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En décembre 2017, 228 spécialités pharmaceutiques 
ont été déclarées en rupture d’approvisionnement 
dans les officines. Selon les derniers chiffres du 
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, cer-

taines catégories sont plus touchées que d’autres, comme 
les médicaments dermatologiques (3,1 % ont fait l’objet 
d’une procédure de rupture) et, surtout, les vaccins (22 %). 

Des progrès en ville…
« Cela représente 1,5 % des 15 000 spécialités mises à dis-
position en France, toutes présentations confondues. C’est 
un chiffre en diminution. Il faut savoir qu’en 2016, on 
était quasiment à 350 spécialités en rupture par mois. Il 
y a donc un certain tassement », renseigne Frédéric Bassi, 
président de la section B de l’Ordre des pharmaciens. « La 
durée médiane des ruptures est également en baisse, ajoute-
t-il. La moitié des produits en situation de rupture sont in-
disponibles pendant plus de 24 jours, et pour l’autre moi-

tié moins. Il y a un an, cette médiane était de 40 jours. » 
Une amélioration en ville qui s’explique notamment par 
les mesures d’urgence adoptées ces dernières années pour 
mieux gérer la situation. 
La communication entre les laboratoires, les pharmacies de 
ville et les autorités de santé a progressé au travers de dispo-
sitifs comme le dossier pharmaceutique ou les plans de ges-
tion de pénurie, dans lesquels les industriels sont tenus de 
détailler les réponses à mettre en œuvre en cas de manque : 
moyen d’augmenter la production, liste de médicaments 
concurrents mais similaires...

… et une situation plus tendue à l’hôpital
Si les tensions en ville tendent à se réduire, elles explosent à 
l’hôpital. En 2017, l’ANSM a enregistré plus de 500 signa-
lements de rupture d’approvisionnement de médicaments 
d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), contre 400 en 
moyenne au cours des dernières années. « Il y a effective-
ment une meilleure communication autour des ruptures, 
mais les problèmes de fond ne sont toujours pas réglés », 
estime Pascal Paubel, pharmacien hospitalier et professeur 
à la faculté de pharmacie de Paris. Ces ruptures, qui étaient 
il y a quelques années encore des événements exception-
nels, font aujourd’hui partie du quotidien. En 2016, 65 
ruptures ont donné lieu à une action corrective à l’AP-HP, 
contre 29 en 2011. Les ruptures, qui concernaient prin-
cipalement les anticancéreux, s’étendent désormais à six 
classes de médicaments. Si leur durée moyenne s’est légè-
rement réduite, à 82 jours, les causes sont également plus 
diverses : 66 % s’expliquent par un problème interne de 
production, 17 % par le rappel de lots et 17 % par une 
suspension d’autorisation. 

Mieux gérer les stocks de médicaments
Certains fournisseurs proposent aujourd’hui aux hôpi-
taux un suivi hebdomadaire de l’état de leur stock, en vue 
d’une meilleure anticipation de la gestion des ruptures et 
de leurs solutions correctives. D’autres acteurs pourraient 
jouer un rôle plus important, comme les dépositaires, qui 

Profitant des mesures d’urgence prises ces dernières années, les tensions 
d’approvisionnement se réduisent à l’officine, mais elles explosent à 
l’hôpital. Selon la plupart des spécialistes, il est temps de s’attaquer 
aux problèmes de fond. Détail des solutions envisagées.

Ruptures de stock 

A la recherche de  
solutions durables

Selon l’Ordre des pharmaciens, 228 spécialités pharmaceutiques ont été déclarées 
en rupture d’approvisionnement dans les officines en décembre 2017.
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gèrent le stockage de médicaments pour 
le compte des laboratoires. « En dispo-
sant d’un stock centralisé, ils peuvent ré-
pondre aux tensions sur tout le territoire 
selon la politique de gestion des autori-
tés et du laboratoire, indépendamment 
des contraintes commerciales , explique 
Laure Brenas-Baudry, présidente du dé-
positaire CSP. La plupart des dépositaires 
sont également fabricants, limités au 
conditionnement secondaire. Ils peuvent 
directement réaliser les opérations de 
repackaging en français, dans des délais 
très courts, en cas de réapprovisionne-
ment d’un médicament depuis un autre 
pays, l’Allemagne par exemple. » 

Une production concentrée
Le cœur du problème est connu. La production des principes 
actifs, éléments de base de la fabrication d’un médicament, 
s’est délocalisée progressivement en Asie, essentiellement en 
Chine. Puis les pressions exercées sur les prix partout dans le 
monde ont contribué à une concentration inédite des lignes 
de production. Si bien qu’un ou deux producteurs seule-
ment sont parfois en charge de l’approvisionnement mon-
dial de certaines molécules. Une dépendance dangereuse 
face à une production qui n’est de plus pas toujours sécu-
risée. En mars 2017, un incendie dans une usine chinoise 
mettait ainsi en tension l’approvisionnement mondial d’un 
antibiotique (pipéracilline/tazobactam) de première impor-
tance pour lutter contre les infections dans les hôpitaux. 
Face à ces tensions, l’Europe devient un marché secondaire. 
« Certains génériques, comme la vancomycine contre les 
staphylocoques, sont achetés 2 euros par les hôpitaux fran-
çais, alors qu’ils coûtent 35 dollars aux Etats-Unis… Il ne 

faut donc pas espérer être prioritaire en 
cas de rupture », souligne Pascal Paubel. 

