bon approvisionnement du marché en médicaments. Une meilleure transparence 
permettrait néanmoins de limiter les conflits entre les acteurs de la chaîne du médicament et 
d’identifier plus clairement les causes racines des ruptures d’approvisionnement. « Ce dispositif 
a non seulement rendu obligatoire la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries par les 
laboratoires pharmaceutiques mais également l’interdiction d’exportation de ces MITM en 
cas de ruptures par les grossistes-répartiteurs en dehors du territoire français ». 

Le décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 introduit pour la première fois une définition de 
la rupture d’approvisionnement dans la législation française et la définit comme « l’incapacité 
pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament 
à un patient dans un délai de 72 heures ». 

Le DP-Ruptures, mis en place à l’initiative de l’Ordre National des Pharmaciens, s’est 
révélé être un outil pertinent, en améliorant la communication et ainsi la gestion des situations 
de rupture. Le DP-Ruptures permet de détecter les problèmes d’approvisionnement plus tôt, au 
stade de la tension d’approvisionnement, pour prendre des mesures d’urgence afin d’éviter les 
situations de rupture ou d’en limiter l’impact négatif. 

En effet, les auditions sénatoriales de toutes les parties ont également mis en exergue des 
relations compliquées entre les acteurs de la distribution du médicament : laboratoires, 
dépositaires, grossistes-répartiteurs et pharmaciens d’officine. Par exemple, des grossistes ne 
livrent pas certains médicaments ou en provenance d’un seul fournisseur dans leur réseau de 
distribution, voire réservent des médicaments pour leur vente massive à l’étranger qui permet 
de dégager une meilleure marge commerciale. En 2019, le chiffre d’affaires hors taxes des 
médicaments remboursables en France s’élevait à 27,3 milliards d’euros et celui des dispositifs 
médicaux à 9,5 milliards137. 

D’où une autre proposition sénatoriale phare qu’il conviendrait aussi de mettre rapidement en 
œuvre : créer sur le modèle du « DP-Ruptures », une plateforme d’information centralisée sur 
les situations de ruptures et de risques de rupture, renseignée par l’ANSM, les pharmaciens 
d’officine et les pharmaciens d’hôpital mais aussi les laboratoires, les dépositaires, les 
grossistes-répartiteurs, permettant notamment de disposer d’informations actualisées sur les 
origines des tensions et ruptures et les dates prévisionnelles de retour des produits. 

 

avertir l’agence de son intention un an auparavant (contre 6 mois précédemment) (50). (article L5124-6 
du CSP). Elle instaure un système d’astreinte et des obligations de service public pour les grossistes-
répartiteurs qui sont alors tenus d’assurer l’approvisionnement continu du marché́ national pour couvrir 
les besoins des patients (51) (article L5124-17-2 du CSP), et prévoit des sanctions financières pour 
manquements aux obligations des laboratoires exploitants et des grossistes – répartiteurs (52) (article 
L5421-8 du CSP).  

137  Conseil Economique des Produits de Santé. Rapport d’activité 2019. Septembre 2019. 
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Pourtant, sans contrainte d’un nouvel ordre juridique à inventer, si tant est qu’il le puisse, le 
problème central inavouable demeure celui du prix du médicament en France. 

Pour protéger notre système de sécurité sociale, la France « négocie » des prix toujours plus 
bas. « Le prix le plus bas est encore utilisé dans 55 % des procédures de passation de marchés 
comme seul critère d’attribution. Les directives sur les marchés publics accordent aux 
acheteurs publics toute latitude pour décider de fonder leur choix sur des critères liés au 
rapport coût/efficacité ou à la qualité138. Toutefois, les offres économiquement les plus 
avantageuses selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité,qui peuvent intégrer des 
critères sociaux ou liés à l’environnement, à l’innovation, à l’accessibilité ou d’autres critères 
qualitatifs139, sont encore sous-utilisées. » Ce système interdit aussi la mise en place d’une 
nouvelle source d’approvisionnement ce qui est contraire à l’intérêt supérieur du citoyen. 

Pour les nouveaux produits, cela conduit à rallonger les délais de mise en circulation des 
médicaments remboursables par la sécurité sociale sur le marché français. Pour les produits 
encore sous brevet, ils sont davantage fabriqués, ou même seulement commercialisés plus cher 
à l’étranger, y compris chez nos voisins dans des pays de l’Union européenne. 

Quant aux génériques dont la fabrication est encouragée dès qu’un produit tombe dans le 
domaine public, ils n’ont pas forcément les mêmes dosages, les mêmes adjuvants (même 
composition ne veut pas dire même fournisseur) et peuvent provoquer une rupture d’égalité 
devant les soins sans compter que le système de compensation économique mis en place au 
profit des pharmaciens a connu une évolution non maîtrisée lors de son lancement et qui conduit 
à des absurdités contre-productives sur le plan économique. 

A l’occasion d’un Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) en juin 2021, le Président 
de la République annonçait que la commercialisation des produits de santé allait être accélérée 
grâce à une nouvelle procédure d’accès pour tous les produits ASMR140 1 à 4 pour réduire 
les délais à 180 jours, comme le préconise une directive européenne141. Or il faut savoir 
qu’encore en 2021, il fallait attendre pas moins de 527 jours en moyenne entre l’autorisation de 
mise sur le marché et la publication de prix au « Journal Officiel », tandis que ce délai n’est que 
120 jours en Allemagne, selon la fédération professionnelle LEEM142. 

Certes, la réforme de l’accès précoce et de l’accès compassionnel votée dans la loi de 
financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2021, dans son article 8, est entrée en vigueur 
au 1er juillet 2021 (Annexe 12). Elle a pour objectif de permettre aux patients d’avoir le plus 
rapidement possible accès aux médicaments présumés innovants et aux thérapeutiques qui leur 
sont indispensables, notamment pour les maladies graves, rares ou invalidantes, dans le but de 

 

138  Les directives sur les marchés publics, adoptées en 2014, autorisent explicitement les États membres à 
limiter le recours au seul prix ou coût comme critère d’attribution d’un marché. 

139  Ce qui pourrait également inclure l’évaluation des coûts externes, sur l’ensemble du cycle de vie d’un 
projet. 

140  Produits ASMR sont des produits disposant d’une autorisation et d’une Amélioration pour Service 
Médical Rendu classés de 1 à 4. Cela permet de les évaluer en vue de leur remboursement.  

141  Innovation santé 203 C815 2021 (29 06 2021). 

142  Publication du LEEM. Bilan économique 2021. Page 72.  
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supprimer les dispositifs d’autorisations et de recommandations temporaires d’utilisation (ATU 
et RTU) devenus complexes et illisibles à l’instar de ce qu’ont fait les États-Unis. 

La réforme du mécanisme d’accès direct devrait permettre à des produits innovants d’ASMR143 
I à IV d’accéder aux patients dès après l’avis de la commission de transparence sans attendre 
l’issue de la discussion de prix. 

Le chef de l’État s’est aussi engagé à faire progresser les remboursements de médicaments et 
de dispositifs médicaux de 2,4 %144. 

Cela devrait se traduire dans les faits par une augmentation des dépenses de l’assurance maladie 
d’un milliard environ sur 3 ans. 

Si cette démarche va assurément dans le bon sens, elle reste néanmoins très insuffisante pour 
enrayer les dérives générées par la politique des prix du médicament français145 toujours plus 
bas, comme si c’était la seule variable sur laquelle agir, alors qu’en fin de compte, cette 
politique s’avère plus onéreuse en termes financier mais aussi de qualité de vie, voire de vie. 
Cette politique désastreuse, menée depuis de trop nombreuses années, était aussi pointée par le 
rapport sénatorial précité rappelant que les différences de prix entre pays pèsent sur les 
stratégies d’allocation de leurs stocks par les laboratoires et que la politique française de 
rationalisation des achats de médicaments hospitaliers qui privilégie la massification des appels 
d’offres aboutit inéluctablement à une raréfaction des fournisseurs et la multiplication 
subséquente des difficultés d’approvisionnement. 

Le décret n° 2021-349 qui fait obligation aux entreprises pharmaceutiques de constituer un 
stock de sécurité pour tous les médicaments destinés au marché national, publié le 30 mars 
2021, est entré en vigueur le 1er septembre 2021. Les mesures mises en place par ce texte 
devraient permettre de prévenir plus efficacement les ruptures de stock des médicaments 
essentiels commercialisés en France. Il s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental pour 
lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments d’au moins deux 
mois pour les MITM commercialisés en France. Il prévoit en outre l'élaboration par les 
laboratoires de plans de gestion des pénuries pour les médicaments (PGPM) d’intérêt 
thérapeutique majeur. Par ailleurs, l’ANSM a engagé une consultation publique sur le contenu 
des plans de gestion des pénuries. 

 

143  Amélioration du Service Médical Rendu. 

144  Ce dispositif complète les mesures issues de l’article 48 de l’article 48 de la loi n° 2019-1446 du 24 
décembre 2019 sur le financement de la Sécurité sociale pour 2020 portant sur le renforcement du 
dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stock de médicaments. 

145  Le prix est fixé par le Comité économique des produits de santé, en général par négociation avec 
l’entreprise exploitant le médicament (à défaut, par décision du comité), sur la base notamment de 
l’ASMR, du prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente envisagés, de la 
population cible et des prix pratiqués à l’étranger.". https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/la-fixation-des-prix-et-du-taux-de-
remboursement. 



 

89 | 170 

VI.4. LA LOGISTIQUE : PIERRE ANGULAIRE DE L’INDUSTRIE DU 
MEDICAMENT 

La logistique146 pharmaceutique147 est chargée de stocker et de distribuer tous médicaments, 
principes actifs et autres produits biologiques, de l’usine à l’officine de la distribution de 
médicaments, point de vente final à disposition des patients. 

De nombreux sites de production se situent à l’étranger impliquant des importations, et donc 
l’appel à des entreprises de transport. Régi par le droit pharmaceutique, le transport de produits 
pharmaceutiques, considérés comme des biens périssables, demande des précautions 
spécifiques et répond à de véritables enjeux logistiques. Compte tenu des réglementations qui 
affectent la chaîne logistique pharmaceutique, tant les fabricants que les distributeurs et les 
points de vente devraient avoir un même objectif : éviter les ruptures de stock en ayant un 
contrôle en temps réel. La traçabilité et la sécurité sont au cœur du contrôle de sécurité et de 
l’enregistrement des données, rendant les objets connectés indispensables car il s’agit d’un sujet 
multidisciplinaire et multi-référentiel. 

Le transport de médicament à usage humain doit être extrêmement suivi et codifié. Même si le 
transport est géré en dehors de l’établissement pharmaceutique, c’est à lui qu’est échue la 
responsabilité jusqu’à sa livraison à un autre établissement ou au destinataire. Elle correspond 
aux responsabilités relevant du droit ordinal, civil et pénal. 

Il est de la responsabilité du grossiste de protéger les médicaments contre la casse, le frelatage 
et le vol, qui représentent un danger potentiel pour la santé publique. Les produits 
pharmaceutiques étant soumis à des conditions de conservations particulières, il incombe 
également aux grossistes de garantir le maintien des conditions de températures pendant tout le 
transport, y compris pendant les opérations de déchargement, rechargement, ou un stockage de 
transit. Le transport des produits pharmaceutiques, issus de plus en plus de cellules vivantes 
(soit aujourd'hui un médicament sur deux mis sur le marché) est extrêmement sensible aux 
variations de température, avec très peu de tolérance dans les ruptures de charge en raison des 
diverses réglementations mises en place au niveau français et européen. 

 

146  Il est important de rappeler ce qui différencie la logistique de la chaîne d’approvisionnement (en anglais 
Supply Chain). La logistique est un processus d’optimisation des flux au sein d’une entreprise et à 
destination d’un client. La chaîne d’approvisionnement est un concept plus large dans le commerce 
puisqu’elle englobe la logistique. Elle est constituée d’un réseau d’acteurs qui concourent à la production 
d’un bien. Différentes entreprises et sous-traitants indépendants les uns des autres en font partie et couvre 
tout un ensemble logistique qui va de la fourniture de matières premières à la distribution en passant par 
la production de divers biens. Elle englobe toutes les parties prenantes comme les fournisseurs, les sous-
traitants, les distributeurs, les consommateurs.  

147  Le rapport publié par Deloitte en 2020 « Intelligent Drug Supply Chain » rappelle que les chaînes 
d’approvisionnement biopharmaceutiques « comprennent l’ensemble des étapes nécessaires à la 
production d’un médicament, de l’approvisionnement et la fourniture des composa, en passant par la 
fabrication et la distribution la livraison du consommateur. Leur particularité est qu’elle doit répondre aux 
attentes d »un réseau complexe de parties prenantes dont les gouvernements, les payeurs, les prestataires 
de soins de santé, les organismes de réglementation nationaux et internationaux. En bref, elles doivent 
garantir aux populations l’accès à des produits qui sauvent ou améliorent la vie. En cela son intégrité est 
une priorité.  
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Ce mode de transport dit sous température dirigée148, nécessite des équipements spécifiques : 
emballages isothermes qualifiés pour le secteur pharmaceutique, enregistreurs de température, 
chambres froides, véhicules frigorifiques, etc., ce qui rend cette logistique particulièrement 
coûteuse. 

Les principales caractéristiques de la logistique pharmaceutique : 

• la traçabilité logistique et le contrôle d’inventaire afin d’identifier au plus vite les anomalies 
éventuelles ; 

• un contrôle qualité exigeant : la bonne conservation des produits pharmaceutiques exige la 
mise en place de procédures et de zones spéciales dans l’entrepôt ; 

• un stockage et un transport dans des conditions spéciales notamment pour éviter la rupture 
de la chaîne du froid des vaccins et des médicaments thermolabiles, et éviter la 
contamination des produits ou leur vol ; 

• le respect des délais de livraison ; 

• des réglementations françaises et européennes au très haut niveau d’exigence. 

Pour toutes ces raisons, la conception ad hoc et l’équipement des entrepôts, ainsi que les 
particularités du secteur de transport des produits pharmaceutiques, ont un fort impact sur la 
logistique pharmaceutique et les coûts des médicaments. 

Les principaux facteurs impactant la logistique pharmaceutique sont : 

• la réglementation nationale et européenne ; 

• la conception ad hoc et l’équipement des entrepôts ; 
• et les particularités du secteur de transport des produits pharmaceutiques. 

Au niveau européen, la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 a institué un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain. En mars et novembre 2013, des lignes 
directrices 2013/C 68/01 et 2013/C 343/01 ont été publiées par la Commission européenne les 
7 mars et 5 novembre 2013, en application de l'article 84 de la directive susvisée. Elles ont 
donné lieu en France à une décision du 20/2/2014 du ministère des affaires sociales et de la 
santé relative aux Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), en gros des médicaments à usage 
humain. Incluant la gestion des risques, elles ont marqué un tournant dans le domaine de la 
logistique et du transport des produits pharmaceutiques. Dans l’Union européenne, tous les 
intervenants dans la supply chain pharmaceutique sont tenus de respecter les bonnes pratiques 
de distribution (GDP, Good Distribution Practices). 

Ces bonnes pratiques prennent en compte les exigences de base liées aux principaux domaines 
de la logistique pharmaceutique et régit les points suivants : 

• mise en œuvre de systèmes de gestion de qualité afin d’atténuer les risques en logistique 
pharmaceutique ; 

 

148  Le transport sous température dirigée vise à assurer le transport des produits non stables à température 
ambiante. 
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• dossier documentaire avec les données liées à chaque produit ; 
• responsabilités, formation et normes d’hygiène pour le personnel qui prend part aux 

activités de la logistique pharmaceutique ; 
• caractéristiques spécifiques de l’équipement et des installations prévus pour le stockage 

de produits médicaux ; 
• aspects à prendre en compte lors de la sous-traitance de la logistique pharmaceutique et 

conditions que doivent remplir les prestataires logistiques qui se consacrent à ce secteur ; 
• système d’audits internes et externes afin de détecter des anomalies et d’appliquer des 

mesures correctives ; 
• normes pour le transport de produits pharmaceutiques : véhicules spéciaux, conteneurs, 

conditionnement et étiquetage. 

Il est fait appel à des prestataires logistiques qui ont des fonctions bien précises (party logistics 
classés en cinq classes) : 

• gestion d'entrepôt : manutention des marchandises dans l'entrepôt ; 
• préparation des commandes : comprend toutes les phases de préparation des commandes, 

y compris l'emballage et le conditionnement ; 
• espace de stockage : location d'emplacements dans l'entrepôt ; 
• transport et distribution de produits : gestion des flottes de transport couvrant l’ensemble 

du réseau de distribution, de l’entrepôt à la distribution du dernier kilomètre (quelquefois, 
spécialisation pour une partie du transport) ; 

• gestion des stocks : contrôle exhaustif des niveaux de stocks de la société qui les engagent. 

Pour relever les multiples enjeux liés au transport durable des médicaments, les entreprises de 
transport s’emploient à réduire leurs impacts environnementaux et les émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre, avec notamment une recherche du meilleur taux de 
remplissage. 

Les transports maritimes et aériens sont ainsi privilégiés sur les longues distances, alors que se 
développent le transport ferroviaire et fluvial, des flottes plus écologiques pour le transport 
routier, ou le transport multimodal qui peut les combiner entre eux. 

Le fret maritime, en plein développement, est moins cher que l’aérien mais avec des variations 
de température plus importantes. Cependant, les laboratoires attendent des armateurs une 
meilleure prise en compte de leurs attentes, notamment en termes de traçabilité et de couverture 
du risque. 

Le fret aérien quant à lui est parfaitement adapté à la maîtrise des contraintes des médicaments, 
mais reste encore beaucoup plus coûteux que le transport maritime. 

VI.4.a. Le transport maritime 

Le transport maritime s’est installé dans la chaîne logistique pharmaceutique en raison de son 
moindre coût : la part du fret aérien dans le transport de produits pharmaceutiques est passée 
de 85 % à 65 % en dix ans. Toutefois, les variations de température étant plus importantes et 
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préjudiciables aux produits pharmaceutiques, les laboratoires attendent des armateurs une 
meilleure prise en compte de leurs attentes en termes de traçabilité et de couverture du risque. 

Certains laboratoires pharmaceutiques réalisent désormais 85 % de leurs expéditions par voie 
maritime. (Ex. : Merck en 2016, 78 % des envois ont été acheminés par le maritime, soit environ 
4 800 tonnes et 400 EVP). 

Le transport maritime est 20 à 50 fois moins cher que l’aérien selon les zones géographiques. 

Toutefois, cette option impose une grande rigueur dans la chaîne de transport. Il ne peut par 
exemple, y avoir de groupage systématique en raison du risque d’incompatibilité des 
marchandises. Le choix s’est donc généralement porté sur les conteneurs reefer149 permettant 
de respecter une température comprise entre 15 et 25 degrés. Les Bonnes pratiques de 
distribution en gros de médicaments recommandent de transporter les produits pharmaceutiques 
sous deux types de température : +2 +8° ou +15 +25°. 

La difficulté du maritime est qu’il faut qualifier les équipements, anticiper les réservations car 
les conteneurs reefer sont rares, et tous ces conteneurs doivent être contrôlés avant chargement. 
L’infrastructure portuaire doit donc être adaptée tant au départ qu’à l’arrivée. Il conviendrait 
donc de réfléchir à une certification similaire à celle existant en aérien (chez CMA CGM, 
le fret pharmaceutique ne représentait que 4 % des réservations avant la pandémie en 2017). 

Les problèmes à régler porte sur le contrôle des marchandises à bord, et lors des ruptures de 
charges, le respect des températures, des départs réguliers, une traçabilité et un échange rapide 
des données. 

La Covid 19 révélatrice des problèmes liés au transport maritime : 

• Entre juillet 2020 et février 2021, le fret international a aussi augmenté de 440 % : le prix 
des containers de 20 pieds est passé à 4400 dollars pour relier la Chine à l’Europe, d’après 
le Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), contre 1 000 euros sept mois plus tôt. 

• En cause, la crise sanitaire de 2020 liée au Sars-Cov-2 qui a frappé durement l’Asie, 
l’Europe et les États-Unis, faisant dévisser les volumes de production de biens et de services 
et entraînant une chute historique du commerce mondial. Beaucoup de ports ont été fermés 
pour cause de pandémie, augmentant considérablement les délais du transport maritime, 
entraînant la réduction de 30 % de la flotte et de la production de conteneurs, ainsi que 
l’ancrage prolongé des navires au large des ports les moins chers. 

• Alors que les conteneurs vides s’empilaient dans les grands hubs, les plans de relance 
massifs engagés par les États-Unis et l’Europe ont provoqué une forte demande de biens en 
tout genre, pharmaceutiques et électroniques notamment, favorisée par le e-commerce. 

 

149  Un reefer est un container maritime frigorifique, c’est l’abréviation de cette définition en anglais : 
« Refrigerated Shipping Container ». Que ce soit sur mer ou sur terre, ces reefers permettent de 
transporter des fleurs, des produits fragiles et des produits pharmaceutiques en maintenant la température 
requise pendant toute la durée du transit sur des milliers de kilomètres ou milles nautiques grâce à son 
moteur sur le côté. Ils peuvent gérer des températures de – 25 à  + 25 C, Certains très spécifiques peuvent 
même maintenir une température très basse de  – 60 C.  
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• Pendant que les entreprises se remettent à produire et stocker, les transporteurs relancent 
leurs liaisons avec une prudence qui entraîne une pénurie de conteneurs et mécaniquement 
une flambée des prix. 

