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Glossaire
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Introduction
L’indisponibilité des médicaments pour les patients en France est une problématique
d’actualité à laquelle doit faire face l’industrie pharmaceutique.
D’après les chiffres présentés par l’autorité de santé française, le nombre des signalements
de ruptures de stock et tensions d’approvisionnement de médicaments tend à se stabiliser
depuis 2013. Toutefois, malgré l’évolution du cadre législatif et réglementaire de
l’approvisionnement en médicaments à usage humain et les mesures mises en place
progressivement par les différents acteurs de la chaîne du médicament, les ruptures de flux
de médicaments restent importantes et peuvent avoir une forte répercussion en termes de
santé publique.
Différentes situations de pénuries ont marqué les esprits notamment celle du Levothyrox®
(Merck Serono) en 2013, le Mentadix® (BMS) suite à une décision d’arrêt de
commercialisation en 2014, ou encore celle des vaccins tétra- et pentavalents (GSK, Sanofi
Pasteur MSD) utilisés en pédiatrie depuis fin 2014.
Les ruptures de médicaments ont un impact sur l’ensemble des acteurs de la chaîne du
médicament : fabricants, distributeurs, prescripteurs, dispensateurs et patients. Elles vont
perturber le bon fonctionnement du circuit de distribution des médicaments et surtout elles
vont empêcher la bonne prise en charge thérapeutique des patients.
En effet, l’indisponibilité d’une spécialité pharmaceutique pour un patient peut être très
préjudiciable. Il peut s’agir d’une perte de chance importante pour le patient au regard de la
gravité ou du potentiel évolutif de sa maladie voire d’une mise en jeu du pronostic vital.
Il est donc nécessaire pour les laboratoires pharmaceutiques, titulaires d’autorisations de
mise sur le marché ou exploitants de médicaments, de trouver des solutions durables pour
permettre un approvisionnement suffisant du marché français et ne pas interrompre la prise
en charge thérapeutique des patients.
Ainsi, les établissements pharmaceutiques exploitants, avec leur position centrale entre la
chaîne de production et le circuit de distribution, ont un rôle majeur à jouer dans la mise en
place de ces solutions. Ils doivent notamment élaborer des plans de gestion des pénuries
pour les médicaments, identifiés dans leurs portefeuilles de spécialités pharmaceutiques,
répondant à la définition de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.
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Au travers de ce mémoire, une première partie sera consacrée à la définition du contexte
des pénuries de médicaments en France, ainsi qu’à la présentation des causes possibles de
rupture de stock, ou d’approvisionnement, et de leurs impacts. Afin d’illustrer la
problématique, une étude menée auprès des pharmaciens d’officine sera également
présentée dans cette première partie.
Une deuxième partie développera le cadre juridique de l’approvisionnement en
médicaments à usage humain et, en particulier, les principales évolutions réglementaires et
législatives concernant la gestion des ruptures de flux de médicaments depuis les années
2000.
Enfin, la gestion des risques de rupture et des ruptures de stock au sein d’un laboratoire
pharmaceutique exploitant, notamment avec la mise en application du décret n°2016-993
du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments,
sera présentée dans une dernière partie.
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1. Généralités
1.1 Contexte et définitions
Les ruptures de stock sont une préoccupation majeure pour les laboratoires
pharmaceutiques ainsi que pour les pouvoirs publics. L’indisponibilité transitoire, partielle
ou totale d’un médicament peut, en effet, être grandement préjudiciable pour le patient
surtout lorsqu’elle concerne des spécialités dites Médicaments d’Intérêt Thérapeutique
Majeur (MITM).
Comme défini dans l’article L. 5111-4 du Code de la Santé Publique (CSP), on entend par
MITM, tout médicament ou classe de médicaments pour lequel 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(1).
Afin de parfaitement appréhender la problématique des ruptures de flux de médicaments, il
convient d’en différencier les différents types :


Les ruptures de stock : elles correspondent à l'impossibilité de fabriquer ou
d'exploiter un médicament. C’est l’incapacité pour un exploitant de livrer des
médicaments à un grossiste-répartiteur, une pharmacie d’officine ou une
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)(2).