Relocaliser la fabrication
Certains industriels sont prêts à reprendre 
la production en Europe, ce qui pose un 
double problème selon Bruno Bonne-
main, membre de l’Académie nationale 
de pharmacie, à la tête d’un groupe de 
réflexion sur les pénuries qui doit remettre 
ses conclusions dans les prochains mois. 
«  Les prix de certains médicaments sont 
beaucoup trop bas pour justifier un réin-
vestissement. Certaines productions sont 
également polluantes, et les normes envi-
ronnementales seraient difficiles à respecter 
en Europe. » Un problème plus pressant en 
Chine, où certaines entreprises chimiques 

sont mises à l’arrêt en cas d’importants épisodes de pollu-
tion. Une règlementation plus stricte leur impose désormais 
le paiement d’une taxe aux gouvernements locaux, avec le 
risque de renchérir encore les coûts.  Des obstacles techniques 
qui ne sont pas insurmontables, à condition d’un véritable 
engagement politique. « Ces défis ont déjà été évoqués dans 
le cadre du CSIS. On attend maintenant qu’il se réunisse en 
juillet pour présenter à nouveau ces dispositions », précise 
Bruno Bonnemain, en pointant les problèmes à résoudre. 
« L’image de l’industrie pharmaceutique est mauvaise en 
France, poursuit-il. Les pouvoirs publics, même s’ils sont par-
fois prêts à intervenir, hésitent à montrer qu’ils soutiennent 
le secteur. C’est une réalité psychologique qui n’existe pas 
dans d’autres pays, comme l’Allemagne ou la Suisse. Ensuite, 
il manque en France une vraie coordination entre les diffé-
rents organismes pour agir, même au sein de l’Etat. Chacun 
a sa propre logique, ce qui empêche toute coordination. »
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Créé en 2007, le dossier pharmaceu-
tique avait à l’origine pour mission de 
permettre aux pharmaciens de sécuriser 
la dispensation. Il s’est depuis enrichi 
de services qui fluidifient la communi-
cation entre les acteurs de la chaîne du 
médicament.

Avec le dossier pharmaceutique, le pharmacien est devenu vec-
teur d’information. Toute indisponibilité d’une référence pen-
dant plus de 72 heures au sein d’une officine connectée au dis-
positif “DP-Ruptures” engendre une alerte auprès du laboratoire 
concerné. « C’est un dispositif qui nous permet de maintenir une 
communication rapide avec les officinaux », explique Jean-Noël 
Colin, directeur qualité et affaires pharmaceutiques du groupe 
LFB. « Nous pouvons programmer des messages aux pharma-
ciens et les informer de la réalité ou non d’une rupture, lorsqu’ils 
ne reçoivent plus un médicament. Et, dans certains cas, de la 
durée de la rupture ou des mesures mises en œuvre pour limiter 
son impact. » Ces informations peuvent également témoigner 

d’un problème de distribution à l’échelle locale et inciter les la-
boratoires à prendre contact avec les grossistes pour y répondre.

70 laboratoires connectés
Près de 13 000 pharmacies, sur les 22 000 recensées en France, sont 
aujourd’hui connectées au système via leur logiciel métier. « Les autres 
devraient le rejoindre dès cette année », précise Frédéric Bassi, président 
de la section B de l’Ordre des pharmaciens. Du côté de l’industrie phar-
maceutique, environ 70 sociétés travaillent avec ce dispositif. « Quelques 
grands laboratoires ne sont toujours pas reliés. Ils se comptent néan-
moins sur les doigts d’une main. Si l’on pouvait réunir la totalité des 
100 premiers laboratoires, nous serions alors propulsés dans une nou-
velle ère  », analyse-t-il. Une étape qui pourrait ouvrir la porte à des 
objectifs supplémentaires, comme celui d’étendre cette communication 
au médecin. « C’est un enjeu majeur pour les prochaines années. Il est 
important que les pharmaciens soient informés d’une rupture, mais si les 
prescripteurs savaient d’emblée que le produit n’est pas disponible, alors 
ils pourraient prescrire des alternatives thérapeutiques. Ce serait un gain 
de temps important dans la prise en charge du patient », souligne Jean-
Noël Colin.  