• Le prix du container 20 EVP150, s’envole de même que les prix du marché du « spot », c’est-
à-dire les contrats qui se négocient à chaque expédition et non pas à long terme comme 
avant 2020 et la crise de la Covid 19. 

• A ces problèmes se rajoute le manque de containers fabriqués en quantité très insuffisante 
pour remplacer les mises au rebut des vieux devenus obsolètes et trop usés en un mot, 
inutilisables. 

• La différence entre le prix d’un container 20 EVP transporté par avion et par mer est passé 
de 5 à 10, contre 1 à 10 avant crise. 

Face à ce nouvel environnement dans le transport mondial, c’est ainsi que la compagnie 
CMA/CGM/Air Cargo a été lancée en 2021, avec l’achat de quatre Airbus A330-200F 
d’occasion. La combinaison des équipes des deux entités, la complémentarité des savoir-faire 
et l’extension de la gamme de produits (solutions logistiques avec offre multimodale, maritime, 
terrestre, aérienne) a permis de générer rapidement des synergies dans la chaîne logistique qui 
devraient se poursuivre au moins pour 10 ans. Ce partenariat commercial de poids au niveau 
mondial peut permettre une baisse des prix sur certains produits peu volumineux mais chers et 
dont les ventes se portent bien151. 

L’Industrie pharmaceutique est soumise à des contingences politiques, économiques et 
réglementaires. La France, dépendant de la Chine et de l’Inde pour près de 80 % des substances 
actives (dont la capacité de production a été mise à mal par la Covid 19), a dû faire preuve 
d’agilité et de flexibilité, d’autant que ce sont des matières premières fragiles qui doivent être 
transportées et manipulées avec des précautions extrêmes, majoritairement par avion. 

En première ligne dans la crise de la Covid 19, les acteurs de l’industrie pharmaceutique ont 
manqué d’un accompagnement dans l’optimisation de la gestion de leurs stocks et de leur 
chaîne d’approvisionnement. 

VI.4.b. Le transport aérien 

Le fret aérien est adapté à la maîtrise des contraintes des médicaments, mais reste encore 
beaucoup plus coûteux que le transport maritime. Il nécessite lui aussi des améliorations pour 
le transport de produits pharmaceutiques. En effet, l’Association Internationale du Transport 
Aérien (IATA), pour l’unique transport aérien de médicaments thermolabiles, chiffre les pertes 
totales annuelles dues à des problèmes de conservation à 35 000 millions de dollars ! Presque 
la moitié d’entre eux sont liés à la détérioration des produits pharmaceutiques au cours de leur 

 

150  L’EVP est une unité qui permet de calculer le volume de containers chargés sur un navire ou stockés dans 
un terminal maritime. 1 EVP standard correspond à un container de 20 pieds de long (soit un peu moins 
de 6,1 mètres) 8 pieds de large (soit 2,43 mètres) et 9,5 pieds de haut (soit près de 2,7 mètres). Par 
exemple l’Ever-Given qui est le navire porte-conteneurs géant de 400 mètres qui a bloqué le canal de 
Suez pendant 6 jours en 2021 a une capacité de 20 388 EVP (20 388 conteneurs).  

151  Article du journal l’Opinion « CMA-CGM et AirFrance-KLM créent un leader mondial du fret » du 18 
mai 2022.  
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passage dans les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. Il est primordial de 
sécuriser la chaîne du froid en contrôlant le niveau d’humidité, la pression atmosphérique ou 
les impacts liés à la manipulation des produits. 

Pendant la crise sanitaire de la Covid 19, le transport aérien a été d’une importance vitale pour 
le transport d’urgence de médicaments, vaccins, produits sanitaires et pharmaceutiques. Des 
avions commerciaux de passagers ont été transformés en avion-cargo. Il a fallu déployer des 
moyens pour maintenir les chaînes d’approvisionnement. 

Lors du premier confinement en 2020, les fermetures d’usines, de commerces, de ports, le 
blocage des activités aériennes, les restrictions de circulation et les fermetures de frontières ont 
apportés leurs lots de problèmes. Le service des douanes était par ailleurs saturé du fait d’une 
réglementation de circonstance très contraignante (restrictions d’exportation). 

Quelques chiffres : au mois de mars 2020, la demande mondiale de fret aérien a diminué de 
15,2 % pour des capacités en chute de 22,7 %. Ceci a contribué à une hausse vertigineuse et 
irrémédiable des prix. « Le taux de fret a parfois quadruplé sur certains vols ». Selon la base 
de données Upply, les tarifs de fret ont augmenté de 19 % à 40 % sur les axes Asie-Europe, 
Europe-Amérique du Nord et Europe-Moyen-Orient. Une tendance qui s’est confirmée sur tout 
le mois d’avril 2020. 

La crise sanitaire a révélé, en dépit de la difficulté de la mutualisation des moyens du secteur 
pharmaceutique, l’importance du fret aérien dans les stratégies d’approvisionnement européen. 
Il faut toutefois noter qu’en France, 22 000 officines de pharmacie, 3 000 établissements de 
soins et 300 grossistes répartiteurs ont pu être approvisionnés par voie aérienne. 

VI.4.c. Le transport routier 

Le transport routier des médicaments et des dispositifs médicaux est devenu plus qualitatif 
grâce à l’application des normes mises en place en Europe (équipement des véhicules sous 
température dirigée, protection de la chaîne du froid des entrepôts comme présentés ci-dessus). 
Les personnels sont mieux formés aux problématiques liées à ce type de transport et de plus en 
plus entreprises obtiennent une certification spécifique. Elles s’engagent également dans un 
logistique écoresponsable : mises en œuvre des normes Euro VI pour les poids lourds, flotte 
fonctionnant aux carburants alternatifs, outils de mesure de CO2. 

VI.4.d. Les transports ferroviaire et multimodal 

Ces modes de transport viennent de plus en plus concurrencer les autres formes de transport, 
en offrant les mêmes garanties de qualité et en s’inscrivant dans une démarche 
environnementale performante. 

En Europe, les flux réguliers sont désormais effectués par transport ferroviaire plutôt que 
routier, comme par exemple entre Riells (Espagne) et Francfort (Allemagne). Ils se développent 
également avec la Chine, offrant un gain de temps de transit par rapport au maritime, un 
meilleur contrôle des températures et des coûts par rapport à l’aérien. 

Enfin la France comme l’Allemagne développent des transports combinés ou intermodaux : 
route, ferroviaire, fluvial ou mer courte. 

Citons Stéphane Raison, directeur général et président du directoire du grand port fluvio-
maritime de l'axe Seine Haropa Port dans « Les échos » du 07 juillet dernier qui rappelle les 
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enjeux stratégiques de la nécessaire transformation de la logistique à concilier avec la logique 
globale de décarbonation des supply chains. « Nous sommes vraiment à l'aube d'une logistique 
urbaine propre qui s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale avec des actions locales. ». 
« A Rouen, d'ores et déjà, la chaîne logistique se décarbone grâce au multimodal, puisque 40 % 
des flux de marchandises parviennent jusqu'au port par train ou barge fluviale. Et nous allons 
ouvrir un chantier attendu depuis longtemps au Havre : l'optimisation de la connexion entre 
maritime et fluvial autour du terminal conteneurs Port 2000. » 

 

Recommandations : 

• Mettre en place une solution technologique clé́ en mains à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement, de la réception des matières premières jusqu’à la distribution du 
produit emballé, afin d’assurer la traçabilité des produits enregistrés sur une base de 
données unique permettant de contribuer activement au combat contre les faux 
médicaments, fléau international. 

• Favoriser les envois groupés chaque fois que possible pour maîtriser les coûts et réduire 
l’empreinte carbone. 

• Repenser la relocalisation à court terme pour réduire cette dépendance par le 
multisourcing notamment. 

• Renforcer les protocoles et les process pour assurer une bonne traçabilité des 
températures et une gestion rapide des incidents. 
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VII. DE LA NECESSAIRE ADAPTATION DU CADRE 
ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE 

Toute la chaîne de valeur liée aux industries de santé a été lourdement éprouvée au cours de 
cette dernière décennie jusqu’à son paroxysme avec la crise sanitaire de la Covid 19. Les 
ruptures et tensions d’approvisionnement ont ainsi pu être analysées par de nombreux experts 
et institutions pour finalement élaborer des propositions de remédiations qui convergent toutes 
pour la plupart. Parmi celles-ci, le principe de création d’un organisme national voire 
supranational de coordination des actions pour faire face aux urgences sanitaires a émergé152 
s’inspirant ainsi notablement de l’autorité américaine de recherche biomédicale de pointe et de 
développement plus connue sous l’acronyme anglo-saxon de BARDA (Biomedical Advanced 
Research and Development Authority). Tout récemment, une initiative européenne a vu le jour, 
avec la création de l’autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire ou 
HERA153 (European health emergency preparedness and response authority). Pour être 
pleinement efficiente, cette nouvelle institution européenne doit pouvoir s’appuyer sur des 
acteurs nationaux en capacité de coordonner sur leurs territoires respectifs la recherche et le 
développement en santé, la constitution et l’entretien de stocks stratégiques de produits de santé 
et la mobilisation du tissu industriel national impliqué dans la production des produits de santé. 
En France, il existe des fragments de réponses avec l’Agence d’innovation de la santé (AIS), 
l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires 
graves de l’Agence nationale de santé publique et la composante du ravitaillement médical du 
Service de santé des armées (SSA) qui disposent de capacités de développement, de production, 
de stockage et de distribution des produits de santé. Au demeurant, la gouvernance de ces 
institutions est aujourd’hui dispersée : il faudrait envisager un dialogue entre ces institutions et 
leur donner la capacité de coordonner une action interministérielle en cas de crise majeure154. 

VII.1. LE MODELE AMERICAIN BARDA 

Conséquence du projet « Bioschield » de 2004 voulu par le Congrès américain et le Président 
Bush en réponse aux menaces du bioterrorisme et notamment aux attaques au bacille du 
charbon (Bacillus anthracis), la BARDA est une émanation du Bureau du secrétaire adjoint à 
la préparation et à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (Assistant Secretary for 
Preparedness and Response) du Ministère chargé de la santé et des affaires sociales (US 
Department of Health and Human Services). Cette agence assure une approche intégrée et 

 

152  Communiqué de l’Académie nationale de Pharmacie du 21 mars 2022 relatif à la politique du 
médicament. 

153  Décision de la Commission européenne du 16 septembre 2021 instituant l’Autorité de préparation et de 
réaction en cas d’urgence sanitaire (2021/C 393 I/02). 

154  Proposition n°4 du Rapport de la mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise 
Covid 19 et sur l’anticipation des risques pandémiques de mars 2021 
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systémique du développement pharmaceutique et industriel des contre-mesures médicales, des 
vaccins, des outils de diagnostic en réponse aux accidents ou agressions intentionnelles en lien 
avec des agents de la menace chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (NRBC) ainsi 
que les maladies infectieuses émergentes d’origine virale ou bactérienne. 

VII.1.a. Le réseau de laboratoires d’études précliniques 

Dans son Plan de préparation aux pandémies et risques biologiques de 2006 (Pandemic and 
All-Hazards Preparedness Act), le besoin de structures d’études précliniques susceptibles de 
développer et mettre en œuvre des essais ou des modèles, y compris animaux, s’est imposé pour 
apporter les preuves de concept d’efficacité inaccessibles, pour des raisons éthiques, aux essais 
sur la personne humaine. En 2002, l’Autorité de la santé et de l’alimentation (Food and Drug 
Administration) a modifié sa réglementation (Animal Rule155) afin de permettre l’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) de contre-mesures médicales (CMM) sur le seul fondement de 
preuves substantielles d’efficacité sur des modèles animaux. 

En 2011, la BARDA a ainsi créé un réseau de 17 laboratoires d’études précliniques répartis aux 
États unis d’Amérique (USA) et au Royaume uni (UK) avec pour feuille de route : 

• Le développement de modèles précliniques pour les spécialités du portefeuille de contre-
mesures médicales de la BARDA et qui satisfassent aux exigences de l’Animal Rule : 
- Pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques des agents NRBC ou des 

maladies infectieuses émergentes ; 
- Pour démontrer la preuve de concept d’efficacité sur une ou plusieurs espèces animales 

susceptibles de réagir avec une réponse transposable et donc prédictive pour l’homme ; 
- Pour obtenir des données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques chez l’animal et 

l’homme afin de déterminer la dose efficace ; 

• La réduction du délai des études précliniques ; 
• Évaluer l’opportunité du repositionnement de médicaments (nouvelle indication de contre-

mesure médicale à l’égard des agents NRBC ou des maladies infectieuses émergentes) ; 
• Participation au Comité inter-agences des modèles animaux (AMIC) intégré au programme 

des contre-mesures médicales d’urgence pour la santé publique (PHEMCE) afin d’en 
améliorer l’efficience. 

Jusqu’alors, les principaux domaines d’intérêt qui ont pu être explorés par le réseau sont les 
Burkholderia mallei responsable de la morve et Burkholderia pseudomallei responsable de la 
mélioïdose, la tularémie, le syndrome d’irradiation aiguë et les intoxications au cyanure. 

 

155  Product Development Under the Animal Rule Guidance for Industry, U.S. Department of Health and 
Human Services, Food and Drug Administration (FDA), Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER), Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Octobre 2015. 



 

98 | 170 

 
 

Réseau des laboratoires d’études précliniques (AMN) de la BARDA. 

VII.1.b. Le réseau d’entités spécialisées en recherche clinique 

Le plan stratégique de la BARDA, sur la période 2011-2016156, avait entre-autre fixé pour 
objectif de mettre à disposition des outils et services au profit des développeurs de CMM. Parmi 
ces outils essentiels, la création d’un réseau d’études cliniques (Clinical Study Network (CSN)) 
en capacité de supporter des phases 1 à 4 s’est rapidement imposée. En 2014, la BARDA a ainsi 
associé 5 entités de recherche clinique (Clinical Research Organization) pour fonder son 
réseau. Il s’agissait de Technical Resources International Inc. (TRI), Clinical Research 
Management (ClinicalRM), Emmes, Rho Inc. et Pharmaceutical Product Development (PPD). 

 

156  U.S. Department of Health and Human Services - BARDA Strategic Plan 2011-2016, (2011), 1-15. 
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Dès avril 2015, ce réseau a été mis à contribution pour appuyer les travaux d’un vaccin157,158,159 
contre le virus à fièvre hémorragique Ebola (Sierra Leone Trial to Introduce a Vaccine Against 
Ebola (STRIVE)) avec le soutien du Centre pour la maîtrise et la prévention des maladies 
américain (Center For Disease Control And Prevention (CDC)) ainsi que le Ministère chargé 
de la santé et le Collège de médecine et des sciences de la santé de la Sierra Leone. L’étude 
interventionnelle STRIVE de phases 2 et 3 s’est fondée sur le recrutement de 8 651 volontaires 
afin de déterminer l’innocuité et l’efficacité de 2 candidats vaccin. Le CSN de BARDA a assuré 
la formation du personnel, le développement et la surveillance de sites cliniques de l’Afrique 
de l’Ouest, ainsi que la gestion des données, les bio statistiques, le soutien logistique notamment 
pour veiller à l’absence de rupture de la chaîne du froid absolument critique s’agissant des 
vaccins. 

 
 

Réseau des laboratoires d’études cliniques (CSN) de la BARDA. 

En mars 2016, pour la première fois, le réseau d’études cliniques de la BARDA a été le 
promoteur de l’étude Barda Ready in Times of Ermergency (BRITE) pour démontrer 
l’innocuité et les réponses immunitaires (essais de phase 1 et de phase 2) des vaccins dirigés 
contre la grippe aviaire à virus H5N1 après une dizaine d’années de stockage160. 6 centres 

 

157  Widdowson M-A. et al. – Implementing an Ebola vaccine study – Sierra Leone – Morbidity and mortality 
weekly report 2016, (supplement), 65(3), 98-106 

158  Mahon B. – Vaccine trial during outbreaks: The Sierra Leone trial to introduce a vaccine against Ebola 
(STRIVE) experience. – International Journal of Infectious Diseases, 2016, 53 (supplement), 12-13 

159  Samai M. et al. - The Sierra Leone trial to introduce a Vaccine against Ebola: An evaluation of rVSVDG-
ZEBOV-GP vaccine tolerability and safety during the West Africa Ebola outbreak. – J Infect Dis. 2018, 
217 (3), 507-508.  

160  Oshansky CM. et al. – Safety and immunogenicity of influenza A(H5N1) vaccine stored up to twelve 
years in the National Pre-Pandemic influenza vaccine stockpile (NPIVS) – Vaccine, 2019, 37(3), 435-443. 
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investigateurs à proximité de fermes avicoles ont été sélectionnés afin de cibler les travailleurs 
à plus haut risque d’exposition. Les résultats de cette vaste étude ont été publiés en décembre 
2018 et ont conclu à la préservation de l’immunogénicité du vaccin et ont ouvert de nouveaux 
champs d’investigation pour démontrer l’intérêt de stratégies hétérologues pour lutter contre 
les pandémies. Sur le plan logistique, cette étude a permis de consolider la stratégie d’entretien 
de la réserve nationale de vaccins contre la grippe initiée en 2005. 

Le réseau d’études cliniques a également collaboré au programme Chemical Medical 
Countermeasures (Chem MCM), en appui de la FDA, pour approuver l’utilisation chez l’enfant 
et l’adulte du midazolam161, en administration intramusculaire, pour prévenir les effets 
convulsivants des neurotoxiques en substitution du diazépam dans les trousses CHEMPACK 
des primo-intervenants. Depuis 2018, des auto-injecteurs adaptés à une posologie pédiatrique 
sont désormais référencés dans le stock stratégique national. 

Sur la période 2016-2018, d’autres chantiers ont été ouverts autour d’un vaccin contre la 
maladie du charbon ou pour des candidats vaccins contre les infections respiratoires au MERS-
CoV. Depuis 2020, les études se sont bien évidemment concentrées sur la pandémie à SARS-
CoV-2 dans le cadre de l’Opération War Speed (OWS) sous l’égide du département de la santé 
et des affaires sociales (HHS), avec notamment le CDC et la BARDA, et du département de la 
défense (DoD) qui ont coordonné les actions de l’État américain en faveur de l’accélération du 
développement, de l’acquisition et de la distribution de leurs contre-mesures médicales contre 
la Covid 19. Ce sont ainsi plus de 18 milliards de dollars qui ont été investis pour 7 candidats 
vaccins. A cet égard, la BARDA a très tôt misé sur la stratégie innovante des vaccins à ARNm 
des laboratoires Modena et Pfizer-BioNTech. 

VII.1.c. La Division affaires réglementaires et assurance de la qualité (RQA) 

La Division affaires réglementaires et assurance de la qualité (Division of Regulatory and 
Quality Affairs) apporte une expertise et des avis scientifiques pour accompagner les entreprises 
jusqu’au dépôt de demande d’autorisation de mise sur le marché de leurs contre-mesures 
médicales. Le support de la RQA se décline selon les services suivants : 

• l’équipe de coordination des produits assure le lien avec les agences fédérales, notamment 
la FDA, pour accélérer les différentes phases de développement et les procédures 
d’enregistrement ; 

• la RQA assure une veille réglementaire, technologique et scientifique qu’elle met à 
disposition de tous ses correspondants ; 

• la RQA intervient sur des activités transverses telles que la sélection de sources des 
composants nécessaires aux productions de CMMs, les visites techniques et les audits des 
systèmes qualité, la négociation des contrats de fabrication, d’achat, de transport et de 
stockage ainsi que les études de stabilité et de conformité des CMMs de la réserve 
stratégique nationale ; 

• la RQA assure le soutien aux entreprises dans leurs démarches de sélection de sous-traitants 
pour les opérations de fabrication et de contrôle de la qualité conformément aux exigences 
de la réglementation pharmaceutique américaine ; 

 

161  Reddy S. D., Reddy D. S.- Midazolam as an anticonvulsant antidote for organophosphate intoxication; a 
pharmacotherapeutic approach – Epilepsia, 2015, 56(6), 813-821. 



 

101 | 170 

• la RQA accompagne les laboratoires pour l’élaboration des dossiers d’autorisation des 
études cliniques (Investigational New Drug) ainsi que l’obtention des autorisations 
exceptionnelles d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization) des CMMs non 
enregistrées dans une logique d’accélération de leur mise à disposition dans l’intérêt de la 
santé publique. 

VII.1.d. Les centres pour l’innovation dans le développement et la fabrication de 
pointe (CIADM) 

Créés en 2012, les 3 centres pour l’innovation dans la fabrication et le développement de pointe 
(Centers for innovation in Advanced Development and Manufacturing) reposent sur des 
infrastructures nationales, modernes, dotées des dernières technologies pour le développement 
et la production de CMMs telles que des vaccins et des médicaments en réponse à des situations 
sanitaires exceptionnelles. Dans le cadre de partenariats public-privé, le CIADM a permis 
l’exploitation d’idées innovantes de petites entreprises de biotechnologie parmi lesquelles les 
vaccins à protéines recombinantes et leur industrialisation selon les pratiques des plus grands 
groupes industriels. Dans la continuité de ces investissements industriels majeurs, la BARDA 
et le DoD ont lancé l’initiative du partenariat national de fabrication biopharmaceutique 
(BioMap) afin de renforcer encore les capacités industrielles de production de CMMs sur le sol 
américain. 