Les ruptures d’approvisionnement : elles correspondent à une rupture dans la
chaîne d’approvisionnement ou de distribution des médicaments, rendant
momentanément impossible leur délivrance aux patients. C’est lorsqu’une
pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur est dans l’incapacité
de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures, après avoir
effectué une demande d'approvisionnement auprès de deux entreprises exerçant
une activité de distribution de médicaments(2).



Les ruptures dans la chaîne de distribution : elles correspondent quant à elles
à un non approvisionnement d’une officine ou d’une PUI en l’absence de
rupture de stock.

La figure 1 présentée à la page suivante va illustrer ces trois types de rupture.
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Figure 1 : Ruptures et leurs impacts sur le circuit de distribution

Selon l’Ordre national des Pharmaciens(3), en accord avec l’approche de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) (4), la rupture
d’approvisionnement peut être imputable notamment à une rupture de stock ou à une
rupture dans la chaîne de distribution.
En France, la plupart des médicaments vendus en pharmacie sont disponibles le jour-même
grâce à la qualité et l’efficacité de la chaîne de fabrication et de distribution du
médicament(5).
Pourtant, depuis 2006, une hausse importante du nombre de ruptures d’approvisionnement
en médicaments a été identifiée. Ces ruptures concernent aussi bien les pharmacies
d’officine que les établissements de santé et impliquent tous les types de spécialités(3).
Afin de fluidifier la transmission d'information entre les différents acteurs du circuit du
médicament et améliorer la gestion des ruptures d'approvisionnement, l'Ordre national des
pharmaciens a développé le DP-Ruptures. Cet outil, en cours de généralisation au niveau
des pharmacies d’officine, permet qu’une déclaration de rupture soit automatiquement
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créée via le logiciel de l'officine dès lors que le pharmacien ne peut plus s'approvisionner
en un médicament pendant 72 heures(3).
Une synthèse mensuelle des déclarations de ruptures d’approvisionnement sur le portail
DP-Ruptures est disponible sur le site de l’Ordre national des Pharmaciens et permet de
porter à la connaissance de tous le nombre de médicaments en rupture par classe
thérapeutique, le taux de rupture et la durée de la rupture (moyenne et médiane).

Figure 2 : Synthèse des déclarations de ruptures d’approvisionnement sur le portail DP-Ruptures en
décembre 2017 – Source : Site internet Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (janvier 2018)(3)

Ainsi, il est possible de constater que des codes CIP (références produits) sont en rupture
dans presque toutes les classes de médicaments avec des durées de ruptures pouvant être
parfois très longues.
Comme présenté par la figure ci-après, le nombre de codes CIP en rupture varie d’un mois
à l’autre, mais environ 250 références produits sont déclarées en rupture, par au moins 5%
des pharmaciens d’officine actifs sur le DP-Ruptures, chaque mois.
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Figure 3 : Nombre de codes CIP déclarés en rupture entre octobre 2016 et décembre 2017 – Source :
Site internet Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (janvier 2018) (3)

Les spécialités pharmaceutiques déclarées en rupture sont nombreuses mais ne représentent
pas toujours des spécialités répondant à la définition de MITM.
D’après les chiffres présentés par l’ANSM dans son rapport d’activité de 2016, le nombre
de signalements de ruptures de stocks et tensions d’approvisionnement émis par les
laboratoires pharmaceutiques semble se stabiliser ces dernières années bien qu’il reste
considérable.

Figure 4 : Évolution des signalements de ruptures de stocks et tensions d’approvisionnement (20122016) – Source : rapport d’activité de l’ANSM 2016(6)

Il est à noter que la forte hausse des signalements entre 2012 et 2013 peut s’expliquer par
la parution, le 28 septembre 2012, du décret n°2012-1096 relatif à l’approvisionnement en
médicaments à usage humain qui encourage la déclaration des ruptures de stocks des
médicaments qu’ils soient indispensables ou non.
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Le problème des ruptures de flux de médicaments reste donc un sujet d’actualité pour
lequel les différents acteurs du circuit de fabrication et de distribution du médicament
doivent trouver des solutions.