DP-Ruptures : communiquer et informer

Bruno Bonnemain, membre de l’Acadé-
mie nationale de pharmacie : « Les prix 
de certains médicaments sont beaucoup 
trop bas pour justifier un réinvestisse-
ment industriel. »

>>>
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Des exemples à suivre ?
Les pénuries touchent le monde entier. A la recherche 
d’une solution durable, certains pays comptent sur le déve-
loppement de laboratoires publics. C’est le cas de plusieurs 
gouvernements en Amérique du Sud, mais également au 
Portugal, où le ministère de la Santé a confié la produc-
tion de huit médicaments au laboratoire militaire. Il s’agit 
essentiellement de traitements que l’industrie a cessé de 
produire à bas prix à cause d’une faible demande ou d’une 
concentration trop forte de la production. L’Allemagne, 
de son côté, tente de mobiliser l’Europe sur la question. 
Le gouvernement de Bavière souhaite voir les 27 Etats 

membres engager une politique commune sur les prix et 
les remboursements, afin de stimuler l’offre. 
Dans ce contexte, l’Inde pourrait offrir une alternative. 
Soucieux d’assurer l’indépendance de ses génériqueurs face 
aux importations chinoises de principes actifs, le gouverne-
ment met en place un plan d’aide à l’investissement. Cer-
taines mesures, notamment fiscales, pourraient s’ouvrir aux 
industriels étrangers. Une (rare) opportunité de rebattre les 
cartes avant une catastrophe annoncée. n

Fabien Nizon

La question de la mondialisation de la production 
revient régulièrement, lorsque l’on parle de pénuries de 
médicaments. Le défi est-il le même pour les vaccins ?

 ● L’enjeu de la production des vaccins est différent de 
celui des médicaments classiques. Nous travaillons sur un 
nombre de sites réduits, parmi lesquels la France occupe 
une position majeure, et où Sanofi Pasteur dispose du 
plus grand centre de R&D et de fabrication de vaccins 
au monde. En revanche, la production est beaucoup plus 
complexe. Elle fait appel à des bactéries, des virus, ce 
qui suppose une variabilité liée au vivant. Par ailleurs, le 
temps de la fabrication n’est pas le même. Il faut comp-
ter entre six et trente-six mois pour un vaccin, en notant 
que 70 % des opérations sont consacrées aux contrôles 
qualité, avec une double libération par le fabricant et par 
les autorités de santé. Ces spécificités expliquent aussi le 
nombre d’acteurs limités sur ce marché. C’est pourquoi 
lorsqu’un producteur ne peut pas mettre à disposition sur 
un marché les volumes prévus, il est parfois difficile pour 
une entreprise concurrente de venir pallier le manque. 

Quelles sont les solutions mises en place par Sanofi 
Pasteur pour sécuriser la chaîne de production et les 
ruptures de stock ? 

 ● La première réponse est industrielle. Au cours des dix 
dernières années, Sanofi Pasteur a investi plus d’un mil-
liard d’euros dans ses outils de production. Et les investis-
sements vont se poursuivre au même niveau au cours de 
la prochaine décennie. C’est ce qui nous permet de main-
tenir à jour notre réseau industriel, de le développer et de 
le fiabiliser. Ensuite, tous nos vaccins font l’objet de plans 
de gestion de pénurie en France. Là, nous travaillons 
autour de trois axes. Anticiper, donc avoir une visibilité 
sur le plus long terme possible de l’approvisionnement à 
venir. Pallier, c’est-à-dire prévoir en amont les systèmes à 

mettre en œuvre en cas d’alerte, pour les actionner très 
rapidement. Et enfin, informer de manière appropriée 
les professionnels de santé, voire le grand public. Sur ce 
dernier point, il faut souligner que le système fonctionne 
plutôt bien. Ainsi nous sommes passés de l’envoi de fax, 
voire de courriers aux professionnels de santé, à un sys-
tème de mails beaucoup plus rapide, assortis d’une infor-
mation publique sur le site Internet de l’ANSM. Nous 
travaillons également sur d’autres pistes pour améliorer 
cette information, à commencer par la possibilité de dé-
velopper des systèmes avec différents partenaires de ma-
nière à pouvoir connaître les stocks quasiment en temps 
réel dans les pharmacies. 

Les pénuries observées de médicaments et de vaccins 
peuvent-elles s’expliquer en partie par un manque de 
coopération entre les Etats ?

 ● D’un point de vue industriel, et là encore c’est spéci-
fique à la production de vaccins, nous faisons face à des 
contrôles des autorités de chaque pays qui peuvent dans 
certains cas aggraver des situations de pénurie. L’évo-
lution de la règlementation a amené un nombre crois-
sant de nouvelles agences de régulation à effectuer leurs 
propres contrôles, ceux-ci étant déjà réalisés par d’autres 
pays. Multiplier les tests rallonge l’accès aux marchés des 
produits. On peut, en revanche, se féliciter d’une recon-
naissance mutuelle des contrôles en Europe, qui évite ces 
doublons. 

Propos recueillis  
par Fabien Nizon

Trois questions à… 

Géraldine Menin, pharmacienne responsable 
de Sanofi Pasteur Europe
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