VII.1.e. Le réseau de fabricants pour le remplissage et le conditionnement primaire 
des CMMs (FFMN) 

 

Au-delà des structures étatiques, un réseau de fabricants a également vu le jour dès 2013, pour 
combler des lacunes capacitaires révélées par la pandémie grippale à H1N1 en 2009 en matière 
de remplissage et de conditionnement primaire (fill & finish). Cette capacité industrielle de 
réponse est actuellement en mesure de fabriquer jusqu’à 150 millions de doses de vaccin dans 
un délai de 12 semaines. Les 4 contrats initiaux ont rassemblé Cook Pharmica (Bloomington, 
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IN), Patheon Pharmaceuticals (Greenville, NC), Par Pharmaceuticals (Rochester, MI) et 
Nanotherapeutics (Alachua, FL). En 2016, 2 contrats supplémentaires ont pu être attribués 
respectivement à Advanced BioSciences Laboratories Inc. (Rockville, MD) et IDT Biologika 
Corporation (Rockville, MD). Ce réseau renforce ainsi les capacités du CIADM dans les 
domaines aussi variés que la formulation, le remplissage et le conditionnement primaire de 
flacons et de seringues pré remplies avec son corollaire d’expertise réglementaire 
pharmaceutique. 

VII.2. LE MODELE EUROPEEN HERA 

La multiplication des tensions et ruptures d’approvisionnement des produits de santé ainsi que 
les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid 19 ont conduit l’Union européenne à 
prendre un train de mesures visant à renforcer et rendre plus efficace l’Europe de la santé. Ainsi, 
le mandat de l’Agence européenne du médicament (European medicines Agency (EMA)) est 
renforcé162 pour la préparation et la gestion des crises affectant la chaîne d’approvisionnement 
des médicaments et des dispositifs médicaux. Le Règlement 2022/123 ne constitue cependant 
qu’une première étape pour l’amélioration de la notification et la surveillance des pénuries de 
médicaments et des dispositifs médicaux lors d’urgence de santé publique ou d’événements 
sanitaires majeurs à l’échelle européenne. La Stratégie pharmaceutique européenne163 
ambitionne de réviser en profondeur l’ensemble de la législation pharmaceutique. Parmi les 
initiatives notables, la création de l’autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence 
sanitaire (HERA) est certainement l’une des plus significatives en matière de résilience et de 
souveraineté sanitaire. Dès le mois de février 2021, un élément précurseur de HERA a vu le 
jour (HERA incubator) pour se consacrer à la lutte contre les variants du SARS-CoV-2. Il 
s’agissait de faciliter les contacts et la coopération entre les autorités réglementaires des États 
membres, les autres institutions publiques et les industriels, ainsi que toutes les parties prenantes 
de la chaîne logistique des produits de santé. Le mandat confié par la Commission est désormais 
étendu à l’identification des menaces pour la santé publique, au développement et au soutien 
de l’innovation en matière de produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux y compris 
de diagnostic), à la détermination d’une liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur 
pour faciliter ensuite leur production et leur stockage au sein même de l’Union européenne. 
Instituée en tant que service de la Commission européenne (CE) par décision du 16 septembre 
2021164, l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) a pour 
missions de renforcer la coordination en matière de sécurité sanitaire au sein de l’Union 
européenne (UE) tant dans les phases de préparations que celles de réaction à des situations de 
crises sanitaires. Cette coordination doit concerner les institutions compétentes des États 
membres mais surtout tous les acteurs de la chaîne de valeur des produits de santé et notamment 
les industriels. HERA doit aussi remédier aux vulnérabilités et aux dépendances stratégiques 
au sein de l’Union européenne en ce qui concerne le développement, la production, 
l’acquisition, la constitution de stocks et la distribution de contre-mesures médicales. HERA 

 

162  Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du conseil du 25 janvier 2022 relatif au rôle renforcé 
de l’EMA dans la préparation aux crises et à la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et 
les dispositifs médicaux.  

163  Résolution 2021/2013 (INI) du Parlement européen du 24 novembre 2021 relatif à la stratégie 
pharmaceutique pour l’Europe. 

164  Décision de la Commission du 16 septembre 2021 instituant l’Autorité de préparation et de réaction en 
cas d’urgence sanitaire. 
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devra contribuer au renforcement de la coopération internationale ascendante, avec des 
organisations hors Union européenne du type OMS ou BARDA, et descendante, avec des 
interlocuteurs institutionnels nationaux, pour améliorer l’efficience de la préparation et de la 
réaction face aux situations d’urgence sanitaire. En termes de gouvernance, HERA est placée 
sous l’égide d’un Directeur général nommé par la Commission. L’actuel Directeur général est 
M. Pierre Delseaux qui occupait jusqu’alors le fauteuil de Directeur général adjoint de la 
Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne. Ses 
prérogatives sont d’élaborer un plan stratégique pluriannuel et un programme de travail annuel 
pour les différents domaines d’activité d’HERA. A cet égard, le 1er plan de travail annuel 
d’HERA a été présenté par Mme Kyriakides, Commissaire européenne à la santé, le 10 février 
2022. En 2022, ce seront 1,3 Mds€ provenant des fonds EU4Health, Horizon Europe et RescEU 
qui seront consacrés à : 

• l’évaluation des menaces ; 

• le soutien à la recherche et au développement des contre-mesures médicales ; 
• l’organisation et la mise en œuvre des réponses aux défis et défaillances du marché en 

matière de produits de santé ; 
• la promotion de l’autonomie stratégique et de la souveraineté sanitaire ; 

• la fourniture de contre-mesures médicales ; 
• le renforcement des connaissances scientifiques et des compétences sur toute la chaîne de 

valeur des produits de santé ; 
• la coopération internationale. 

Le Directeur général endosse également le rôle de pouvoir adjudicateur pour la négociation et 
la notification de marchés publics et d’autres contrats en lien avec les activités d’HERA dont il 
a la responsabilité de l’administration financière et de la mise en œuvre. Il en détermine 
également l’organisation interne. Un Comité de coordination assure le pilotage politique de la 
planification et de la conduite des actions d’HERA sous la coprésidence du Vice-Président 
d’HERA et du membre de la Commission européenne chargé de la santé. Un Conseil, présidé 
par le Directeur général d’HERA, assiste et conseille la Commission européenne dans la 
formulation des décisions stratégiques concernant l’HERA en particulier pour la gestion de la 
préparation et de la réaction aux situations de crise sanitaire, les stratégies de recherche et 
d’innovation et industrielle dans le domaine des contre-mesures médicales. Ce Conseil est 
composé d’un représentant de haut niveau de chaque État membre. Le représentant français est 
actuellement le Pr Salomon, par ailleurs Directeur général de la santé. Un forum consultatif 
enfin, est le garant d’une coopération étroite entre l’HERA et les organismes compétents des 
États membres. 

Un 1er jalon est fixé en 2025 pour une évaluation approfondie des activités d’HERA, de son 
organisation et de sa gouvernance voire du périmètre de son mandat. 

Si BARDA a fait la preuve de son efficience dans sa gestion de la crise de la Covid 19 et de sa 
culture du risque en promouvant la technologie alors émergente des vaccins à ARNm, en 
revanche HERA en est encore à ses premiers balbutiements avec son lot d’interférences et 
de recouvrements de missions de différentes agences européennes ; l’Agence européenne du 
médicament (EMA), l’Agence européenne des maladies infectieuses (ECDC)… A cet égard, 
l’HERA a fait l’objet de critiques car elle a été lancée en tant que direction générale (DG) au 
sein de la Commission européenne et non en tant qu’agence indépendante afin de garantir sa 
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bonne gouvernance, sa transparence et sa responsabilité. D’autres critiques se sont également 
élevées soulignant l’absence de contrôle des activités d’HERA par le Parlement européen ce 
qui peut effectivement s’entendre hors temps de crise pour renforcer encore son indépendance 
et sa transparence. Un des axes d’effort annoncé par le Directeur général d’HERA est la 
nécessité de travailler en étroite collaboration avec la société civile et la communauté 
scientifique des États membres, tout en renforçant la coopération avec des acteurs mondiaux 
tels que l’OMS et d’autres agences similaires, comme l’Autorité de recherche et de 
développement avancés dans le domaine biomédical (BARDA) aux États-Unis. 

Recommandations : 

• Forte de ces enseignements, la France doit construire une structure en capacité de 
dialoguer avec HERA, pour alimenter cet ambitieux projet européen de souveraineté 
sanitaire, mais aussi pour saisir les opportunités des appels à manifestation d’intérêt ou 
d’appels d’offres dans le cadre des programmes EU4Health, RescEU, Recovery and 
Resilience Facility,… Cette structure ou vraisemblablement Agence, aurait vocation à 
promouvoir des outils d’alerte et d’évaluation précoce des risques sanitaires, à favoriser la 
recherche et l’innovation, à assurer l’achat et le stockage des contre-mesures médicales et 
à animer une base industrielle et technologique de santé nationale. 

• Le champ d’actions de cette structure pourrait être envisagé de façon incrémentale en 
s’intéressant dans un premier temps aux maladies infectieuses émergentes et menaces 
NRBC, puis aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) et enfin à l’ensemble 
du spectre de la santé. A chaque montée de palier, il s’agirait d’évaluer l’adéquation des 
ressources disponibles et le risque de dilution des moyens et ce, en concertation permanente 
avec HERA. Il est regrettable, à cet égard, que ces ambitions qui doivent être portées par la 
récente agence d’innovation de la santé (AIS) risquent de se retrouver très en deçà des 
attentes. En effet l’AIS, telle que proposée avec une présidence issue de l’industrie 
pharmaceutique risque de se retrouver captive de cette dernière : ses objectifs pécuniaires 
n’étant pas en phase avec l’intérêt général de la santé et de la sécurité publiques. 

La réforme de 2016 s’est révélée très décevante, les restructurations n’ayant pas été poussées 
au bout de la logique. Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la fonction 
publique, n’a pas manqué de pointer cette mauvaise situation. En effet pour lui « la 
fragmentation de l’appareil sanitaire, qui est déjà grande en temps normal, rend le système 
ingérable en temps de crise. Les agences régionales de la santé (ARS) s’occupent des 
hôpitaux, mais pas du médico-social ; les préfets prennent des mesures d’ordre public, mais 
ils n’ont pas de compétence sur les ARS ; les maires ont certes une compétence générale mais 
la loi d’urgence sanitaire redonne la main à l’Etat165 ». Les prises de décision sont lentes et 
la crise du Sars-Cov-2 a montré l’« hospitalo-centrisme » qui n’a pas tenu compte de la 
population et de ses besoins. 

Et de poursuivre : « Ni la direction générale de la santé (DGS) pas plus d’ailleurs que la 
direction générale de l’organisation des soins (DGOS), n’a la tutelle sur les ARS, c’est au 
secrétariat général du ministère qu’est dévolue cette fonction ». 

 

165  The conversation ; Luc Rouban est directeur de recherche au CNRS et travaille au CEVIPOF (Centre de 
recherches politiques de Sciences Po) depuis 1997 et sciences Po depuis 1987. 
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VIII. UNE INDISPENSABLE REORGANISATION A METTRE EN 
PLACE EN FRANCE 

Pour coopérer avec HERA, la France doit être en capacité de dialoguer d’égal à égal. Pour se 
faire, sans sombrer dans l’écueil des interférences entre agences nationales, il faut repenser 
toute l’organisation des trop nombreux organismes qui gèrent le système de santé en France 
comme le relevait déjà le Sénat dans ses rapports de 2007 et 2010166. Cette multiplication des 
structures a entraîné un manque de coordination et de communication entre elles ce qui a été 
criant lors de la crise de la Covid 19 et cette division des tâches a rendu inaudible et peu efficace 
les actions et les informations qui auraient dû être remontées d’une manière centralisée au 
niveau de l’exécutif. 

Il est donc souhaitable avant toute chose de procéder à un état des lieux de l'ensemble des 
structures existantes en matière de santé, de médicament et de sécurité sanitaire. Il 
conviendrait aussi de réaliser une cartographie de leurs missions pour repérer les doublons mais 
aussi les manques. Enfin des études d'impact systématiques de ces structures devrait être 
réalisées notamment à l’aune des actions prises pour faire face à la pandémie de la Covid 19 
avant toute éventuelle création de nouvelle structure en lieu et place des actuelles. Le cas 
échéant, celle-ci devra s’inscrire au cœur du dispositif de sécurité sanitaire en étant plus réactive 
et avec un meilleur positionnement tant opérationnel qu’institutionnel. 

Il s’avère que pour une bonne prise en compte des actions d’un organisme indépendant à l’instar 
d’HERA, il faudrait que celui-ci soit hissé au niveau des services du Premier Ministre et plus 
particulièrement du SGDSN à l’instar de l’ANSSI ou à tout le moins d’une instance 
interministérielle. Au vu des travaux et études antérieures, notamment du sénat, il conviendrait 
sans doute de créer cette structure à la fois plus simple et plus fonctionnelle en lui confiant les 
missions essentielles, mieux ciblées, actuellement dévolues non seulement aux nombreux 
organismes consultatifs mais aussi aux trois agences que sont la Haute Autorité de Santé, 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l’Agence nationale de santé publique (SPF) 
avec notamment son établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux 
menaces sanitaires graves. Ces différentes structures manquent cruellement de coordination et 
de communication entre elles. Leurs remontées d’information à l’exécutif se fait en silo faute 
de coopération entre-elles ; ce qui ne participe pas à une prise de décision des plus pertinentes. 

Ce positionnement au sommet de l’exécutif lui assurerait toute légitimité pour la coordination 
interministérielle et lui permettrait de s’appuyer sur le secrétariat général pour l’investissement 
(SGPI) engagé dans le déploiement du plan France 2030. Cette structure pourrait prendre la 
forme d’un Établissement public administratif (EPA) dénommé « Office de la santé, du 

 

166  Rapport n° 355 (2006-2007) : les agences de sécurité sanitaires : de la réactivité à la stratégie. Rapport 
d’information de Mme Nicole Bricq, sénatrice de Seine-et-Marne, rapporteure spéciale de la mission 
« Sécurité́ sanitaire ». 
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médicament et des risques sanitaires ». Pour que le dispositif soit complet en matière de 
recherche et de production de médicaments indispensables, voire vitaux pour nos concitoyens, 
serait créé en complément un EPIC opérationnel et réactif sans lourdeur bureaucratique et sans 
être sous l’influence de lobbies aux intérêts particuliers. 

Il faut arrêter d’empiler les lois et rationaliser les agences existantes afin de regrouper 
efficacement leurs missions. 

Si la France, comme les autres pays de l’Union européenne est tenue par des accords 
internationaux de l’OMC et autres, il n’empêche qu’elle pourrait agir, selon les situations dans 
un cadre national pour des cas particuliers et plus généralement dans un cadre juridique 
renouvelé au niveau européen. 

L’Accord de 1994 de l’OMC sur le commerce des produits pharmaceutiques a pour objet 
d’éviter notamment des droits de douane et impositions pour un grand nombre de produits 
pharmaceutiques et de substances indispensables à leur fabrication. Négocié lors du Cycle de 
l’Uruguay Round, il n'a été finalement signé que par quelques participants dont la France. En 
conséquence, cet accord ne s'applique qu’à ce groupe de pays signataires avec la clause de la 
nation la plus favorisée ce qui, déjà, fragilise la position des laboratoires pharmaceutiques 
français. 

Certes, la France a pris quelques mesures ces derniers mois dans des domaines où les pouvoirs 
publics peuvent avoir une vraie politique d’amélioration167 : stocks stratégiques de deux mois 
en moyenne, mais plus longtemps pour des médicaments vitaux et des durées plus courtes pour 
des médicaments stables peu de temps etc. … 

Cependant deux volets sont actuellement inaccessibles à ces politiques. Premièrement nos 
législations sont démunies lorsque l’origine de la pénurie est en amont de l’approvisionnement 
français et vient de l’étranger. Deuxièmement, la France n’a pas la faculté de contraindre, en 
l’état actuel du droit, des laboratoires à produire des produits qu’ils estiment peu rentables pour 
eux au profit d’autres molécules, sauf à les inciter fiscalement, etc. 

A cet égard, on ne peut qu’approuver la proposition du rapport sénatorial précité qui consisterait 
à « Instituer un programme public de production et distribution de quelques médicaments 
essentiels concernés par des arrêts de commercialisation, ou de médicaments « de niche » 
régulièrement exposés à des tensions d’approvisionnement, confié à la pharmacie centrale des 
armées et à l’agence générale des équipements et produits de santé ». 

De son côté, le rapport de l’IGAS de 2021 préconise aussi d’organiser des mesures « de manière 
préventive et volontariste (production sous pilotage public), sauf à être contraint à recourir à 
des dispositifs périlleux, sous le coup de l’urgence ou de la crise »168. Un an plus tôt, le 28 avril 

 

167  Cf. infra. 

168  « Les vulnérabilités d’approvisionnement en produits de santé » Rapport de Thierry de Mazancourt et 
Robert PICARDS, membres du Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Energie et des 
Technologies, d’une part, et de Dominique GIORGI, Membre de l’inspection générale des affaires 
sociales, autre part. Décembre 2021. 
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2020, une proposition de loi à l’initiative de députés communistes avait169 été enregistrée à 
l’Assemblée nationale pour bâtir un service public du médicament avec la création d’un 
établissement dédié. L’exposé des motifs de cette proposition de loi N° 2892 était on ne peut 
plus claire et reste plus que jamais d’actualité : « Le médicament est un enjeu majeur de santé 
publique. En France, l’un des objectifs de notre système de santé est l’accès pour tous aux 
médicaments ». Il pointait déjà « les failles du marché du médicament : recherche privatisée, 
pénuries de médicaments et progression des prix ». (…) Puisque « les autorités publiques ont 
la responsabilité de garantir l’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments, 
cela implique d’engager des mesures fortes de régulation sous l’égide de la puissance publique 
et de dégager des moyens nouveaux au profit de la recherche. L’État doit disposer d’outils 
publics et de moyens industriels pour garantir la disponibilité des médicaments essentiels, 
économiquement abordables, de bonne qualité et biens utilisés ». L’organisation de la 
recherche doit se soumettre à l’intérêt général sous maîtrise citoyenne. On ne peut qu’adhérer 
à cette aspiration, bien que la démarche proposée alors par les députés à l’initiative dudit texte 
ne se limitait pas à cet objectif de remédier aux pénuries de médicaments indispensables ou 
nécessaire en très grandes quantités à nos concitoyens pour des problèmes de coûts et de 
production trop bas ou au contraire trop élevés. De plus, l’ambition de la proposition de loi 
étant beaucoup plus large pour embrasser le système de santé et de soin dans sa globalité. Le 
texte envisageait en effet la création ou la transformation de nombreux acteurs publics rendant 
trop lourde et bureaucratique la nouvelle organisation proposée nonobstant quelques bonnes 
idées : ainsi l’article 3 du texte proposait-il d’instituer « un laboratoire public de recherche en 
dispositifs médicaux. Outre la recherche, ce nouvel organisme aura la capacité de fabriquer 
des dispositifs médicaux jugés essentiels pour garantir l’indépendance sanitaire. Il aura enfin 
la possibilité d’accompagner les entreprises de la filière dans la validation clinique de leurs 
dispositifs médicaux afin de renforcer la sécurité sanitaire de ces produits pour la population ». 

C’est dans cette optique que notre groupe de travail a étudié une possibilité alternative à la fois 
plus ambitieuse mais avec une véritable volonté de rationalisation, d’efficacité et de faisabilité 
opérationnelle. 

VIII.1. RATIONALISATION DES ORGANISMES DE SANTE EXISTANTS AVEC 
L’OFFICE 

VIII.1.a. Fusion de certains organismes de santé et de sécurité sanitaire 

L’article L. 1411-1 du Code de la santé publique dispose : « La Nation définit sa politique de 
santé selon des objectifs pluriannuels. La détermination de ces objectifs, la conception des 
plans, des actions et des programmes de santé mis en œuvre pour les atteindre ainsi que 
l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l’État. 

Il n’y aucun doute, le domaine de la santé et de la sécurité sanitaire relève du pouvoir 
régalien, non seulement pour établir la politique de la santé défini aussi par ce même article 
mais aussi pour l’évaluer et la rendre pertinente et efficace sur le terrain. (…) ». 

 

169  Pierre Darréville, Huguette Bello, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André 
Chassaigne, Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Jean-Paul 
Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Fabien RousselL, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc. 
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Il est d’ailleurs opportun de rappeler que l’expression « sécurité sanitaire » a été introduite en 
1992 dans le code de la santé publique par les lois du 29 juillet 1994 relatives à la bioéthique. 
Puis consacrée comme mission fondamentale du système de santé par la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, elle recouvre aujourd’hui 
« l'ensemble des actions et des procédures permettant de réduire la probabilité des risques ou 
la gravité des dangers qui menacent la santé de la population et pour lesquelles l'action des 
pouvoirs publics est nécessaire170 ». 