1.2 Le circuit de fabrication et de distribution du médicament en France
Comme illustré par la figure ci-dessous, le médicament fait l’objet d’un circuit spécifique
comprenant de nombreuses étapes depuis sa fabrication jusqu’à sa dispensation aux
patients.
Il est primordial que l’ensemble de ce circuit fonctionne correctement afin que le patient
puisse bénéficier de son traitement lorsque nécessaire.

Figure 5 : Supply chain du médicament – Source : Dossier de presse LEEM (Mai 2014)(5)

Lors des différentes étapes, de nombreux acteurs sont amenés à intervenir. Ils sont soumis
à une réglementation très stricte et sont étroitement surveillés par les autorités de santé.
Seuls les principaux acteurs intervenant dans le circuit du médicament après l’obtention de
son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et sa commercialisation vont être
présentés. C’est en effet, au cours de la fabrication et de la distribution que peuvent
apparaître des difficultés entraînant des ruptures de flux d’un médicament.
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1.2.1 Les principaux acteurs
1.2.1.1 Les établissements pharmaceutiques
Comme mentionné dans le Chapitre IV, Titre II, Livre Ier, Cinquième partie du Code de la
Santé Publique : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de
médicaments […] ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques […] ne peuvent
être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques. »(7)
Un établissement pharmaceutique bénéficie d’une autorisation d’ouverture octroyée par
l’ANSM(8), « [il] doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à
la direction générale de laquelle participe un pharmacien »(9) et doit réaliser ses activités
en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de
l’ANSM(10) : il s’agit des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et des Bonnes Pratiques
de Distribution en Gros des médicaments à usage humain (BPDG).
On distingue différents établissements pharmaceutiques :


Les Fabricants

Ils se livrent à la fabrication de médicaments, produits ou objets en vue de leur vente en
gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme.
Ils sont responsables d’une partie ou de l’ensemble des étapes de fabrication des
médicaments :



-

achat des matières premières

-

achat des articles de conditionnement

-

opérations de production

-

réalisation des contrôles qualité

-

libération des lots

-

opérations de stockage correspondantes aux différentes étapes(11)

Les Importateurs

Ils se livrent notamment à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la
libération de lots de médicaments, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre
gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme.
Ces lots de médicaments peuvent provenir d’Etats non membres de la Communauté
européenne et non parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) ou d'autres

26

Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen(11).


Les Exploitants

Ils exploitent des médicaments dont ils sont titulaires de l’AMM ou pour le compte du
titulaire de leur AMM.
L’exploitation d’un médicament comprend les activités de vente en gros, de publicité,
d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots (y compris rappels de lots le cas
échéant) et les opérations de stockage correspondantes(11).


Les Dépositaires

Ils assurent, pour le compte d’un exploitant, d’un fabricant ou d’un importateur faisant
appel à eux, les opérations de stockage de leurs médicaments, produits, objets ou articles
en vue de leur distribution en gros(11).


Les Grossistes-répartiteurs

Ils procèdent à l’achat de médicaments auprès des exploitants ou de leurs dépositaires et
réalisent les opérations de stockage en vue de leur distribution en gros, notamment aux
officines sur leur territoire de répartition(11).


Les Distributeurs en gros à l’exportation

Ils se livrent à l’acquisition et aux opérations de stockage de médicaments relevant du
monopole pharmaceutique, en vue de leur exportation en l’état(11).