Or, force est de constater que la santé et la sécurité sanitaire ressemblent d’avantage à un mille-
feuille empilant les textes législatifs et réglementaires avec de nombreux organismes qu’à un 
ensemble cohérent, coordonné et donc rationnel et efficient plus à même de correspondre à un 
secteur d'activités d'importance vitale (SAIV). 

Quel que soit leur domaine de compétence, les organismes consultatifs se sont multipliés à 
partir des années 1960, notamment en matière de santé publique et sécurité sanitaire pour tenter 
d’améliorer en vain une situation qui reste à ce jour perfectible avec des statuts plus ou moins 
équivalents et des missions qui s’entrechoquent. 

Parmi toutes ces structures, les agences étatiques, bien qu’elles n’aient jamais bénéficié d'une 
définition juridique claire et unique, ont été et restent utiles lorsqu’elles sont créées dans le 
cadre d’un projet pensé globalement et construit avec simplicité et efficacité. Pourtant, dans le 
domaine de la santé elles sont pléthores et juxtaposées à côté de différents organismes sans 
coordination cohérente pyramidale. Certaines de ces structures servent en quelque sorte de 
rustine à un système qui, au fil des ans est devenu une sorte de pieuvre sans tête. 

Ce type d’agence est en principe un gage d’une meilleure efficacité avec indépendance et 
transparence pour le citoyen. Cela se conçoit lorsque, pour atteindre cette finalité, on donne les 
moyens à de tels organismes et un accès non court-circuité à l’exécutif. Or, ce n’est pas le cas 
dans le domaine de la santé et sécurité sanitaire où elles se sont multipliées de manière 
épidémique. 

Un rapport d’information du sénat de 2007171 relevait la prolifération de ces organismes depuis 
les années 1990, le plus souvent mis en place, en réaction épidermique 172 à des crises sanitaires 
graves mal vécues par la population173. Ce document rappelle que les agences de sécurité 

 

170  Annexe au projet de loi de finances pour 2007, Document de politique transversale (DPT), « Sécurité 
civile », page 17. 

171  Rapport n° 355 (2006-2007) du 27 juin 2007: les agences de sécurité sanitaires : de la réactivité à la 
stratégie. Rapport d’information de Mme Nicole Bricq, sénatrice de Seine-et-Marne, rapporteure spéciale 
de la mission « Sécurité́ sanitaire ». A cette époque, il existait 7 agences : l’Institut de veille sanitaire 
(INVS), l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et 
du travail (AFSSET), l'Agence de la biomédecine (ABM), l'Établissement français du sang (EFS) et 
l'Institut national de la transfusion sanguine (INTS). 

172  A titre d’exemples: les dramatiques années 1990, avec la crise du sang contaminé, l’année mortelle et 
calamiteuse en 2003 du fait d’une canicule non anticipée, et, plus récemment des crises liées à des 
médicaments ou vaccins contaminés en rupture d’approvisionnement, voire d’arrêt de production brutal, 
etc. et bien sur la crise de la Covid 19 depuis 2020 pour la France. 

173  Les crises sanitaires sont déclarées par l’État. Ce sont des événements touchant un grand nombre de 
personnes soit directement soit indirectement en affectant gravement leur santé, et susceptibles 
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sanitaire ont pour but principal des missions d'expertise, tandis qu’il revient aux administrations 
la responsabilité de gérer le risque. 

Et le rapporteur de se demander alors, non pas sur un plan scientifique mais d’efficience : « en 
quoi le dispositif actuel des agences sanitaires est-il une aide à la décision politique ? Dans 
quelle mesure l'optimisation des moyens financiers qui leur sont alloués est-elle assurée ? » 

A l’époque outre les 7 agences de sécurité sanitaire mentionnées en note de bas de page, il y 
avait aussi d'autres organismes tels que : 

1. la Haute autorité de santé (HAS), 
2. l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), 

3. l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 
4. l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), 
5. l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles (INRS). 

Le dispositif français dénombrait quatre agences de sécurité sanitaire stricto sensu : 

1. l'INVS, chargé de la veille ; 

2. l'AFSSA, compétente en matière de sécurité alimentaire ; 
3. l'AFSSAPS, pour ce qui concerne les produits de santé ; 
4. l'AFSSET, dont les attributions recouvraient la sécurité sanitaire de l'environnement et du 

travail. 

Quant aux administrations centrales et comités rattachés, ils n'y étaient évoqués que dans leur 
interaction avec lesdites agences. Là encore les auteurs du rapport s’interrogeaient : « ces 
différents instituts sont-ils en adéquation avec les objectifs fixés et les résultats obtenus ? ». 

VIII.1.a.1. Les administrations centrales 

Différentes directions travaillent sous l’autorité des ministres en charge des Solidarités et de la 
Santé ainsi que les services territoriaux (ou déconcentrés) qui portent les politiques publiques 
des ministères au niveau régional. 

VIII.1.a.1.1. La Direction générale de la santé (DGS) 

Elle est le bras armé du ministère de la santé et s’est vue dotée d’une nouvelle organisation en 
mai 2007. Cette dernière devait permettre de renforcer son action dans le domaine de la 
prévention, mieux gérer les urgences et les menaces sanitaires, améliorer sa gouvernance, sa 
performance, sa capacité d’analyse stratégique et de pilotage des opérateurs et partenaires. 

Il y a eu donc aussi un effort de rationalisation au niveau des administrations en matière de 
santé et de sécurité sanitaire puisque la nouvelle réglementation a unifié sa tutelle sur les 

 

d’augmenter le facteur de mortalité ou surmortalité. Elles provoquent parfois des scandales sanitaires 
lorsque la confiance des consommateurs, des patients et des citoyens est en jeu, voire mal menée.  
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agences et autres établissements publics, tout en clarifiant ses compétences par rapport à la 
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). 

Cette réforme s’est accompagnée d’une réorganisation interne afin de simplifier son processus 
de décision avec un raccourcissement de la ligne hiérarchique en vue d’améliorer la sécurité 
des « produits » de santé. Cela a eu pour conséquence, un renforcement de la responsabilité et 
de l’autonomie des sous-directions (Annexe 14). 

Quant aux objectifs assignés à la DGS, ils demeurent inchangés depuis plusieurs années en en 
évoluant dans le temps : 

1. améliorer l’état de santé général de la population et diminuer la morbidité et la mortalité ; 
2. protéger les personnes des menaces pesant sur leur santé, en assurant la gestion des risques 

sanitaires ainsi que celle des alertes et urgences sanitaires et la préparation aux menaces 
exceptionnelles ; 

3. contribuer à la qualité et à la sécurité du système de santé ainsi qu’un égal accès à ce 
système. 

En 2022, ses pôles de compétence s’articulent en services autour de 4 missions: une mission 
stratégie et de recherche, une mission des affaires européennes et internationales, une mission 
pour les outre-mer et une mission de l’information et de la communication. 

Dans le cadre de ses missions ainsi redéfinies, la DGS pilote et coordonne, le suivi et 
l’évaluation des politiques de santé publique, de recherche, d’innovation et de données de santé 
(stratégie nationale de santé, plan national de santé publique, Institut national de la recherche 
en santé publique, BPI France, plateforme des données de santé, cohortes, registres, etc.). 

Elle coordonne aussi les contributions des directions concernées en matière de promotion de la 
santé (Comité interministériel pour la santé) et de recherche en santé (secrétariat du Comité 
pour la recherche en santé des ministères sociaux, représentation des ministères sociaux au 
Comité opérationnel Recherche). Enfin elle assure le secrétariat général du Haut Conseil de la 
santé publique et contribue à la détermination des besoins en professionnels de santé, à la 
définition de leurs compétences et à la détermination de leurs besoins de formation.* La DGS 
est également responsable de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires, y compris 
dans le contexte du système de soins. Cette compétence s’étend au domaine des menaces 
sanitaires de type NRBC, en lien avec le service du Haut Fonctionnaire de Défense et de 
Sécurité du ministère chargé de la santé. 

C’est pourquoi le responsable du département des urgences de la DGS a été remplacé par un 
haut fonctionnaire de défense adjoint, en charge du pôle de défense et de sécurité sanitaires 
pour permettre une meilleure intégration des services civils en matière de sécurité sanitaire. 

VIII.1.a.1.2. La direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

Elle relève de l’article D.1421-2 du code de la santé publique et de l’arrêté du ministre de la 
santé du 7 décembre modifié par l’arrêté du 23 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 
2020, et celui du 23 mars 2021 entré en vigueur en mai 2021 (Annexe 15). 

La DGOS comporte 4 sous-directions qui correspondent aux missions extrêmement 
nombreuses, qui ont été assignées par les textes susmentionnés : 



 

111 | 170 

1. la sous-direction de la régulation de l'offre de soins174!; 

 

174  Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7 mai 2014 modifié par celui du 23 décembre 2019, cette sous-
direction a une compétence très élargie puisqu’elle veille à la couverture territoriale, à la permanence des 
soins, à l'adaptation et à l'adéquation des parcours de soins. Elle garantit l'égalité d'accès aux soins et la 
réduction des inégalités territoriales. A cet effet, elle conçoit les instruments organisationnels, juridiques 
et financiers nécessaires aux évolutions et à la régulation de l'offre de soins. Elle suit leur mise en œuvre 
opérationnelle en apportant l'aide et l'appui technique indispensables aux agences régionales de santé et 
aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact. 

Elle conçoit les modalités de prise en charge sanitaire globale et continue des patients. Elle assure la promotion 
des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète. Elle définit l'accès aux soins de 
premier recours, aux prises en charge hospitalières et les parcours de soins, notamment ceux des patients 
affectés de pathologies chroniques. Elle prépare les mesures réglementaires nécessaires. 

Elle assure les mêmes missions en ce qui concerne la réglementation relative aux services d'aide médicale 
d'urgence, aux services mobiles d'urgence et de réanimation, aux transports sanitaires et à l'hospitalisation 
des personnes détenues ou retenues. 

Elle définit les méthodologies d'élaboration, de suivi et d'évaluation des schémas régionaux de santé. 

Elle évalue l'impact financier des mesures d'organisation des soins. 

Elle détermine le système de financement des établissements de santé publics et privés. Elle étudie les évolutions 
nécessaires du modèle de régulation financière. 

Elle conçoit et élabore les règles relatives à l'implantation des officines de pharmacie et des laboratoires de 
biologie médicale, en lien avec la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de 
soins, et contrôle leur application. 

En liaison avec la direction de la sécurité sociale, elle participe à la conception des règles et des modalités de 
prise en charge financière des usagers du système de soins par l'État ou l'assurance maladie et coordonne 
la participation de la direction générale à l'élaboration, au suivi et à l'exécution de la loi de financement de 
la sécurité sociale ainsi qu'à la détermination et au suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance 
maladie. 

Elle participe à la conception et à l'évaluation des plans de santé publique, en lien avec la direction générale de la 
santé. 

Elle assure le secrétariat du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. 

Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences 
sanitaires relevant de son champ de compétences. 
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2. la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins175 ; la sous-
direction des ressources humaines du système de santé176!; 

 

175  Conformément à article 4 de l’arrêté de 2014 modifié en 2019 son champ de compétences est 
extrêmement vaste ; 

La sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins veille à l'emploi optimal des 
ressources de toute nature dont disposent les acteurs de l'offre de soins ; elle garantit la qualité et la 
sécurité des soins ainsi que les conditions de leur efficience médico-économique. A cet effet, elle propose 
les politiques et garantit la cohérence des instruments et des méthodes qui y concourent. Elle évalue le 
résultat des actions menées destinées à accroître la performance de l'ensemble des acteurs de l'offre de 
soins. 

Elle définit les méthodes d'élaboration, de suivi et d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens 
des structures de soins. Elle propose les dispositifs d'accompagnement et de suivi des établissements de 
santé en difficultés. 

Elle conçoit, suit la mise en œuvre et évalue la réglementation relative à la gouvernance et à la supervision de la 
gestion financière et comptable des établissements publics de santé dans le but de moderniser et de 
faciliter l'adaptation de leur fonctionnement interne. 

Elle veille à l’amélioration de l'efficience des établissements de santé et, avec l'appui de l'Agence nationale 
d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour laquelle elle participe 
notamment à l'élaboration du programme de travail, l'optimisation des processus de gestion dans le 
domaine des achats, de la logistique, de l'organisation, des ressources humaines, du patrimoine et des 
investissements. 

Elle promeut et évalue la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, quel que soit le statut juridique ou le 
mode d'exercice des acteurs de l'offre de soins ; à cet effet, elle élabore la réglementation et veille à la 
mise en œuvre des recommandations ainsi qu'à la diffusion des innovations qui y concourent. Elle 
concourt au développement d'indicateurs de qualité et veille à leur généralisation et à leur diffusion 
publique. 

Elle contribue en particulier à assurer la prévention des risques iatrogènes et des infections associées aux soins 
en milieu hospitalier et en ville et des risques techniques correspondants. 

Elle met en œuvre, organise et évalue l'accès aux produits de santé et à leur bon usage, et contribue à définir 
leurs modalités de financement. 

Elle initie et évalue les démarches de reconnaissance et de labellisation des structures ou filières de soins, en lien 
avec la sous-direction de la régulation de l'offre de soins, et définit les conditions techniques de 
fonctionnement afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins. 

Elle coordonne des réseaux régionaux en charge de la qualité et de la sécurité des soins. Elle contribue au retour 
d'expérience des accidents liés aux soins dans les établissements de santé pour la direction générale. 

Elle développe les coopérations, coordinations et les mutualisations entre acteurs de l'offre de soins et conçoit les 
règles juridiques et financières relatives aux structures de coopération sanitaire. Elle promeut les 
groupements de coopération sanitaire et les groupements hospitaliers de territoire. Elle assure le 
développement de la télémédecine. 

Elle définit, les conditions de financement des missions d'appui à la recherche en lien avec les services des 
ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est compétente, dans le domaine 
de l'offre de soins, pour le développement des techniques et des technologies innovantes, la mise en 
œuvre des programmes hospitaliers de recherche clinique. Elle évalue leur impact médico-économique. 

Elle contribue à la performance des acteurs de l'offre de soins dans le domaine des systèmes d'information, avec 
l'appui l'agence chargée du numérique en santé et de de l'agence nationale d'appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux. Elle promeut l'utilisation efficiente des systèmes d'information 
et accompagne la transformation numérique des acteurs de l'offre de soins par les professionnels et les 
établissements de santé et définit les exigences de l'État en la matière en lien avec la délégation du 
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numérique en santé. Elle élabore, en tant que de besoin, les règles relatives aux systèmes d'information 
des acteurs de l'offre de soins. 

Elle conduit dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale les relations avec les agences 
sanitaires relevant de son champ de compétences. Elle assure, dans les domaines qui relèvent des 
attributions de la direction générale, les relations avec la Haute Autorité de santé. 

176  En vertu de l’article 5 de ce même arrêté de 2015 modifié en 2019, la sous-direction des ressources 
humaine a pour mission la régulation des professions de santé, afin de fournir au système de santé les 
médecins, odontologistes, pharmaciens, sages-femmes et professionnels paramédicaux répondant, par 
leur nombre et la qualité de leurs pratiques professionnelles, aux besoins actuels et futurs de la 
population. 

Elle assure également le pilotage des ressources humaines hospitalières, notamment de la fonction publique 
hospitalière, en veillant à maintenir l'attractivité des fonctions hospitalières et l'équilibre de la rrépartition 
des professionnels de santé entre l'offre de soins des établissements de santé publics et privés, l'offre 
ambulatoire et l'offre médico-sociale. 

En lien avec les différents acteurs intervenant dans ce domaine, et notamment les représentants des professions 
de santé concernées, à partir d'une analyse des besoins de santé actuels et futurs de la population, des 
évolutions scientifiques et des évolutions des compétences des professions de santé : 

- elle définit les objectifs, les modalités et les outils de régulation des flux d'entrée en formation et en exercice 
des différentes professions et spécialités ; 

- elle définit ou participe à la définition des besoins de formation et des contenus des programmes de formation 
des professions de santé en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ; elle organise les 
dispositifs de formation initiale et elle définit les orientations nationales et les dispositifs correspondants 
en matière de développement professionnel continu ; 

- elle définit les règles relatives à l'exercice des professions de santé en cohérence avec les évolutions de l'offre 
de soins ; 

- elle expertise et propose la validation des règles déontologiques applicables aux professions de santé et veille 
au bon fonctionnement des instances ordinales ; 

- elle définit et veille à l'application des règles de représentation nationale et régionale des professionnels de 
santé ; 

- elle définit les orientations de politique nationale en matière de ressources humaines hospitalières et en suit la 
mise en œuvre dans les établissements de santé publics et privés. A ce titre : 

- elle développe des outils de connaissance et de suivi des évolutions de la répartition des professionnels de santé 
entre l'offre de soins hospitalière publique et privée, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. Elle 
élabore les mesures destinées à maintenir l'équilibre de leur répartition et veille à l'attractivité des 
fonctions hospitalières ; 

- elle élabore les réformes nécessaires à la modernisation de la fonction publique hospitalière et de ses 
formations spécialisées, du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et 
pharmaceutiques et de ses formations spécialisées, et des statuts des personnels médicaux hospitaliers en 
lien avec le ministère chargé de la fonction publique ; 

- elle participe aux évolutions conventionnelles des établissements de santé privés ; 

- elle gère les personnels hospitalo-universitaires avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ; 

- elle est le référent du Centre national de gestion et participe à sa tutelle ; 

- elle participe à la tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique. 

Elle assure notamment le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Haut conseil 
des professions paramédicales, de la Commission nationale d'équivalence des titres et diplômes, la 
Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie et de l'instance 
nationale de médiation. 
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3. la sous-direction de la stratégie et des ressources177. 

En appui de l’administration centrale du ministère de la santé, un conseil et une multitude de 
comités ont été institués par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 

VIII.1.a.1.3. Le Haut Conseil de la Santé Publique 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), créé par cette loi de 2004, a succédé à deux 
organismes préexistants: le Conseil supérieur d’hygiène publique de France qui avait vu le jour 
en 1902 et le Haut Comité de la santé publique installé en 1992. 

Le HCSP est une instance française chargée d'apporter une aide à la décision au ministre de la 
Santé en réalisant des rapports sur la santé et en formulant des recommandations. Ayant une 

 

177  Conformément à l’article 6 de l’arrêté de 2014 modifié par un arrêté du 23 mars 2021, cette 4ème sous-
direction définit et anime, sous l'impulsion du directeur général et du chef de service, le processus 
d'élaboration de la stratégie de la direction générale. A ce titre elle met en œuvre le processus de veille et 
de prospective, conduit la démarche de conception du plan stratégique de la direction générale et assure le 
suivi de sa réalisation ainsi que sa déclinaison en objectifs annuels. 

Elle contribue au pilotage stratégique et à la tutelle administrative et financière des établissements publics et 
organismes dont la direction générale a la responsabilité : l'Agence technique de l'information sur 
l'hospitalisation, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la 
fonction publique hospitalière, l'Agence nationale du développement professionnel continu. Elle 
coordonne l'exercice de la tutelle en lien avec les sous-directions concernées de la direction générale. A 
ce titre elle anime le processus d'élaboration de leurs contrats d'objectifs et de performance, assure le suivi 
de leur réalisation et supervise les relations opérationnelles avec ces mêmes opérateurs. 

Elle anime les chantiers de la performance interne et met en œuvre le contrôle de gestion. Elle a en charge les 
actions de modernisation, développe le management en mode projet et assure le pilotage des projets et 
plans d'actions transverses à la direction générale 

Elle est chargée des relations internationales et européennes, des actions de coopération internationale et assure 
le suivi transversal des questions relatives à l'outre-mer. Elle organise, pour le compte de la direction 
générale, les relations avec les instances techniques communautaires et le secrétariat général aux affaires 
européennes en liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales. 

Elle organise le recueil et le traitement des informations et des données utiles à la conception, au pilotage et au 
suivi des politiques publiques relevant du champ de l'offre de soins. Elle exerce un rôle d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage et de conseil pour les systèmes d'information de la direction générale. Elle veille à 
l'accès, à la diffusion et au partage de l'information. Elle coordonne les demandes d'études et d'enquêtes et 
propose des outils d'aide au pilotage. 

Elle est responsable de la relation de la direction générale avec les usagers et leurs associations. Elle contribue à 
leur information sur leurs droits et au respect de ces derniers, et à l'engagement du patient dans les 
politiques de l'offre de soins. Elle veille à la transparence de l'offre de soins et contribue au 
développement de la réflexion éthique. 

Elle assure le bon fonctionnement et la coordination administrative de la direction générale et a en charge la 
gestion des moyens et l'allocation des ressources, principalement : les ressources humaines, le budget, la 
logistique, l'informatique, la documentation, le courrier et les locaux, en liaison avec la direction des 
ressources humaines et la direction des finances, des achats et des services et la direction chargée des 
systèmes d'information du ministère. 

Elle coordonne la participation de la direction générale à l'élaboration, à l'exécution et au suivi de la loi de 
finances de l'État, en liaison avec la direction des finances, des achats et des services du ministère. 

Elle conçoit et anime la communication interne et externe de la direction générale en lien avec la direction de 
l'information et de la communication du ministère. 
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fonction de « vigie », il transmet ses rapports à la Conférence nationale de santé (CNS). Les 
missions du HCSP élargies par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé178 sont désormais fixées à l’article L.1411-4 du Code de la santé publique. 

Il doit : 

1. contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie 
nationale de santé ; 

2. fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la 
gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et 
stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ; 

3. fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de 
santé publique179 ; 

4. contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée. 

Il est ainsi consulté régulièrement par les ministres, par les présidents des commissions 
compétentes du Parlement, sur toute question. 

Pourtant concernant cette 3e mission et malgré l’autosatisfaction de ses dirigeant, on ne peut 
que déplorer, à l’aune de la cacophonie des conseils, voir des décisions de tous ces organismes 
de santé qui ne sont pas coordonnées, les mauvaises évaluations et prise de décision finale prise 
par l’exécutif, lui aussi fragmenté. 

On peut néanmoins saluer ses travaux en cours concernant son auto saisine sur la santé des 
adolescents à l’heure où nombre de questions touchant au bien être de ces jeunes se pose: 
problème d’identité qui mériterait un examen approfondie de la question face à la nouvelle 
vague d’opérations de mineurs qui se revendiquent transgenre entre 12 et 17 ans et qui pour la 
plupart d’entre eux le regrettent quelques années après leur majorité alors que le mal est fait et 
est irréversible. 

 

178  Loi publiée au JORF n°0022 du 27 janvier 2016 qui remanie le projet régional de santé avec la mise en 
place d’un schéma régional de santé unique. Elle réintroduit la notion de service public hospitalier, en 
remplacement des communautés hospitalières de territoire par des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT). Sur ce point elle sera complétée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation 
et à la transformation du système de santé, publiée au JORF n°0172 du 26 juillet 2019. Cette loi initie un 
nouveau projet territorial de santé en renforçant l’intégration au sein des GHT. 

179  Rapport HAS 2021 : 150 avis, rapports ou lettres ont été adressés au gouvernement, et à sa demande, pour 
aider à la décision politique. On peut aussi y lire « Cette mission (de conseil NDLR) ne peut être menée 
que dans un système de santé publique organisé et performant. Ainsi, les agences sanitaires ont la 
responsabilité de l’évaluation du risque chacune dans leur domaine alors que le HCSP est en charge des 
recommandations concernant la gestion des risques. Cette répartition permet ainsi de différencier les 2 
temps essentiels en santé publique que sont la mesure du risque et la gestion de ce risque qui doit prendre 
en compte d’autres paramètres ».Cet auto-satisfecit semble se justifier sur la base d’un article paru dans 
European Journal of Public Health mentionnant l’utilité de ces avis et rapports en matière de pandémie de 
Cov Sars 19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35048964/. 
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Le HCSP est organisé en six commissions et quatre groupes de travail permanents180. 

VIII.1.a.1.4. Le Comité national de santé publique 

Il a pour missions : 

1. de coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité 
sanitaire et de prévention ; 

2. d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ; 

3. de contribuer à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la 
sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement. 

VIII.1.a.1.5. Le comité interministériel pour la santé 

Il est chargé181 : 

1. de veiller à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des inégalités 
de santé ; 

2. de favoriser la prise en compte de l'éducation pour la santé et la promotion de la santé dans 
l'ensemble des politiques publiques ; 

3. De veiller à ce que la coordination des politiques publiques en faveur de la santé soit assurée 
au niveau régional. 

Pour l'exercice de ses missions, le comité, sur proposition du ministre chargé de la santé : 

1. adopte un rapport annuel sur l'état de santé de la population et sur les inégalités de santé ; 
2. suit l'élaboration et la mise en œuvre des plans ou programmes d'actions préparés par les 

ministres dans le cadre de leurs attributions lorsque les mesures envisagées sont susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur la santé de la population ou sur les inégalités de santé ; 

3. adopte une synthèse des bilans d'activité des commissions de coordination des politiques 
publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et 
de la protection maternelle et infantile mentionnées à l'article D. 1432-1 du code de la santé 
publique. 

 

180  CSMime (maladies infectieuses), CSDSMNT (santé mentale et maladies non transmissibles), CSRE 
(environnement), CS3SP (santé et sécurité des patients), CSSejap (santé des enfants/approche 
populationnelle).  

181  Article D1411-31, Décret n°2014-629 du 18 juin 2014 - art. 1 

Le comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le 
ministre chargé de la santé. Il est composé de l'ensemble des ministres et du secrétaire d'État chargé du 
budget. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, les autres membres du Gouvernement peuvent être 
appelés à y siéger. 
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VIII.1.a.1.6. La Conférence nationale de santé 

A regarder de près, la Conférence nationale de santé182 (CNS, Cf. l’art. L. 1411-3 du Code de 
la santé publique) est un de ces nombreux organismes consultatifs placés sous la tutelle du 
Ministre de la santé, qui pourrait être intégré dans une autre structure. Elle pour mission 
principale de construire l'offre de soins de demain. Elle réunit toutes les organisations, 
institutions et ressources intervenant en matière de santé, de recherche ou de formation, ce qui 
explique qu’elle soit composée de quatre-vingt-dix-sept membres ayant voix délibérative. 

Un effort de rationalisation doit être aussi entrepris au niveau des administrations centrales en 
ce qui concerne les organismes consultatifs. Il est à noter la récente réforme du régime de 
responsabilité des gestionnaires publics qui instaure, à compter du 1er janvier 2023, un régime 
unifié de responsabilité dont seront justiciables tous les acteurs de la chaîne financière qu'ils 
exercent des fonctions d'ordonnateur ou de comptable, sans remettre en cause le principe de la 
séparation des ordonnateurs et des comptables qui demeure le principe cardinal de 
l'organisation de la chaîne financière183. On peut toutefois regretter qu’elle mette fin au régime 
de responsabilité personnelle et pécuniaire auquel sont soumis les comptables publics, ne 
sanctionnant que les gestions de fait. 

VIII.1.a.1.7. De trop nombreuses agences au niveau de la santé et du médicament 

Si toutes ces agences sont de nos jours des personnes morales distinctes de l'État, elles restent 
soumises à sa tutelle, au contrôle de la légalité et de la régularité des actes publics bien 
qu’échappant à la relation hiérarchique de l’administration. Certaines ont un statut 
d'établissement public administratif (EPA), ou d'établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC), d’autres, plus rarement, sont des établissements au statut sui generis, enfin 
quelques-unes sont créées sous forme de groupement d'intérêt public ou d’association loi 1901. 

Les titres Ier à IV de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 – portant statut général des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes – constituent désormais 
le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques 
indépendantes dont la liste est annexée à ladite loi. 

Certes un effort de rationalisation des agence avait déjà été entamé en 2004184 mais avec de 
nouveaux organismes, toujours sans véritable coordination entre eux comme le soulignait le 
rapport du Sénat de 2010 susmentionné. 

 

182  Cf. l’art. L. 1411-3 du Code de la santé publique. 

183  RM - « Réforme de la responsabilité des gestionnaires publics - Précisions quant au rôle qui sera 
notamment assigné aux DGS » Rédigé par ID CiTé le 14/06/2022. 

184  Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, JORF n°185 du 11 août 2004 est 
la deuxième loi de santé publique après celle de 1902. Elle définit les objectifs prioritaires de santé et les 
déclinaisons de plans stratégiques pour les années (2005-2009). Elle fait évoluer la politique régionale de 
santé avec la mise en place du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP). Pour ce faire, elle 
élabore d’un plan régional de santé publique et a pour ambition de rendre plus efficace le système de 
veille et d’alerte sanitaire. 

Elle sera complétée par l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des 
établissements de santé, JORF n°102 du 3 mai 2005 avec la mise en place d’une nouvelle organisation 
hospitalière et la création des pôles d’activité cliniques et médicotechniques. 
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VIII.1.a.1.8. Une succession de réformes : de l’ANDEM à la HAS en passant par l’ANAES 

De 1989 à 1997, l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale 
(ANDEM), créée par une décision ministérielle est un organisme scientifique et technique 
indépendant qui a pour objet la conduite de toute action dans le domaine de l’évaluation 
médicale, des soins et des technologies médicales ayant un impact en termes de santé publique. 
Elle a le statut d’association relevant de la loi de 1901. 

Mais en 1997, elle est dissoute au profit d’une nouvelle structure, un EPA créé quelques mois 
plus tôt (sur la base d’une ordonnance du 26 avril 1996) qui se veut toujours plus efficace, 
l’Agence nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). Celle-ci conserve les 
missions d’évaluation de l’ANDES avec de nouvelles attributions et compétences. Une dizaine 
d’années plus tard, la Haute Autorité de Santé185 succède à ANAES en 2006. Derrière cette 
réforme, il a encore un changement de statut juridique, cette fois sui generis, d'attributions, de 
compétences, d'organisation et de moyens s'accompagne aussi d'un changement de statut, la 
Haute Autorité de santé acquérant le statut d'autorité publique d’« indépendante à caractère 
scientifique », qui l'assimile aux autres autorités administratives indépendantes. 

VIII.1.a.1.9. La Haute Autorité de Santé 

Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la Haute Autorité de santé (HAS) vise 
à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social, au bénéfice des 
personnes. Elle travaille aux côtés des pouvoirs publics dont elle éclaire la décision, avec les 
professionnels pour optimiser leurs pratiques et organisations, et au bénéfice des usagers dont 
elle renforce la capacité à faire leurs choix. Elle a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à 
l’Assurance maladie. 

 

185  Organisation de l’HAS 

Un Collège de huit membres dont une présidente 

Des commissions spécialisées : la commission de la transparence (CT), la commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) et la commission de l’Evaluation 
Economique et de Santé Publique (CEESP), voir supra chapitre 1C. 

Des services repartis en cinq directions opérationnelles 

415 collaborateurs 

969 experts externes 

55,79 M€ de budget exécuté en 2020 

Six priorités stratégiques à l’horizon 2024 : 

- Faire de l’innovation un moteur de l’action de la HAS et en favoriser l’accès sécurisé 

- Faire de l’engagement des usagers une priorité 

- Promouvoir des parcours de santé et de vie efficients 

- Mieux intégrer la pertinence et les résultats pour l’usager dans les dispositifs d’évaluation de l’offre de soins et 
de l’accompagnement 

- Renforcer l'efficience de la HAS  

  Renforcer l’influence et la présence de la HAS à l’international 
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Trois missions : 

1. évaluer les médicaments, dispositifs médicaux et actes professionnels en vue de leur 
remboursement ; 

2. recommander les bonnes pratiques professionnelles, élaborer des recommandations 
vaccinales et de santé publique ; 

3. mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, cliniques, en médecine de ville, et dans 
les structures sociales et médico-sociales. 

La HAS doit exercer son activité avec la rigueur scientifique, l'indépendance et la transparence 
nécessaires à ses missions. Elle est aussi sensée coopérer avec tous les acteurs au service de 
l’intérêt collectif et de chaque citoyen et porter les valeurs de solidarité et d’équité du système 
de santé. Or cela reste un vœu pieux car il n’a pas, en fait, de coordination organisée entre les 
organismes de santé et ou de sécurité sanitaire. 

Quant à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, elle avait pour ambition de moderniser notre 
système de santé en fixant de trois orientations : le renforcement de la prévention, la 
réorganisation autour des soins de proximité à partir du médecin généraliste, le développement 
des droits des patients186. Mais très technique et touchant aussi bien à la formation des 
médecins, le droit des malades, la certification et l’agrément de médicament, elle n’a pas eu 
l’effet escompté. 

Pourtant, les pouvoirs publics, prenant en compte partiellement les propositions du sénat, ont 
fait un effort de rationalisation en fusionnant 3 organismes pour créer une agence nationale de 
santé publique. 

VIII.1.a.1.10. Santé publique France 

Une nouvelle Agence nationale de santé publique, aussi connue sous le nom de Santé publique 
France a donc été créée sous la forme d’un établissement public à caractère administratif 
français (EPA), placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Sa mission est d’améliorer 
et de protéger la santé des populations. Elle est axée autour de trois actions : anticiper, 
comprendre et agir. 

Elle est reconnue comme agence scientifique et d’expertise du champ sanitaire ayant en charge : 

1. l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; 

2. la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; 
3. le lancement de l'alerte sanitaire ; 

4. la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; 
5. le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ; 

6. la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. 

 

186  IRDES. ISSN 2606-0272ISBN 978-2-87812-543-6 La loi de modernisation de notre système de santé 
Synthèse documentaire Mai 2021. 
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Ainsi Santé publique France a-t-elle succédée à 4 organismes : l’institut de veille sanitaire, 
(InVS), l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES), le groupement 
d’intérêt public Adalis (addiction, drogue, alcool info service) et l’Établissement de Préparation 
et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS). Cependant, faute de moyens et de réactivité 
elle n’a pas su faire face à la pandémie de la Covid 19, alors que précisément l’EPRUS avait 2 
missions qu’il a remplies assez convenablement jusqu’à sa disparition. Premièrement, il était 
chargé de constituer, gérer et maintenir en capacité opérationnelle un vivier de professionnels 
du secteur de la santé, volontaires pour être mobilisés en renfort lors d'une situation sanitaire 
exceptionnelle ou d'une crise. Deuxièmement, il gérait pour le compte de l'État les stocks 
stratégiques nationaux de produits de santé, notamment les vaccins et les masques chirurgicaux 
et FFP. 

Deux missions qu’elle n’a pas su assurer, même si le volume des stocks avait dramatiquement 
baissé suite à une polémique qui a déstabilisé le politique : la pandémie du H1N1 n’a finalement 
pas eu lieu et les stocks constitués alors ont été considérés comme surestimés et coûteux. A 
partir de 2014, les stocks n’ont pas été maintenus à leur niveau élevé, capable de faire face à 
une pandémie. Lors de l’arrivé de la première vague de la Covid 19 au début de l’année 2020, 
il manquait non seulement des masques pour la population mais aussi pour les professionnels 
de santé (aides-soignants, infirmiers, médecins, dentistes, etc.). Pire cette situation a incité 
l’exécutif à tenir un discours inapproprié en indiquant à la population, dans un premier temps 
sans doute pour éviter la panique, que les masques en l’espèce étaient inutiles, au lieu d’en 
recommander la fabrication maison ou commerciale en tissus, ou de porter une écharpe ou un 
foulard sur la bouche cet hiver-là. Le discours sera rectifié par la suite, mais très tardivement 
au regard de la gravité de la crise sanitaire. A cet égard le Tribunal Administratif de Paris187 
dans une décision rendue le 28 juin 2022 a considéré, sans le sanctionner que : « L'Etat a 
commis une faute en s'abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant 
de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène ». 

Il est assez surprenant qu’après le Ségur de la santé, la loi qui en a résulté n°2021-502 du 26 
avril 2021188 et visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n’ait 
porté que sur l’élargissement du dispositif des protocoles de coopération et des compétences de 
certains professionnels de santé, sans faire de même au niveau des agences de santé et de 
sécurité sanitaire. 

En effet, il conviendrait de rationaliser, en fusionnant tout ou partie de ces nombreuses agences : 
l’HAS, Santé Publique France, y compris l’ANSM, etc. ; toutes ayant des compétences et des 
périmètres qui se chevauchent en matière par exemple d’évaluation, de contrôle, de conseil ou 
d’avis à l’exécutif. 

 

187  Décision du TA de Paris n° 2012679/6-3 : « il est constant que, lors de l’émergence du coronavirus 2019, 
le stock d’Etat était constitué de 117 millions de masques chirurgicaux et d’1,5 millions de masques 
FFP2, soit un stock largement inférieur aux objectifs que s’était fixé l’Etat dès 2009, sans que la 
pertinence des recommandations émises en 2011 ait été remise en cause par les autorités compétentes de 
l’Etat. La circonstance qu’un tel stock était insuffisant pour faire face à l’apparition d’une pandémie telle 
celle résultant de la Covid 19 n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée en défense ». 

188  Loi publiée JORF n°0099 du 27 avril 2021. 
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VIII.1.a.1.11. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 

L’ANSM189 a, pour sa part, été créée par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement 
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Cet organisme est responsable 
de l’évaluation scientifique et technique des médicaments et des produits biologiques destinés 
à l’homme190. Il a donc pour objet d’’encadrer l'accès précoce aux produits de santé, les essais 
cliniques et la mise sur le marché des produits de santé. En effet, l’ANSM autorise, au nom de 
l’État, l’accès aux produits de santé en France. Elle s’assure ensuite de leur sécurité et de leurs 
bénéfices tout au long de leur cycle de vie. 

Elle définit elle-même sa mission comme celle d’assurer pour chaque produit mis sur le marché 
que la balance bénéfices/risques reste positive, c’est à dire est plus bénéfique que risqué pour 
le patient. Elle intervient ainsi selon différentes modalités pour accompagner l’innovation 
thérapeutique, notamment pour des médicaments en pédiatrie, et encadrer sa mise à disposition 
de façon rapide, sûre et équitable. 

Travaillant aux cotés des personnels de santé, elle s’appuie sur un réseau d’expertise et de 
surveillance tant au niveau national, européen que mondial, où elle est la voix de la France. 

Elle recueille et analyse des déclarations d’incident voire de problèmes graves faites par les 
professionnels de santé, les patients et les usagers, grâce au système des « vigilances » et d’une 
surveillance ciblée et renforcée de certains produits. Elle partage aussi des informations et des 
alertes avec tous ces mêmes acteurs, y compris le grand public sur certains sujets. Par exemple 
elle tient la liste, accessible au public, des médicaments indisponibles, c’est à dire en rupture 
de stock sur le sol national. En juin 2022, elle a mis sur son site une information relative au bon 
usage et de la conservation des produits de santé en cas de vague de chaleur, anticipant des 
épisodes de canicule durant l’été. Elle conduit des études épidémiologiques sur les produits de 
santé et effectue une veille bibliographique des études menées en France et à l’international. 

Agence d’expertise et de décision, l’ANSM agit dans l’intérêt des patients en assurant la 
sécurité des produits de santé. Pour ce faire, elle effectue des contrôles en laboratoire et mène 
des missions d’inspection. Elle fait connaître ses décisions et les explique, afin que le plus grand 
nombre se les approprie et visant ainsi à favoriser la sécurité de tous. 

Parmi les recommandations du Sénat de 2010, nous reprenons à notre compte certaines d’entre 
elles qui sont toujours d’actualité: 

• celle technique mais essentielle de doter les agences de systèmes d'information 
compatibles ; 

• celles en matière de gouvernance, deux sont à reprendre ; 
- celle de procéder à un réexamen de l'ensemble des structures existantes en matière 

de sécurité sanitaire et procéder à des études d'impact systématiques avant toute 

 

189  L’ANSM a été mise en place le 1er mai 2012 à la suite de la publication du décret n° 2012-597 du 27 
avril 2012. Elle bénéficie de près de 900 collaborateurs répartis sur trois sites : Saint-Denis, Lyon et 
Montpellier-Vendargues. 

190  Conformément aux normes européennes, les dispositifs médicaux (DM), les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro (DIV) et les cosmétiques ne sont pas soumis en Europe à une procédure d’autorisation 
mais à une procédure de conformité à des normes matérialisées  par un marquage CE. 
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création de nouvelle structure. En effet toutes les missions des agences ne doivent pas 
nécessairement être reprises par les compétences de l’Office. Par exemple, l'Anses 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail) contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les 
domaines de l'environnement, du travail et de l’alimentation. De même, l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a toute sa légitime spécificité ; 

- celle de réfléchir à la mise en place d'une instance interministérielle, sous l'autorité 
du Premier ministre et réunissant tous les acteurs de la politique de sécurité sanitaire 
mais aussi de la politique de santé. 

C’est dans ce cadre de réflexion qu’il conviendrait de créer un Office national unique de la 
santé, du médicament et des risques sanitaires qui reprendrait les missions en tout ou partie des 
3 agences (HAS, Santé Publique France et l’ANSM) et des différents comités consultatifs 
notamment le Haut conseil de la santé publique. Cette rationalisation éviterait aussi le 
chevauchement des missions inévitables de ces différents organismes qui travaillent en silo sans 
véritable dialogue transversal. 

VIII.1.b. Organisation régionale transverse et coordonnée sous l’Office à créer 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009191 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, a créé les Agences régionales de Santé (ARS) et a refondu la 
gouvernance hospitalière (renforcement du rôle du directeur, remplacement du conseil exécutif 
par un directoire et du conseil d’administration par un conseil de surveillance…). Elle a 
cependant supprimé la notion de service public hospitalier ce qui était regrettable et qui sera 
restauré par une loi de 2016. Cette dernière, on l’a vu, remplacera aussi les communautés 
hospitalières de territoire de cette loi de 2009, par les groupements hospitaliers de territoire 
(GHT)192. 