Les Centrales d’achats pharmaceutiques

Les centrales d’achats pharmaceutiques achètent et stockent, en leur nom ou pour le
compte d’un pharmacien titulaire d’officine, des médicaments non remboursables par les
régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état
aux officines(11).
1.2.1.2 Les courtiers
L’activité de courtage de médicaments correspond à toute activité liée à la vente ou à
l’achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique, et qui consiste à
négocier indépendamment et au nom d’une personne physique ou morale(12).
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Les activités de courtage de médicaments doivent être déclarées auprès de l’ANSM et les
médicaments faisant l’objet du courtage doivent bénéficier d’une AMM ou d’un
enregistrement(13).
1.2.1.3 L’ANSM
L’ANSM est l’autorité de santé française. Elle a été créée par la loi du 29 décembre 2011
relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé et
s’est substituée le 1er mai 2012 à l’Agence Française de Sécurité SAnitaire du Médicament
et des Produits de Santé (AFSSAPS) dont elle a repris les missions, droits et obligations.
C’est un établissement public financé par l’Etat et placé sous la tutelle du ministère en
charge de la santé.
L’ANSM compte deux missions principales :


offrir un accès équitable à l’innovation pour tous les patients,



garantir la sécurité des médicaments et des produits de santé tout au long de leur
cycle de vie, depuis les essais initiaux jusqu’à la surveillance après autorisation de
mise sur le marché(14).

Elle partage, en toute transparence ses décisions et son action sur les produits de santé avec
tous les acteurs de la santé, les fabricants et le public afin de leur permettre de les
comprendre et de se les approprier. Ses missions de service public s’exercent dans le seul
intérêt des patients(15).
Comme mentionné dans le Chapitre Ier, Titre Ier, Livre III, Cinquième partie du CSP,
l’ANSM « participe à l'application des lois et règlements et prend […] des décisions
relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à
l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la
conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service
ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme »(16).
Elle a donc un rôle de surveillance et un pouvoir décisionnaire, elle veille à la qualité des
pratiques conduisant à la mise sur le marché des produits de santé. L’ANSM contribue à
définir les cadres réglementaires opposables, elle gère les établissements pharmaceutiques
(autorisations, injonctions, sanctions…) et mène des inspections sur le terrain afin de
s’assurer que les cadres réglementaires opposables sont bien mis en œuvre (17).
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Lorsque des manquements sont constatés, l’ANSM peut d’une part retirer, suspendre ou
modifier l’AMM d’un médicament et d’autre part elle peut restreindre, suspendre ou
interdire les activités d’un laboratoire pharmaceutique.
Concernant les ruptures de flux de médicaments, l’ANSM est chargée de la surveillance de
l’approvisionnement du marché. Elle intervient en particulier dans la gestion des ruptures
et les risques de rupture de stock de MITM.
La mission de l’ANSM est d’assurer au mieux, pour le territoire national, la sécurisation de
l’accès des patients aux médicaments ne disposant pas d’alternatives thérapeutiques ou
dont l’indisponibilité peut entraîner un risque de santé publique. À cette fin, l’ANSM
sollicite et coordonne les mesures à mettre en place par les laboratoires pharmaceutiques
permettant :
-

la mise en œuvre de mesures d’optimisation de la répartition des stocks (suivi
des stocks, contingentement quantitatif et/ou qualitatif),

-

le report sur des spécialités concurrentes avec les recommandations
correspondantes le cas échéant, et sollicitation des laboratoires concernés pour
augmenter la production de médicaments offrant une alternative,

-

l’importation de médicaments disponibles à l’étranger mais ne disposant pas
d’AMM en France, après vérification de leur conformité aux exigences
nationales,

-

la communication auprès des professionnels de santé et/ou des patients (6).

1.2.2 Le circuit de distribution du médicament en France
Il existe différents acteurs participant à la distribution en gros des médicaments, il s’agit
notamment :
-

des fabricants

-

des exploitants

-

des dépositaires

-

des grossistes répartiteurs

-

des centrales d’achats pharmaceutiques

Comme défini précédemment, les établissements pharmaceutiques fabriquent, importent et
vendent des médicaments. Les ventes se font soit aux grossistes-répartiteurs soit
directement aux officines et pharmacies à usage intérieur.