VIII.1.b.1. Le maillage territorial avec les réseaux locaux existants 

Si au plan national, les agences et autres organismes de santé publique semblent travailler plus 
en silo que de manière concertée, il en va assurément différemment sur le plan territorial. Certes 
on entend beaucoup parler de déserts médicaux, qui sont un vrai problème y compris dans les 
grandes métropoles mais sur le terrain, les différents organismes présents localement sur tout 
le territoire français sont à la fois coordonnés, interactifs et très complémentaires dans 
l’observation, la remontée d’information, la communication et surtout de l’efficacité dans la 
mise en œuvre de leurs missions respectives. 

VIII.1.b.2. Les agences régionales de santé (ARS) 

Une ARS est un EPA de l'État français chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans 
sa région placée sous la tutelle du Ministère de la Santé. 

 

191  JORF n°0167 du 22 juillet 2009. 

192  Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre 
une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à 
des soins sécurisés et de qualité. 
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Créées le 1ᵉʳ avril 2010, les agences régionales de santé sont régies par le titre III du livre IV de 
la première partie du code de la santé publique. Leur domaine d'action recouvre un champ très 
large de compétences visant à améliorer la santé de la population et à rendre le système de santé 
plus efficace. Chaque ARS assure une véritable coordination entre les services de l’État et 
l’Assurance maladie, en regroupant d’anciennes structures traitant de la santé publique et de 
l’organisation des soins. Chacune élabore un plan de politique de santé sur 5 ans, le dernier 
étant 2018-2022. 

Les ARS ont été pensées dans une approche décloisonnée et globale de l'organisation du 
système de santé, ce qui les rend apte à intervenir de manière locale en matière de prévention, 
de veille et de sécurité sanitaire, de santé publique et environnementale, de l’organisation de 
l'offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et de prises en 
charge dans des structures médico-sociales. 

Les territoires de démocratie sanitaire (TDS) sont les nouveaux cadres géographiques de mise 
en cohérence des projets de l’ARS et des partenaires, en prenant en compte l’expression des 
usagers. Sur chacun des TDS, le directeur général de l'ARS constitue un conseil territorial de 
santé (CTS) qui remplace la conférence de territoire. 

Ce CTS est une instance sur le territoire qui participe activement au projet régional de santé, en 
particulier à l’organisation des parcours de santé en lien avec les professionnels du territoire. 
Le CTS formule des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le 
territoire. Il peut aussi évaluer, en lien avec la CRSA, les conditions dans lesquelles sont 
appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé et la qualité des prises en 
charge. 

VIII.1.b.3. Les observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et innovations 
thérapeutiques 

Ces OMEDIT sont des structures régionales d’appui, d’évaluation et d’expertise scientifique 
indépendante placées auprès des ARS. 

Ils ont pour mission d’accompagner et de mettre en œuvre des démarches de qualité, de sécurité 
et d’efficience médico-économique liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux, tant 
auprès des professionnels de santé que des patients. Enfin ils sont responsables d’une politique 
coordonnée de bon usage des produits de santé et de bonnes pratiques. Ils contribuent ainsi à la 
lutte contre l’iatrogénie, c’est à dire les effets indésirables provoqués par des médicaments. 

Les OMEDIT participent ainsi au dispositif de surveillance et d’évaluation des pratiques, des 
organisations des circuits et du bon usage des produits de santé, à travers un suivi systématique, 
organisé et continu. 

Ils travaillent en synergie et complémentarité d’expertise avec les autres structures régionales 
telles que les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), les Centres d'appui pour la 
prévention des infections associées aux soins auprès des établissements de santé et médico-
sociaux (CPias) mais aussi les associations de représentants d’usagers. 

La réforme territoriale issue de la loi de 2016 a déçu les acteurs de la santé, comme les 
observateurs, en mettant notamment fin à un dispositif qui avait fait ses preuves avec le réseau 
CClin-Arlin. Il était reconnu à ce dernier un bon niveau de service rendu tant aux établissements 
qu’aux autorités sanitaires. Cette modernisation organisationnelle a entraîné une nouvelle 
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répartition des tâches : gestion des déclarations d’infections associées aux soins (les IAS), et 
non plus du signalement depuis le décret du 3 février 2017. Si la coordination et l’efficacité de 
ces structures locale reste indéniable, le système pêche au niveau des remontés d’information 
éparses au niveau national, puisqu’ils peuvent rapporter selon le cas, certes à l’ARS dont ils 
dépendent, mais aussi à l’ANSM, l’INCa, la HAS ainsi qu’au ministre de la santé. 

VIII.1.b.4. Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) 

Le champ d’application de la pharmacovigilance est décrit dans l’article R5121-152 du CSP et 
les missions des CRPV sont définies par l’Article R5121-167 du CSP193. 

Ils sont principalement chargés : 

1. de recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé ainsi que les 
signalements que leur adressent d’autres professionnels de santé, les patients et les 
associations agréées de patients ; 

2. de recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits 
mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les 
établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé 
privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article 
L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ; 

3. de réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres 
établissements de santé, les syndicats inter-hospitaliers et les groupements de coopération 
sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la 
publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions de ces 
établissements ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ; 

4. de transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui 
concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; 

5. de remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une 
mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces 
autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; 

6. de contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la 
pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des 
médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150. 

Les professionnels de santé tels que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes 
ou les pharmaciens ont une obligation de déclaration d’incident relevant de la 
pharmacovigilance. Les autres professionnels de santé, les patients et les associations de 
patients ont la possibilité de déclarer. 

Cette pharmacovigilance est organisée autour de structures locales, régionales et nationales qui 
coopèrent au quotidien. 

 

193  Article R5121 -167 du CSP. 
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Selon l’article R5121-151 du CSP la pharmacovigilance comporte : 

• le signalement des effets indésirables mentionnés à l’article R. 5121-150 et le recueil des 
informations les concernant ; 

• l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de 
prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles 
concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et 
d’administration aux patients des médicaments et produits ; 

• la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi des 
médicaments et produits mentionnés à l’article R. 5121-150. 

VIII.1.b.5. Le réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance (RFCRPV) 

En fait, il existe un véritable réseau de 31 CRPV répartis sur tout le territoire français afin 
d’échanger avec les professionnels de santé. Pour un travail pertinent, tous les CRPV emploient 
la même méthode d’imputabilité imposant de facto un contrôle de qualité des informations 
recueillies. 

C’est le comité technique de pharmacovigilance qui centralise et évalue l’ensemble des 
informations remontées sur le risque médicamenteux. En cas de signalement préoccupant, Il 
émet un avis au directeur général de l’ANSM sur les mesures à prendre pour informer sur le 
risque de survenue d’effets indésirables liés au(x) médicament(s), pour prévenir ce risque ou 
pour en diminuer la gravité. 

Plutôt que des remontés en cascades à ce comité en lien avec l’ANSM, il faudrait une 
remontée unique au niveau supérieur, constitué par l’Office de la Santé, du médicament 
et des risques sanitaires (OSMRS) proposé. 

Désormais, en application de l'article L. 1435-12 du CSP, « le directeur général de l'agence 
régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant 
les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-
4, R. 1413-83, R. 5121-158 et R. 5132-112. Il associe au réseau toute autre structure chargée 
d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne 
l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations 
respectives194 ». 

En fait il a toujours existé au niveau régional une véritable collaboration active entre les 
structures d’appui et d’expertise tant au niveau régional qu’inter-régional, d’où son bon 
fonctionnement de ces organismes au niveau local. 

En revanche, la remontée de leurs expertises et autre information semble se disperser au point 
que certaines sont récupérées et de ce fait traitées trop tard, voire pas du tout au niveau national, 
ce qui est très dommageable en termes de sécurité sanitaire. 

Il conviendrait de restructurer et de mieux centraliser toutes les informations à remonter à un 
seul organisme, le future Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires, qui serait 

 

194  Article R1413-62 du CSP dans sa rédaction originale résultant de l’article 1 du décret n°2016-1644 du 1er 
décembre 2016 modifié par l’article 2 du décret n°2017-129 du 3 février 2017. 
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plus réactif en cas de crise, et apte à donner son analyse et des recommandations, disposant 
d’une cellule en vigie permanente et en lien avec l’exécutif décisionnel. Cette cellule serait 
aussi alimentée par des cellules de médicovigilance publiques et privées coordonnées par 
l’Office 

 

VIII.1.c. Création de cellules de médicovigilance publiques et privées coordonnées 
par l’Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires (OSMRS) 

Etre informatif sur les tensions d’approvisionnement ou les pénuries de médicaments ne donne 
qu’une information brute mais ne permet pas une évaluation des répercussions des pénuries sur 
la santé des patients. Pour répondre aux besoins en termes de santé de la population et assurer 
la continuité des soins dans un exercice médical sécurisé auquel le patient a droit, la 
médicovigilance doit être mise au cœur de la sécurité sanitaire. 

C’est pourquoi, il est suggéré de créer des cellules de médicovigilance au sein de différentes 
institutions de santé (hôpitaux publics, cliniques privées…) de manière surtout à prévenir les 
conséquences de pénuries prévisibles, qui peuvent s’avérer dramatiques, recueillir les 
difficultés rencontrées en cas de pénuries et proposer des mesures alternatives à adopter pour 
faire face à l’urgence. 

VIII.1.c.1. Création de cellules de médicovigilance au sein des laboratoires 
pharmaceutiques 

Les laboratoires pharmaceutiques titulaires de l’autorisation de mise sur le marché d’un 
médicament ont l’obligation légale de collecter en continue des données, d’exercer des activités 
de pharmacovigilance et de signaler aux autorités toutes les informations qui ont des 
répercussions négatives sur la balance bénéfice/risque de l’utilisation de tel ou tel traitement 
pour le patient. 

En complément des cellules de veille à créer au sein de tout établissement de santé, une cellule 
de médicovigilance doit aussi être instituée au sein des laboratoires pharmaceutiques qui sera 
activement mobilisée en cas de médicaments manquants, avec recueil des informations 
anonymisées accompagné d’études d’impact et évaluation de l’arbre décisionnel. Elle devra 
remonter lesdites informations à l’Office de la santé, du médicament et de la sécurité sanitaire 
chargé notamment de la médicovigilance dont est proposée la création (cf. infra 8A). Dans 
chaque laboratoire, cette cellule sera une cellule de veille sur les MITM de manière à être 
proactif en cas de tension et de risque de pénurie. 

Les remontées des structures publiques comme les différentes agences régionales et les 
hôpitaux publics. 

Création d’un portail de déclaration des effets indésirables liés à la pénurie de médicaments 
La médicovigilance sur les médicaments manquants sera aussi évaluée grâce à une déclaration 
en ligne des patients ou professionnels de santé (comme certaines associations de patients 
agrée, les entreprises du médicament, les professionnels de santé, les sociétés savantes) via un 
portail numérique élaboré sur le même modèle que celui concernant la déclaration en ligne des 
effets secondaires des médicaments 

Liaison de l’Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires et coordination 
européenne 
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Toutes ces données de médicovigilance remontées à l’Office de la santé, du médicament et des 
risques sanitaires seront collectées auprès de chaque correspondant de cellule de 
médicovigilance dont la création est recommandée au sein de tout laboratoire national. Elles 
seront à leur tour remontées, après un premier traitement analytique, à l’Agence européenne du 
médicament qui joue un rôle clé dans la surveillance de la sécurité des médicaments dans l’UE 
au sein de laquelle il serait aussi souhaitable de créer une cellule de médicovigilance sur les 
répercussions sur la santé des patients en conséquence des médicaments manquants. Cette 
remontée des différentes informations via l’Office centralisateur susmentionné permettra 
d’assurer une coordination européenne avec EudraVigilance195, base de données européennes 
des rapports sur les effets indésirables suspectés des médicaments. 

VIII.1.c.2. La surveillance dans l'UE 

La pharmacovigilance soit la surveillance de la sécurité des médicaments est l'activité liée à la 
détection, l'évaluation, et la prévention des effets indésirables et autres problèmes liés aux 
médicaments. L'Union européenne (UE) dispose d’un dispositif rigoureux pour la planification 
de la pharmacovigilance, d'un médicament une fois qu'il est autorisé et pour prendre si besoin 
des mesures appropriées, si nécessaire, pour protéger la santé publique. 

Les acteurs de pharmacovigilance de l'UE comprennent : 

• les autorités nationales de réglementation des médicaments des États membres ; 
• la Commission européenne en tant qu'autorité compétente pour les médicaments autorisés 

dans l'UE par la procédure centralisée ; 
• l'agence européenne des médicaments, responsable des médicaments autorisés par la 

procédure centralisée et de la coordination du système. 

Le système de l'UE intervient dans les domaines suivants : 

• la collecte des données à partir de toutes les sources disponibles, notamment comme les 
notifications de cas concernant des patients individuels, les études épidémiologiques et les 
essais cliniques ; 

• l'analyse des données et l'identification des signaux suggérant l’identification de risques 
nouveaux ou de modification de risques connus ; 

• l'évaluation des plans de gestion des risques, des notifications de cas, des rapports 
périodiques actualisés de sécurité et des évaluations des rapports bénéfice/risque transmis 
par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché ; 

• l'inspection des titulaires d'autorisations de mise sur le marché ; 
• l'évaluation des risques en termes de probabilité, de gravité et de facteurs de risque ; 
• la gestion des risques, souvent au moyen d'investigations supplémentaires et de mesures 

visant à restreindre l'utilisation du médicament. 

 

195  Eudravigilance : site consulté le 2 juillet 2022. Base de données européenne des rapports d’effets 
indésirables susceptibles d’être liées à l’utilisation des médicaments.  
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VIII.1.d. Création d’une cellule de crise alimentée par des remontées d’alerte 

Comme toutes les grandes entreprises privées et publiques, l’Office sera doté d’une cellule de 
crise, qui pourra être activée soit en auto saisine soit par ses autorités de tutelle. En état de veille 
permanente, comme une vigie, elle doit être capable de se mettre en état de marche en moins 
de 2 heures pour faire face à l’urgence d’un incident sanitaire grave, voire une crise. 

C’est la raison pour laquelle l’Office doit être le seul à pouvoir recueillir, centraliser et analyser 
toute information brute ou déjà traitée mettant en évidence un problème grave pour la santé et 
ou la sécurité sanitaire de la population. Cette stratégie demande la nécessité d’un 
correspondant office dans chaque organisme au niveau national et territorial. Cette cellule de 
crise au sein de l’office sera en relation directe avec le premier ministre et le ministre de la 
santé. 

VIII.1.e. Un organisme unique sous un exécutif bicéphale 

Comme cela a été démontré précédemment, si le maillage local reste convenable au niveau 
régional et inter-régional, bien qu’affaibli en fait depuis 2017, le niveau national et les 
remontées des territoires vers le niveau national et l’exécutif sont perfectibles eu égard, à la 
multiplication des acteurs plus ou moins bien coordonnés, fonctionnant en silo sans 
transversalité sinon au niveau de la DGS et le cas échéant du Ministère. Il y a donc beaucoup 
de déperdition en termes d’information, et par conséquent d’efficience. L’intérêt de faire tout 
converger sur une agence unique qui reprendrait à son compte les missions des principales 
agences existantes éviterait des doublons dû à des cloisonnements mais surtout des « trous dans 
la raquette, faute d’une bonne coordination entre elles et des rôles qui se chevauchent quant à 
la déclinaison de certaines de leurs missions respectives. 

Les crises sanitaires du type de la Covid 19 dans ses premiers mois ou dues à des événements 
naturels incontrôlables aux répercussions sanitaires évidentes, risquent de se multiplier à 
l’avenir avec des intensités et des fréquences accrues. Il faut aussi être conscient que les virus 
passent des animaux, souvent sauvages, à l’Homme, ce dernier empiétant de plus en plus sur 
leurs territoires. Le réchauffement climatique risque aussi de libérer des virus à l’occasion de 
fouilles archéologiques mais plus encore avec la fonte des glaces. Celle-ci est susceptible de 
libérer des virus et des bactéries potentiellement nuisibles pour l’Homme. Des scientifiques ont 
déjà identifié un millier de micro-organismes, dont une bonne partie sont inconnus, dans le 
permafrost des Alpes suisses et au Pôle Nord. 

Avant d’attendre une nouvelle crise de grande ampleur, il est l’heure de faire la revue de ce qui 
doit être gardé et ce qui doit être changé pour avoir une organisation en capacité d’agir en aval 
sur les territoires et de conseiller et informer en amont auprès de l’exécutif. 

Pour ce faire, l’office que nous appelons de nos vœux, devrait relever non pas du seul ministère 
de la santé mais d’une instance interministérielle comme le SGDN en liaison avec le ministère 
de la santé et le Ministère de l’intérieur. Acteur majeur de la santé, du médicament et de la 
sécurité sanitaire, cette nouvelle agence, à l’instar de l’ANSSI en matière de cyber sécurité, 
apportera son expertise et son assistance technique aux différents acteurs en charge de ce 
domaine avec une mission renforcée au profit des autres opérateurs d’importance vitale (OIV). 
Elle assurera aussi un service de veille, de détection, d’alerte. 

Concernant plus particulièrement les problèmes liés aux ruptures de médicament, voire l’arrêt 
de la production, les auteurs du présent rapport recommandent la création d’un établissement 
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public national à caractère industriel et commercial (EPIC) capable de pallier ces difficultés, 
quant à la production de médicament vitaux et ou indispensables à la population dans son 
ensemble, c’est à dire à grande échelle (Annexe 16). 

VIII.2. LA CREATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL (EPIC) 

Est-il besoin de rappeler qu’un EPIC196 dont le statut est en voie disparition197 pour respecter 
les règles de concurrence tant au niveau européen que mondial est une personne morale de droit 
public dont l'objectif est la gestion d'une activité de service public198 à vocation spéciale199. Il 
est créé par une autre personne publique, le plus souvent l’État (établissement public national) 
ou une collectivité locale (établissement public local). Mais cette qualification d’EPIC ne 
s’impose que s’il s’agit d’une loi, la requalification juridique étant toujours possible lorsqu’elle 
a été initialement donnée par un décret. Or, dans ce dernier cas, cela pourrait se révéler très 
gênant s’agissant d’un secteur aussi sensible que celui de la santé. En effet, il arrive 
fréquemment qu’un EPIC gère plusieurs services de nature différente et le juge ne s’attache 

 

196  Fiche N° 14 du Conseil d’État sur « Famille : entreprises et participations publiques » - Établissements 
publics industriels et commerciaux - décembre 2018. Ce document rappelle en outre que les EPIC 
L’EPIC présentent certains avantages par rapport au recours à une société anonyme, liés aux prérogatives 
des personnes publiques : leur biens sont insaisissables en vertu e la loi 80-539 du 16 juillet 1980) ; les 
procédures de redressement et de liquidation judiciaire leur sont inapplicables ; ils peuvent posséder un 
domaine public et procéder à des expropriations etc. Le Côté négatif pour ce qui concerne la santé : ils 
sont soumis aux règles de la commande publique et au principe de spécialité. 

197  En ce qui concerne l’État, la circulaire du Premier ministre du 9 avril 2013 tend à rationaliser la création 
de tout nouveaux EPIC ou le transfert de missions exercées par l’État à des agences. Tout projet de 
création d’un tel établissement est subordonné à la réalisation d’une étude d’opportunité et d’impact.  

198  Au siècle dernier, EDF, GDF et la SNCF était des EPIC. Ce sont désormais des sociétés commerciales de 
droit privé avec le plus souvent de nouvelles appellations. 

Aujourd’hui les établissements les plus connus qui bénéficient de ce statut sont :  

- L’ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 

- L’ADIT Agence pour la diffusion de l'information technologique - Leader de l'intelligence stratégique. 

- L‘ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 

Le Conseil d’État a apporté des précisions sur la gouvernance des EPIC et le statut de leur EPIC de l’État en 
considérant depuis un arrêt de 1952 (CE, 13 novembre 1952, Jugeau) que la fonction de président du 
conseil d’administration et les emplois de direction pouvaient constituer des emplois purement 
discrétionnaires, dont la nomination comme la révocation sont des prérogatives appartenant « 
normalement » au Gouvernement. Dès lors que la nomination et la révocation des dirigeants d’un EPIC 
sont laissées à la décision du Gouvernement, leurs emplois entrent dans le champ d’application de 
l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ce qui leur confère la qualité d’agent public. 

199  Dans un avis du 7 juillet 1994 relatif à Edf-Gdf (n° 356.089), la section des travaux publics du Conseil 
d’État est venue préciser les contours de ce principe en énonçant : « le principe de spécialité (...) signifie 
que la personne morale (...) n’a pas de compétence générale » au-delà de la mission qui lui a été confiée. 
Il ne lui appartient pas « d’entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s’immiscer dans de 
telles activités ». Toutefois, le principe de spécialité « ne s’oppose pas par lui-même à ce qu’un 
établissement public, surtout s’il a un caractère industriel et commercial, se livre à d’autres activités 
économiques à la double condition : - d’une part que ces activités annexes soient techniquement et 
commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale (...) ou du moins connexes à 
ces activités ; - d’autre part que ces activités soient à la fois d’intérêt général et directement utiles à 
l’établissement public. »  
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donc jamais à la qualification de l’établissement pour déterminer le régime applicable, mais à 
la nature du service géré en cause. 