29

Les dépositaires assurent la logistique de distribution en gros des médicaments pour le
compte des établissements pharmaceutiques.
Les grossistes-répartiteurs achètent aux fabricants les médicaments afin de les revendre,
principalement aux officines(18).
1.2.2.1 Le circuit de distribution en ville
En ville, les médicaments sont dispensés au détail aux patients par les officines. Celles-ci
peuvent s’approvisionner auprès de grossistes-répartiteurs (80% des cas) ou directement
auprès des fabricants ou de leurs dépositaires ainsi qu’auprès des exploitants.
Depuis 2009, il est possible pour les officines de mutualiser leurs achats de médicaments
non remboursables par l’intermédiaire des centrales d’achats pharmaceutiques ou de
structures de regroupement à l’achat(18).
Le recours aux grossistes-répartiteurs est avantageux, car ils sont tenus de disposer d’un
stock de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations de
spécialités pharmaceutiques effectivement commercialisées en France pour couvrir les
besoins du territoire de répartition déclaré. Le stock dont dispose les grossistes-répartiteurs
représente au moins deux semaines de la consommation habituelle de leur clientèle(19).
1.2.2.2 Le circuit de distribution à l’hôpital
Les PUI des établissements de santé et médico-sociaux délivrent les médicaments
uniquement aux patients hospitalisés ou résidant dans ces établissements.
Toutefois, dans l’intérêt de la santé publique, les Agences Régionales de Santé (ARS)
peuvent autoriser des établissements de santé disposant d’une PUI à dispenser des
médicaments aux patients ambulatoires. Ces médicaments sont inscrits sur une liste de
rétrocession fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et présentent des contraintes
particulières de distribution, de dispensation ou d’administration ou nécessitent un suivi de
la prescription ou de la délivrance.
Contrairement aux officines, les PUI achètent 95% de leurs médicaments directement
auprès des fabricants, de leurs dépositaires ou des exploitants.
Pour les établissements publics, ces achats doivent respecter une procédure d’Appel
d’Offre (AO) qui est régie par le code des marchés publics.
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Au niveau des établissements privés, les achats se font sur la base de prix négociés par les
centrales de référencement et sont soumis au code du commerce.
Lorsque les PUI achètent auprès des grossistes-répartiteurs (5% des achats), c’est
essentiellement pour des dépannages ou des compléments non prévus par les appels
d’offres(18).

1.3 Enquête sur la perception des ruptures de flux de médicaments auprès
des pharmaciens d’officine
1.3.1 Objectif de l’enquête
Les pénuries de médicaments faisant partie du quotidien des pharmaciens d’officine, une
enquête a été réalisée afin d’illustrer le problème des ruptures de stock ou
d’approvisionnement de médicaments au niveau des officines. Cette enquête vise à
connaître l’incidence et l’importance des ruptures sur le travail de dispensation des
pharmaciens d’officine mais également à connaître les attentes des pharmaciens vis-à-vis
des autres acteurs participant à la chaîne de fabrication et de distribution des médicaments.
Pour ce faire, un questionnaire a été diffusé par voie informatique.