En droit et plus encore en fait, le statut d’EPIC est indispensable pour faire face à un besoin 
qui, selon les partisans de l'interventionnisme économique, pourrait être juridiquement assuré 
par une entreprise industrielle ou commerciale soumise à la concurrence, mais qui, compte tenu 
des circonstances particulières, ne pourrait pas l’être correctement par une telle entreprise ou 
bien parce que celle-ci ne veut plus le faire pour de multiples raisons dont la principale est bien 
souvent un manque de rentabilité. 

VIII.2.a. Ses missions 

Ses missions : 

1. Produire des médicaments peu rentables mais indispensables ; 

2. Gérer une base de données des princeps et médicaments abandonnés par le secteur privé ; 
3. Constituer des stocks en cas de crises : 

4. Participer à la recherche notamment avec des start-up innovantes. 

Leurs missions communes et coordonnées conformément à leurs vocations : 

1. dialoguer avec l’américain BARDA et plus encore demain l’européen HERA ; 
2. alimenter le projet européen de souveraineté sanitaire ; 

3. promouvoir des outils d’alerte ; 
4. être force de coordinations et de propositions notamment de contre-mesures. 

VIII.2.b. Organisation fonctionnelle 

Dès lors il conviendrait que le législateur crée un EPIC à vocation nationale de santé publique, 
en le plaçant dans une situation analogue à celle d’une filiale dans un groupe public afin que 
l’État puisse le cas échéant en retirer des dividendes200 avec une définition précise mais assez 
large de sa mission que l’on pourrait décliner en trois volets : 

1. un établissement de production et de vente de médicaments finis et libres de tout droit 
intellectuel, ou de molécules disponibles sur le marché dont la nécessité est indiscutable 
pour nos concitoyens et dont les ruptures d’approvisionnement ou pire, la fin de 
l’approvisionnement, pourrait entraîner des conséquences graves sur la santé des Français. 
L’EPIC pourrait produire des produits trop coûteux eu égard à la rareté de leur destinataire 
mais dont l’absence engagerait le pronostic vital à court terme. Il viendrait, à cet égard, 
compléter sur un autre plan la mission de service public de l’Établissement pharmaceutique 

 

200  Il existe un précédent dans le secteur des transports. En effet si l’ordonnance du 12 décembre 2018 
portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la 
concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs publiée au Journal officiel du 13 décembre 
2018 n’a pas été aussi loin que ce que souhaitaient les sénateurs. Il faut rappeler que la proposition de loi 
déposée le 6 septembre 2018 par MM. Hervé Maurey et Louis Nègre envisageait la transformation de 
Gares et Connexions en société anonyme à capitaux publics, filiale de l’EPIC SNCF Mobilité. 
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de l’AP-HP201, l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) créée en 
1998 autorisé à développer et à produire sur le marché des médicaments non proposés par 
l’industrie pharmaceutique. Il est le seul établissement pharmaceutique civil public à ce jour 
qui met au point de nouveaux médicaments dits « orphelins » permettant la prise en charge 
de pathologies rares. Il développe aussi la recherche et valorise les médicaments fabriqués 
à travers le dépôt de brevets et des partenariats industriels ; 

2. un établissement qui serait gardien du savoir-faire des médicaments, princeps et autres 
molécules dont la production seraient délibérément abandonnée par l’inventeur ou son ayant 
droit faute de rentabilité ou au contraire faute de débouché : trop peu de patients potentiels 
ou encore parce que le produit n’étant plus protégé par un brevet ne serait plus aussi rentable 
pour l’exploitant légitime ; 

3. un établissement de recherche pouvant travailler en partenariat avec d’autres laboratoires 
ou start-up français dans le domaine des médicaments conventionnels ou relevant des 
biotechnologies. 

VIII.2.c. L’obstacle européen levé 

Il faut balayer l’obstacle du droit européen, qui n’en est pas un, dès lors qu’il est question de 
santé publique, de politique sanitaire et pour faire court, de la vie de personnes tant françaises 
qu’européennes. En effet, l’idée serait, à terme, d’avoir un réseau d’entreprises dont le choix 
du statut le plus approprié relèverait de la souveraineté de chaque État membre (ou associé dans 
le cadre de l’AELE, l’Association européenne de libre-échange, qui compte actuellement quatre 
membres : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ou d’un accord spécifique comme 
avec le Royaume Uni depuis le Brexit). A l’image de l’EPIC que nous recommandons de créer 
en France, chaque pays pourrait avoir une telle entreprise avec ces 3 missions précitées comme 
bases d’activités communes. On pourrait aussi, pour leur coordination, recommander comme 
ce fut fait avec la création de la Banque Centrale Européenne (BCE) détenue par chacune des 
banques nationales, que ces dites entreprises créent une filiale commune européenne, dont elles 
seraient collectivement la mère, pour proposer les quotas minimums de production pour les 
autres pays européens, la production destinée aux nationaux demeurant de la seule compétence 
nationale. Il conviendrait alors que chaque pays cartographie les plus gros besoins de sa 
population par type de produits et ensuite, eu égards aux résultats obtenus, d’assurer la 
production des médicaments d’une nécessité absolue pour sa population. 

Présenté sous cette forme, on pourrait penser que cela concerne de nombreux princeps ou 
molécules, ce qui n’est pas le cas. 

Par exemple, pour la France outre le paracétamol qui est certes très demandé et utilisé mais pas 
nécessairement vital, il y a en revanche des médicaments comme pour les traitements anti-
cancéreux avec l’Ametycine, les anesthésiques, les corticoïdes, les anti-hypertenseurs de la 
classe des « sartans », les anti-sécrétoires gastriques, les antibiotique retard en injection … qui 
ne devraient jamais manquer. La France pourrait les produire en quantité répondant aux besoins 
de sa population et produire un autre quota pour le reste de l’Union européenne à la vue des 
différentes cartographies susmentionnées et consolidées par l’organisme filiale européen. On 

 

201  Cet établissement, fort de 41 pharmaciens, regroupe l’ensemble des activités concourant à la conception, 
la fabrication, le contrôle, la libération et l’exploitation d’un médicament. Il fabrique actuellement 77 
préparations hospitalières, dont 17 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché et 2 ayant obtenu 
une autorisation temporaire d’utilisation. 
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dispose déjà de nombreux éléments de cette cartographie avec des listes existantes de 
médicaments critiques (MC), de médicaments d'Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM), etc. 

Il est grand temps de mettre les moyens pour une politique industrielle du médicament, en 
faisant abstraction de tous les lobbies car il est question d’intérêts vitaux de la population 
française et européenne et de dépendance géopolitique qui peuvent avoir de multiples causes 
comme une pandémie, une grève dure, ou un conflit armé. 

En d’autres termes, si la notion d’entreprise publique202 définie à l’article 2 de la directive 
80/723 du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États 
membres et les entreprises publiques s’entend de « toute entreprise sur laquelle les pouvoirs 
publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la 
propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent », en France, le recours à 
l’EPIC permettrait à l’État de prendre en charge cette activité économique de production de 
médicaments et autre molécule indispensable à la sécurité et à la santé des français sans en 
assurer directement la gestion. 

Certes, le statut même d’EPIC a donné lieu à des contestations au regard du droit des aides 
d’État issues des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-
après TFUE), la Commission européenne contestant le fait qu’un EPIC ne puisse faire faillite. 
A chaque fois c’était dans le cadre d’une activité concurrentielle n’impliquant jamais la sécurité 
sanitaire ou vitale des personnes. De plus, les activités de ladite entreprise (EPIC pour la France) 
seraient bien conformes à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne203 en 
produisant des biens et donc en « offrant au français et aux européens des biens » relevant du 
secteur de la santé. 

Il restera aussi à revoir les procédures de répartition/ distribution aux officines et/ou aux 
hôpitaux de ses productions de produits. 

Recommandations : 

• Créer l’Office de la santé, du médicament et des risques sanitaires en lieu et place des 
agences et des comités consultatifs existants dans le domaine de la santé auprès de 
l’exécutif. Les missions de cette nouvelle structure capable de dialoguer avec l’américain 
BARDA et l’européen HERA doivent être regroupées en trois grands pôles opérationnels. 
Le premier sera consacré aux médicaments et produits de santé, de leur autorisation de mise 
sur le marché à leur évaluation en termes de bénéfice pour le patient et sur le plan 
économique. Un deuxième pôle sera destiné au contrôle du parcours de soin pour en 
améliorer la sécurité et les bonnes pratiques, à la promotion de la santé et sa représentation 
à l’international. Quant au troisième pôle, il préviendra et le cas échéant gérera les crises 
sanitaires grâce à la remontée d’information des organismes locaux des professionnels de 
santé et des laboratoires notamment dans le domaine de la médicovigilance. Il centralisera 
toutes les alertes et en élaborera un tableau de suivi. Il pourra recruter un vivier 

 

202  Quant à la CJCE, elle s’est contentée de préciser que, dans le contexte du droit de la concurrence, la 
notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut 
juridique de cette entité et de son mode de financement (point 21 arrêt Höfner du 23 avril 1991, aff. C-
41/90).  

203  Arrêt Pavel Povalov du 12 septembre 2000 (aff.C-180/98), que constitue une activité économique toute 
activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (pt.75).  
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d’opérationnels de la santé en cas de crise sanitaire. Il gérera les stocks stratégiques de 
l’Etat. Enfin dans sa réponse aux crises, il fera des recommandations à l’exécutif et lui 
apportera une aide à la décision. Il effectuera ses missions en relation étroite avec les 
différents acteurs de la santé et de ses propres services. Il devra maintenir un dialogue 
constant non seulement en interne mais aussi vis-à-vis de l’exécutif et des OIV. 

• Mettre en place un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) ad hoc dédié à la 
recherche mais aussi et surtout, à la fabrication de médicaments anciens, efficaces mais peu 
rentables pour l’industrie privée, délaissés ou pouvant être délaissés par les laboratoires, 
pour garantir la production des médicaments non rentables mais MITM. 

• Il conviendrait que le législateur crée un EPIC en le plaçant dans une situation analogue à 
celle d’une filiale dans un groupe public afin que l’État puisse le cas échéant en retirer des 
dividendes avec une définition précise mais assez large de sa mission que l’on pourrait 
décliner en trois volets : 

1. un établissement de production et de vente de médicaments finis libres de tout droit 
intellectuel, et de molécules disponibles sur le marché dont la nécessité est indiscutable pour 
nos concitoyens et dont les ruptures d’approvisionnement ou pire, la fin de 
l’approvisionnement, pourraient entraîner des conséquences graves sur la santé des 
français ; 

2. un établissement gardien du savoir-faire des médicaments, princeps et autres molécules 
dont la production seraient délibérément abandonnée par l’inventeur ou son ayant droit 
faute de rentabilité ou au contraire de débouché : trop peu de patients potentiels ou encore 
parce que le produit n’étant plus protégé par un brevet ne serait plus aussi rentable pour 
l’exploitant légitime ; 

3. un établissement de recherche pouvant travailler en partenariat avec d’autres laboratoires 
ou start-up françaises dans le domaine des médicaments conventionnels ou relevant des 
biotechnologies. 
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CONCLUSION 

L’accès aux traitements médicaux demeure un enjeu majeur de sécurité et de souveraineté 
nationale dont on n’a pas pris toute la mesure jusqu’à présent. La santé est bien un secteur 
d’activité d’Importante Vitale (SAIV) national qui mérite une attention voire une protection 
renforcée. 

Force est de constater que notre système de santé subit depuis plus de 10 ans, des pénuries 
récurrentes et exponentielles ainsi que des arrêts de production de médicaments temporaires ou 
définitives, d’intérêt vital (dits « médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les MITM ») 
essentiellement dispensés à l’hôpital et des médicaments d’usage quotidien vendus à l’officine. 
Ces pénuries déstabilisent l’organisation des soins et génèrent des coûts humains. Elles sont 
aussi très coûteuses pour les établissements de santé qui sont contraints, dans ces situations, de 
se procurer (lorsqu’ils existent) des produits de remplacement facturés à un prix très supérieur 
à celui des médicaments en rupture et souvent avec des effets secondaires qui peuvent être 
majeurs jusqu’à mettre la vie du patient en danger. Enfin et surtout, ces pénuries sont à l’origine 
d’un préjudice sanitaire très important pour les patients comme pour la collectivité (Cf. rapport 
du Sénat204). Ce phénomène a pris une acuité plus importante ces dernières années, notamment 
lors de la pandémie de la Covid 19, de fait de l’indisponibilité de médicaments dont la 
fabrication dépend pour tout ou partie de l’étranger, majoritairement située en Inde, en Chine 
mais aussi aux États-Unis205. Il est aggravé par la dérégulation mondiale qui repose sur les lois 
du marché, les flux financiers des opérateurs privés qui régulent l’offre et la demande des 
produits et des services. 

De plus, dans un monde globalisé et concurrentiel des secteurs vitaux doivent être protégés 
contre les dérives auxquelles aboutissent certains traités internationaux ou certaines 
réglementations nationales trop strictes. Comme le rappelle le politologue Hans J. Morgenthau, 
« la poursuite de l’intérêt national était au cœur de la politique étrangère des États206 ». Outre 
la défense nationale (avec nos armées et notre politique de dissuasion), il est des secteurs de la 
vie économique indispensables aux citoyens et au bon fonctionnement de la société, pour ne 
pas dire la « Nation », tels que les transports, l’énergie, la gestion de l'eau, les infrastructures 
de tous types, les communications de tous ordres, les services judiciaires, financiers et 

 

204  Rapport d’information n° 737 (2017-2018) de M. Jean-Pierre Decool, sénateur du Nord.  

205  D’après l’Agence Européenne du Médicament (AEM) près de 40 % des médicaments finis 
commercialisés dans l’Union européenne proviennent de pays tiers et 80 % des fabricants de substances 
pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont situés en dehors de 
l’Union. Pour le paracétamol dont la production mondiale serait de 180 000 tonnes, 15 % proviendrait des 
États-Unis et 85 % d’Asie depuis l’arrêt en 2008 du produit par le groupe français Reo Dia. Aujourd’hui 
Sanofi conditionne le produit fini à Lisieux et Upsa à Compiègne mais la molécule est totalement 
importée hors UE.  

206  L’intérêt national en question - 29 mars 2017 - Le point de vue de R. CHAOUD , site de l’IRIS. 



 

135 | 170 

fiscaux… et bien sûr la santé (avec notamment les hôpitaux, les dispositifs médicaux, les 
médicaments, etc.). Le ralentissement mais surtout l’arrêt de ces activités pourraient avoir de 
terribles répercussions sur le potentiel militaire, industriel et économique du pays, ainsi que sur 
la sécurité de la population, voire la capacité de survie de la nation. 

Malgré les mesures prises récemment, qu’elles soient réglementaires, législatives ou 
professionnelles, les pénuries de médicaments, surtout concernant les médicaments à effets 
thérapeutiques majeurs, ne peuvent que s’aggraver si aucune volonté d’agir structurellement 
n’est prise. 

Ainsi la gestion des médicaments et la prévention des pénuries devraient-elles faire partie des 
préoccupations de la sécurité nationale et des priorités de la politique publique de la santé. Elle 
est à recentrer dans le cadre d’une stratégie de sécurité sanitaire au même titre que la défense 
nationale avec la définition d’objectifs à atteindre, des moyens à mettre en œuvre et des 
ressources à mobiliser par l’État pour protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux. 
A cet égard, le livre blanc de 2008 consacrait des développements à la sécurité nationale dont 
la stratégie « a pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à 
la vie de la nation ». Par ailleurs, le sujet des pénuries de traitements médicaux génère un 
manque de confiance du citoyen tant envers l’industrie pharmaceutique qu’envers la parole de 
la parole de l’État, ce qui est beaucoup plus préoccupant. 

En matière de souveraineté, il y a des conditions particulières où les États devraient pouvoir, 
sinon, reprendre les commandes de ces secteurs, avoir un contrôle sur leur fonctionnement, leur 
cession etc. Or, toutes ces activités de santé sont essentiellement concentrées dans les mains 
d'opérateurs privés. Certes, depuis de grands événements tels que le passage à l’euro ou le 
passage à l’an 2000, ces entreprises doivent avoir mis en place des solutions de poursuite 
d’activité en cas d’incident et d’accident pour continuer leur activité coûte que coûte avec les 
PCA (Plan de continuité des activités, en mode dégradé, par l’approvisionnement auprès de 
plusieurs sources en continue) qui peuvent monter rapidement en puissance etc. Ce sont donc 
très majoritairement les entreprises qui sont devenues garantes de la continuité de ces services 
et activités. 

Pour sa part, la directive européenne 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008207 dans son 
article 2a définit une infrastructure critique comme « un point, système ou partie de celui-ci, 
situé dans les États membres, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la 
société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des 
citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait un impact significatif dans un État membre 
du fait de la défaillance de ces fonctions ». C’est pourquoi durant la pandémie, l’Union 
européenne a été capable d’assouplir ses règles communes afin de permettre à chaque État de 
prendre des dispositions et mesures exceptionnelles pour protéger sa population. En effet, la 
crise sanitaire du SARS COV2 a mis en exergue des réflexes protectionnistes dans l’intérêt 
national de plusieurs États, comme les États-Unis, qu’il convient de ne pas condamner. 

 

207  Cette directive concerne le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi 
que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JOUE 23.12.2008) L345/75. 
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La France devrait revoir en conséquence sa politique de sécurité nationale non seulement 
en matière de défense, d’indépendance stratégique, de souveraineté208 mais aussi de sécurité 
sanitaire avec des politiques privilégiant l’intérêt national, entendu comme l’intérêt supérieur 
de la nation et donc de ses citoyens. Cette volonté de sécurité nationale peut se faire en 
coordination avec les autres États membres de l’Union européenne, par exemple pour mettre 
fin à la pénurie volontaire de certains acteurs, ou accidentelle quand il n’y pas de double source, 
etc. 

Il conviendrait donc d’assimiler, dans le cadre de l’intérêt supérieur de la nation, les 
problématiques de santé qui se posent en termes critiques pour la santé publique et la vie des 
patients, afin de bénéficier, en matière de commande publique, des mêmes dérogations et 
assouplissements que la Défense et la Sécurité Nationales concernant certains équipements : 
matériels, médicaments et produits de santé en l’espèce209. Des règles budgétaires 
d’engagement et de règlements simplifiés et dérogatoires devraient ainsi en cas de crise 
sanitaire permettre l’achat urgent et immédiat de produits médicaux et sanitaires indispensables 
sans appel d’offre. 

A cet égard nous ne pouvons que souscrire aux recommandations de l’IGAS210 sur ce sujet et 
notamment les 12ème et 13ème pour revoir les politiques d’achat public, et de prix afin d’éviter 
de créer des situations de dépendance (monosource, conditions géopolitiques…) et de pénuries. 

Selon l’institut Montaigne211, 8 français sur 10 estimaient, à la veille des élections 
présidentielles de 2022, que la santé et l’accès aux soins n’étaient pour l’instant pas 
suffisamment traités par les candidats à l’élection présidentielle. Pour cet institut les quatre 
priorités du prochain quinquennat devraient être : 

1. impliquer les patients dans le système de santé ; 
2. parier sur l’innovation technologique et thérapeutique en améliorant l’accès aux 

médicaments innovants ; 

3. renforcer la gouvernance de la filière santé ; 
4. renforcer la prévention avec la mise en place de véritables politiques de prévention. 

Ces propositions ne sont possibles que si elles sont accompagnées d’une réorganisation des 
différences agences dans le secteur de la santé au niveau national. Leurs compétences devraient 
pouvoir être transférées à un seul Office de santé, du médicament et des risques sanitaires. Ce 
dernier centraliserait également toutes les remontées d’information des organisations 
régionales, des professionnels de santé et des cellules de médicovigilance des laboratoires ou 
de pharmacovigilance des CPV. Il serait le seul lien entre tous ces correspondants et l’exécutif. 
A ses côtés pourrait être créé un Établissement Public à Caractère industriel et commercial 
(EPIC) destiné à archiver toutes les molécules ou vaccins dont la production a été arrêtée ou 
sur le point de l’être quelle qu’en soit la raison. Il pourrait fabriquer les produits non rentables 

 

208  Rapport du 26 juin 2019. « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises 
des lois et mesures à portée extraterritoriale ». 

209  Fiche de la direction des Affaires Juridiques « Les marchés de défense et de sécurité » mise à jour le 01 
01 2020. 

210  Rapport de l’IGAS. Les vulnérabilités d’approvisionnement en produits de santé. Page 64 et suivantes. 

211  Institut Montaigne. Santé 2022. Tout un programme. Note de janvier 2022. 
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pour le marché concurrentiel mais aussi participer aux recherches de thérapeutiques innovantes 
très coûteuses à court terme mais dont les effets bénéfiques pour le patient et financier pour la 
collectivité sont bénéfiques à long terme. 

Il est grand temps d’agir et que le pouvoir régalien se réapproprie le leadership de la sécurité 
sanitaire de nos concitoyens. 

Gageons que, dans un très proche avenir, l’exécutif et le législateur puissent agir de concert 
pour la sécurité nationale212 et permettre à la France et à l’Europe de retrouver leur 
indépendance en matière de santé et plus spécifiquement de médicaments et de matériels 
médicaux. 

  

 

212  Pour Thierry Balzacq (Qu’est-ce que la sécurité nationale ? Revue internationale et stratégique, 
IRIS édition 2003/4 N°52). La sécurité nationale s’étudie, au XXIe siècle en termes de menaces et de 
vulnérabilités. C’est pourquoi cette notion relève de la science politique reconnue par le droit 
international, nonobstant l’absence de définition unique acceptée par tous. Elle est mentionnée dans la 
Charte des Nations Unies et dans le Traité de l'Union européenne. En fait, chaque État a des objectifs de 
sécurité nationale qui lui sont propres. Certes des États ayant des objectifs communs de sécurité nationale 
nouent des alliances de sécurité nationale pour mutualiser leurs moyens, et donc les coûts pour en tirer 
des synergies et augmenter leur propre niveau de sécurité.  

Or les politiques de sécurité nationale sont des politiques publiques qui consistent à mettre en place une stratégie 
de sécurité nationale avec la définition des objectifs à atteindre, des moyens à mettre en œuvre et des 
ressources à mobiliser par un État pour protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux. 
D’ailleurs, le livre blanc de 2008 consacrait des développements à la sécurité nationale dont la stratégie 
« a pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation ». 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : UN ARTICLE DANS LE MONDE.FR 

Pénurie de cortisone en France : « J’ai l’impression d’être une dealeuse 
obligée d’agir dans l’illégalité » 

Solupred, Cortancyl, Diprostene… La France connaît des difficultés 
d’approvisionnement de corticoïdes, pourtant l’un des traitements les plus prescrits. 

Par Charlotte Chabas. Publié le 07 juillet 2019 à 12h27 - Mis à jour le 08 juillet 2019 à 06h33 

Ce fut une expédition préparée aussi minutieusement qu’un casse. Début juin, Elodie Robert, 
33 ans, a quitté à l’aube son pavillon de la banlieue de Beauvais (Oise) pour rejoindre la 
frontière belge. Dans la boîte à gants, la liste des cibles visées : une longue litanie d’adresses 
de pharmacies, toutes situées dans un rayon de 50 kilomètres autour de Mons. La situation était 
devenue intenable pour cette femme, greffée du foie et des reins voilà seize ans. 

Depuis plusieurs semaines, son traitement antirejet, le prednisolone, était devenu introuvable 
dans toutes les pharmacies de sa région, lui faisant craindre une rupture dans son 
traitement. « Perdre l’accès à ce médicament, c’était repartir dans un cauchemar infernal de 
voir mes organes rejetés, je ne pouvais pas me le permettre », résume cette mère de deux 
enfants, revenue de son « opération commando » avec suffisamment de boîtes pour trois mois 
de traitement, et d’autres doses qu’elle a pu distribuer à des malades de son entourage. « J’ai 
l’impression d’être une dealeuse obligée d’agir dans l’illégalité », déplore la patiente. 

Solupred, Cortancyl, Célestène, Kenacort Retard, Diprostene… Depuis début mai, la France 
est frappée par des difficultés d’approvisionnement de corticoïdes, pourtant l’un des traitements 
les plus prescrits dans le pays et qui figure sur la liste des médicaments essentiels éditée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une situation tellement préoccupante que Francis 
Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l’hôpital Saint-Antoine de Paris, avait lancé, fin 
mai, une pétition pour alerter les autorités sur le risque encouru pour des « centaines de milliers 
de patients » concernés autant par des douleurs inflammatoires, des allergies, de l’asthme ou 
encore des arthrites et des troubles de l’auto-immunité. « C’est aberrant de nous demander de 
réduire nos prescriptions », s’insurgeait-il. 

« C’est déjà pas drôle d’être malade » 

Depuis plusieurs semaines, ces difficultés d’approvisionnement, qui concernent autant les 
comprimés que les formes injectables, ont en effet contraint de nombreux malades à s’armer de 
patience et d’ingéniosité pour trouver leurs précieuses plaquettes de médicaments. Prise du 
traitement un jour sur deux, listes d’attente dans les pharmacies, achats à l’étranger : dans un 
appel à témoignages lancé sur Le Monde.fr, ils sont nombreux à nous avoir fait part de leurs 
bricolages pour combler le manque. 
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A 72 ans, Claire G. suit un traitement d’immunologie et une chimiothérapie dans un service 
d’hématologie parisien. Toutes les trois semaines, elle doit prendre durant quatre jours 80 mg 
de Cortancyl, un puissant corticoïde. Mais impossible, pour l’heure, de trouver des boîtes 
correspondant à son dosage habituel, des comprimés de 20 mg. Après des appels à plus d’une 
quarantaine de pharmacies, elle a fini par trouver suffisamment de médicaments, mais la plupart 
en dosage d’un milligramme. Résultat : « Cela m’oblige à absorber 18 pilules par jour sur les 
quatre jours », rapporte-t-elle. « C’est déjà pas drôle d’être malade, mais c’est encore plus 
pénible de souffrir de ce genre d’absurdité. » 

Pour les pharmaciens confrontés aux angoisses et douleurs des patients, la situation est tout 
autant complexe à gérer. Nombre d’entre eux nous ont confié avoir été contraints d’ouvrir des 
boîtes de médicaments – une pratique totalement illégale en France – pour tenter de distribuer 
plus équitablement leur stock entre toutes les demandes. 

« Ma vie dépend de la rentabilité des laboratoires » 

Un état de fait d’autant plus révoltant pour les patients qu’il s’explique par des arguments 
largement économiques. Si une partie des tensions d’approvisionnement est en effet due à des 
difficultés dans une usine de production située dans le nord de la France, cette pénurie 
s’explique surtout par le choix des laboratoires d’orienter leur production vers des marchés plus 
rentables. Avec son système de sécurité sociale, la France tire en effet le prix des médicaments 
vers le bas. La plupart des corticoïdes sont ainsi vendus autour de 2 euros la boîte, contre plus 
du double dans des pays voisins, comme l’Italie. Pour un laboratoire, il est donc plus intéressant 
d’écouler les stocks dans des pays plus rémunérateurs. 

« Penser que ma vie dépend de la rentabilité des laboratoires pharmaceutiques français qui 
sous-traitent leur production me met hors de moi », explique un lecteur du Monde atteint d’une 
maladie génétique rare qui provoque un dérèglement dans la production de globules rouges de 
la moelle osseuse. A 27 ans, grâce à une corticothérapie au long court, il peut mener une « vie 
tout à fait banale », mais a constaté depuis peu des difficultés à se fournir. « Bien que je n’en 
manque pas pour l’heure, la pénurie de ces médicaments crée chez moi certaines angoisses. Je 
ne suis pas un client, je n’achète pas de médicaments pour un rhume. Je suis un patient et, 
avant tout, un malade qui a un besoin vital de la cortisone », rappelle-t-il. 

L’ANSM accusée d’inefficacité 

Face à ce que beaucoup décrivent comme une « épée de Damoclès » qui pèse de tout son poids 
au-dessus de leur tête, ces malades déplorent le déséquilibre dans le rapport de force entre les 
pouvoirs publics et les laboratoires. « Ce n’est en rien un médicament de confort et des réserves 
devraient être faites pour les malades comme moi », affirme ainsi Marie L., atteinte de la 
maladie d’Addison. 

Les autorités ont en effet tardé à réagir, aux yeux des malades comme des professionnels de 
santé. Le 14 mai, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a pourtant bien réuni 
les laboratoires pour leur demander d’importer provisoirement certains médicaments depuis les 
pays voisins, « afin d’éviter toute rupture de stock et prévenir d’éventuelles nouvelles tensions 
d’approvisionnement ». Mais la demande n’a pas vraiment changé la donne dans les officines. 

Le 7 juin, l’ANSM a de nouveau rassemblé les représentants des industries du médicament (le 
syndicat français des firmes pharmaceutiques LEEM et le syndicat des industries des 
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génériques Gemme), les associations de patients et les professionnels de santé pour les 
« informer (…) de l’évolution de la situation » et  « partager les informations dont elle dispose 
sur les stocks disponibles ». L’agence sanitaire a également mis à disposition sur son site un 
tableau des disponibilités par médicament et par laboratoire, ainsi qu’un numéro vert pour 
mieux « accompagner le retour à une situation d’approvisionnement normale ». La situation 
« continue de s’améliorer et se dirige progressivement vers un retour à la normale », assurait 
ainsi, le 12 juin, l’agence. 

Reste que pour Jeanine M., dont le fils de 4 ans est atteint d’un asthme très sévère l’obligeant à 
avoir recours aux corticoïdes, ce petit épisode de pénurie « devrait avoir l’effet d’une mise en 
garde ». Que se passera-t-il si, demain, les laboratoires décident de boycotter la France ? 
« L’inefficacité de l’ANSM comme gendarme du médicament remet en cause l’exceptionnel 
travail des médecins et du personnel soignant », affirme cette ingénieure de 38 ans. « Ça 
m’attriste et ça me révolte », conclut celle qui avoue « avoir passé quelques nuits d’insomnies 
à trouver des solutions pour pouvoir sauver [son] fils, quoi qu’il arrive à l’avenir ». 

Charlotte Chabas 
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ANNEXE 2 : LES RUPTURES DE MEDICAMENTS 

 
 

Synthèse des déclarations de ruptures d’approvisionnement sur le portail DP-Ruptures en fonction des catégories 
de médicaments (du 01/02/15 au 30/11/19) 

www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Champs-d-activites/Ruptures-d- approvisionnement-et-DP-Ruptures 



 

148 | 170 

 
 

 
 

Synthèse des déclarations de ruptures d’approvisionnement sur le portail DP-Ruptures en fonction des catégories 
de médicaments (du 01/02/15 au 30/11/19) 

www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Champs-d-activites/Ruptures-d- approvisionnement-et-DP-Ruptures 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE DE M. JEAN-PIERRE DECOOL, RAPPORTEUR 

Les réponses sont parfois illustrées par des situations sur des pathologies données. En 2017, 
530 médicaments à intérêt thérapeutique majeur ont été́ signalés en ruptures à l’ANSM. 
L’indisponibilité́ d’autres médicaments (non répertoriée par l’ANSM) a eégalement des 
conséquences pour les personnes malades ou en termes de santé publique. 

1. Observez-vous des comportements économiques et des stratégies industrielles et 
commerciales qui tendraient à renforcer les tensions d’approvisionnement pour certains 
médicaments (production à flux tendus, entente entre fournisseurs d’un produit équivalent...) ? 

Des spécialités pharmaceutiques ont été́ en situation de pénurie puis commercialisées de 
nouveau à un prix supérieur. 

• Le BCNU qui coûtait 30 € les 100 mg en 2013 a disparu pendant environ 1 an, puis est 
revenu au prix de 900 puis 3 ans plus tard de 1450 euros pour 100 mg. Ce médicament est 
utilisé́ pour les personnes malades d’une hémopathie afin de les préparer à recevoir une 
autogreffe. Il est utilisé́ également en neuro- oncologie pour les personnes ayant un 
glioblastome. 

• L’ENDOXAN per os a vu prix augmenter en le multipliant entre 3 et 5 fois après leur rachat 
par d’autres laboratoires. 

Des vaccins ont été́ indisponibles en raison de choix stratégiques de laboratoires. La HAS 
considère que la situation de pénurie actuelle en VPP 23 est inacceptable d’un point de vue de 
santé publique. En effet, cette pénurie fait suite à des choix stratégiques des laboratoires Sanofi 
Pasteur et MSD Vaccins (arrêt  de commercialisation du vaccin PNEUMO 23) et conduit à un 
déficit de la couverture des besoins de vaccination des populations concernées, à savoir les 
patients immunodéprimés ou ayant des comorbidités les exposant à un risque élevé́ d'infection 
à pneumocoque (IP). » 

Les molécules de base sont produites en Orient pour des raisons d’économies et de 
réglementation plus souple pour les salariés et l’environnement. 

 

Des mesures structurelles : 

Ø Renforcer l’Europe du médicament 

• Production de matières actives de qualité́ en s’appuyant sur la filière de chimie qui s’est 
adaptée aux normes environnementales. Une relocalisation de ces molécules de base 
pourrait être envisagée en Europe avec un organisme de contrôle public pour garantir la 
qualité́ et la sécurité́ des médicaments pour les usagers ; 

• Faciliter la production à l’identique de médicaments anciens dont les effets secondaires sont 
connus ; 

• Exiger des plans de gestion des pénuries européens avec obligations de résultats (et non de 
moyens) ; 

• Instaurer une surveillance accrue des substances actives indispensables et prévenir les 
pénuries. 
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Ø Des mesures rapides dans le cadre national 

• Exiger des plans de gestion des pénuries avec obligations de résultats (et non de moyens) ; 
• Recours à la licence d’office ; 

• Interdire les exportations parallèles si le marché́ national n’est pas pourvu et les encadrer 
par un régime de sanction (non prévu dans les décrets de 2012 et 2016) ; 

• Instituer une gouvernance à long terme de la politique du médicament : structure attachée 
auprès du ministère de la santé, indépendante des professionnels. 

Ø Améliorer le circuit d’information 

• Structurer des circuits d’informations à destination des professionnels de santé́. Le circuit 
d’information à destination des professionnels de santé́ et des pharmaciens d’officine n’est 
pas efficient et doit gagner en transparence. L’information est d’autant plus nécessaire que 
des alternatives thérapeutiques sont parfois définies, des contingentements réservés à des 
populations spécifiques et la dispensation limitée à l’hôpital ; 

• Structurer l’information au niveau régional (ARS) avec un accès des usagers patients à 
celles-ci ; 

• Permettre les signalements par les patients usagers (circuit d’information bottom-up). 

Les patients usagers sont les premières victimes de ces ruptures et sont volontaires pour 
effectuer des signalements quand des observatoires sont disponibles. 

La proposition consiste à mettre en place une/des plateformes permettant aux personnes de 
déclarer des ruptures ou des difficultés d’accès à une spécialité́ à l’instar de ce qui se fait en 
pharmacovigilance et des outils disponibles pour les pharmaciens (DP ruptures). 

• Les firmes pharmaceutiques ne doivent pas délivrer d’informations directe aux patients 
usagers ni les influencer. 

• Les patients usagers doivent être informés des substitutions et des risques associés pour leur 
santé par les pouvoirs publics. 

• Instituer une véritable transparence du circuit du médicament accessible aux professionnels 
et aux patients usagers. 

• Pour les ruptures de longues durée et les pénuries, mettre en place un système d’information 
à destination des patients usagers et des professionnels pour expliquer les causes et les 
responsabilités dans le circuit de distribution du médicament. 

• L'UNAPECLE demande que des protocoles pédiatriques soient systématiques pour les 
médicaments et basés sur le « mécanisme d'action » plutôt que sur la maladie de l'adulte. 
Plus généralement les volets pédiatriques des demandes d'AMM demandées dans le 
règlement européen sur les médicaments pédiatriques doivent être vraiment rendus 
obligatoires ; 

• Les substitutions de médicaments pendant les pénuries peuvent avoir des incidences 
importantes sur les effets indésirables voire sur le pronostic des personnes traitées ; 
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• L’accès précoce aux thérapeutiques innovantes doit être favorisé dans le cadre du dispositif 
des ATU mais ne doit pas être utilisé pour sacrifier la sécurité́ des usagers en raccourcissant 
l'évaluation des médicaments. 
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ANNEXE 4 : PRIX DES MEDICAMENTS GENERIQUES VS. PRIX PRINCEPS 
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ANNEXE 5 : ARTICLE L5423-9 

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019 

Créé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 48 (V) 

 

Constitue un manquement soumis à sanction financière : 

1° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au 
marché national en application du deuxième alinéa de l'article L. 5121-29 ; 

2° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article 
L. 5111-4 pour lequel il n'existe pas d'alternatives disponibles sur le marché français et qui 
prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de 
faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas 
en informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en 
méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5124-6, au moins un an avant 
la date envisagée ou prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas indiquer la 
raison de cette action ; 

3° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article 
L. 5111-4, d'en cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place 
les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions 
du premier alinéa de l'article L. 5124-6 ; 

4° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action qu'il a engagée 
pour en suspendre la commercialisation en cas d'urgence ou pour en retirer un lot déterminé, en 
méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 5124-6 ; 

5° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant soit un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à 
l'article L. 5111-4, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est 
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 
5121-31 : 

a) De ne pas respecter l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion 
des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock prévu à l'article L. 
5121-31 ; 

b) Ou de ne pas déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5121-31, la liste des 
médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries ; 

c) Ou de ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes 
permettant de faire face à une situation de rupture de stock ; 
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6° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant soit un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à 
l'article L. 5111-4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture 
de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b 
du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en 
application du deuxième alinéa de l'article L. 5121-31, de ne pas procéder à l'importation d'une 
alternative au médicament en rupture de stock exigée par l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé en application du I de l'article L. 5121-33 ; 

7° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise 
pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article 
L. 5111-4 : 

a) De ne pas informer dès qu'il en a connaissance l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute 
rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 
5121-32 ; 

b) Ou, s'il a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les 
mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de l'article L. 
5121-31 ; 

c) Ou de ne pas mettre en œuvre les mesures d'accompagnement et d'information des 
professionnels de santé et des patients prévues au dernier alinéa de l'article L. 5121-32. 

 

Conformément au V de l'article 48 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les dispositions 
du 1° de l'article L5423-9, dans leur rédaction résultant du troisième alinéa du 2° du III du 
présent article, entrent en vigueur le 30 juin 2020. 
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ANNEXE 6 : CANAUX DE DISTRIBUTION DU MEDICAMENT 
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ANNEXE 7 : VULNERABILITE DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT DU 
MEDICAMENT 
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ANNEXE 8 : UNE ENQUETE BVA 
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ANNEXE 9 : LES DISPOSITIFS MEDICAUX 

On notera que, selon les explications recueillies par la Mission, ces listes ne résultent pas d’une 
méthode (algorithme, analyse médicale ou industrielle), mais d’une approche pragmatique. 

 
 

 
 

Rapport de l’IGAS, page 38 
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ANNEXE 10 : FRANCE DIPLOMATIE ET LA CHINE 
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ANNEXE 11 : EFFORTS DE PROMOTION DU POIDS SANTE AU CANADA 

En septembre 2010, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de la Santé ont convenu 
d’axer les efforts pour freiner l’obésité juvénile et favoriser le poids santé en adoptant Freiner 
l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids 
santé (le Cadre). 

Par l’intermédiaire du Cadre, les ministres de la Santé du Canada ont convenu de faire de 
l’obésité chez les enfants une priorité collective, de se faire les champions de cet enjeu et de 
coordonner des mesures complémentaires dans divers secteurs de la société canadienne afin de 
créer des conditions favorisant un poids santé pour que les enfants commencent leur vie en 
bonne santé. 

En mars 2011, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ont lancé un dialogue national 
sur le poids santé chez les enfants. Grâce à Notre santé, notre avenir, les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux ont rencontré des intervenants de partout au pays afin de recueillir 
leurs points de vue et d’encourager des mesures et un leadership conjoints pour s’attaquer au 
problème du surpoids et de l’obésité chez les enfants. 

Au cours de la dernière année, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont 
collaboré afin de cerner des mesures qui peuvent être prises partout au pays pour influer sur les 
facteurs qui favorisent le poids santé. 

Mesures de suivi et orientations futures 2011 – Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action 
fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé rend compte des progrès faits 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour faire avancer le Cadre et 
contient des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises dans l’avenir. 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont déterminés à travailler ensemble et 
avec d’autres secteurs afin de promouvoir les modes de vie sains, de réduire les taux de surpoids 
et d’obésité et d’aider les enfants et les jeunes à commencer leur vie en bonne santé. 

Nous avons tous un rôle à jouer. 
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ANNEXE 12 : REFORME DE L’ACCES PRECOCE ET DE L’ACCES COMPASSIONNEL 
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ANNEXE 13 : REGLES « COVID 19 » POUR LES OIV 
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ANNEXE 14 : DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 
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ANNEXE 15 : DIRECTION GENERALE DE L’OFFRE DE SOINS 
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ANNEXE 16 : LA SITUATION DANS QUELQUES PAYS ETRANGERS 

• Aux États-Unis, pour leur indépendance vis-à-vis de pays étrangers et ne pas dépendre de 
critères de rentabilité de l’industrie pharmaceutique américaine, certains hôpitaux 
fabriquent eux même leurs médicaments. Crée en 2018, Civica Rx. 1 200 hôpitaux privés 
américains ont créé un conglomérat Civica R approuvé par la FDA pour produire des 
médicaments et garantir des volumes nécessaires ou de passer des marchés pour 
l’acquisition de médicaments susceptibles d’être exposés (approvisionnement ou forte 
augmentation de prix). A but non lucratif sans actionnaire, ils n’ont aucun dividende à 
verser, les volumes de production sont assurés et les prix fixes. 

• Au Brésil le laboratoire pharmaceutique fédéral « Farmanguinhos » créé en 1976 produit 
sur demande du ministère de la santé des médicaments : la fondation Oswaldo Cruz ou 
Fiocruz. 

• En Inde, des entreprises publiques sous le contrôle administratif du département produisent 
des produits pharmaceutiques. 

• La Suisse peut en cas de pénurie de médicaments essentiels faire appel à la pharmacie de 
l’armée soit pour les fabriquer. 
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