1.3.2 Matériel et méthode
1.3.2.1 Définition de l’échantillon
Pour réaliser cette enquête, un questionnaire (annexe 1) a été diffusé sur internet, via un
réseau social, à des pharmaciens d’officine. Le but est d’obtenir un panel d’officines
représentant les divers départements français et de recueillir un total de 100 réponses afin
d’avoir des résultats exploitables.
La diffusion sur internet offre de nombreux avantages tels qu’un anonymat des réponses et
une diffusion très rapide grâce aux partages sur les réseaux sociaux ou par e-mail.
L’obtention de résultats est donc rapide et il y a possibilité d’expliquer la démarche et
l’intérêt du questionnaire.
Le questionnaire a été ouvert du 24 au 26 janvier 2017 permettant ainsi de récolter les 100
réponses requises. La rapidité à obtenir ces réponses montre que les pharmaciens se sentent
vraiment concernés par le problème.
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1.3.2.2 Présentation du questionnaire
Pour cette enquête, un document comportant huit questions a été élaboré abordant divers
aspects et problématiques engendrés par les ruptures de médicaments.
Dans les résultats, il sera fait une analyse par question.
Sondage – Les ruptures d’approvisionnement en officine
Question 1 : Indiquez les 2 premiers chiffres de votre code postal.
Question 2 : A quelle fréquence êtes-vous confrontés aux ruptures d’approvisionnement de
médicaments ou de vaccins ?
☐ Quotidiennement
☐ Une fois par semaine
☐ Une fois par mois
☐ Rarement
Question 3 : Combien de temps durent en général ces ruptures ?
☐ Quelques jours
☐ Quelques semaines
☐ Quelques mois
Question 4 : Vous avez déjà connu une rupture sur les vaccins suivants :
☐ Tuberculose (BCG)
☐ Coqueluche
☐ Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite
☐ Haemophilus influenzae de type b (infections invasives à)
☐ Hépatite B
☐ Pneumocoque (infections invasives à pneumocoque : IIP)
☐ Méningocoque C
☐ Rougeole – Oreillons – Rubéole
Question 5 : Avez-vous déjà été confrontés à une rupture d’approvisionnement
préjudiciable pour un patient au regard de la gravité de la pathologie traitée ? (maladie
cardiovasculaire, cancer, infection sévère…)
☐ Oui
☐ Non
Question 6 : En cas de rupture :
☐ Vous consultez le DP-Ruptures
☐ Vous consultez le site de l’ANSM
☐ Vous appelez le laboratoire pharmaceutique exploitant la spécialité manquante
☐ Vous contactez votre grossiste
☐ Vous appelez le prescripteur
☐ Autre (Veuillez préciser)
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Question 7 : Les informations transmises via le DP-Ruptures et l’ANSM vous paraissentelles suffisantes ?
☐ Oui
☐ Non
Question 8 : Quel est votre avis sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments /
vaccins ? (problèmes rencontrés, solutions à envisager, communications des
laboratoires…)

1.3.3 Biais et limites
Concernant la méthode utilisée : le questionnaire ayant été diffusé à l’aide d’un réseau
social dans un groupe de pharmaciens, un biais de recrutement peut exister. Le sondage
peut toucher plus de pharmacies d’officine d’un département par rapport à un autre et ne
pas être représentatif de l’ensemble du territoire français
Le territoire français (métropole + DOM) comptant 21 791 officines(20), il peut également
exister un deuxième biais méthodologique concernant le nombre de réponses recueillies.
En effet, un recueil de 100 réponses pourrait être insuffisant pour être interprétable et
représentatif.
Comme la plupart des questions sont de type fermé, le choix des réponses n’est pas
exhaustif et cela constitue également une limite de l’enquête.
Il n’est pas non plus possible de savoir si les ruptures mentionnées correspondent bien à la
définition réglementaire de la rupture d’approvisionnement avec un délai de 72 heures et
une demande d'approvisionnement auprès de deux grossistes-répartiteurs, ou s’il s’agit de
micro ruptures du circuit d’approvisionnement.
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1.3.4 Résultats
1.3.4.1 Question 1 – Indiquez les 2 premiers chiffres de votre code postal
L’intérêt de cette question est de vérifier si les pharmaciens répondant au questionnaire
sont bien répartis aléatoirement sur le territoire français.
Le diagramme suivant a ainsi été obtenu :

Figure 6 : Répartition des officines interrogées en fonction de leur département

Il apparaît un panel d’officines regroupant 43 départements français dont un Département
d’Outre-Mer. La répartition des officines interrogées est donc satisfaisante.
1.3.4.2 Question 2 – A quelle fréquence êtes-vous confrontés aux ruptures
d’approvisionnement de médicaments ou de vaccins ?
Pour déterminer l’importance des ruptures d’approvisionnement à l’officine, il a été
demandé aux pharmaciens d’exprimer la fréquence à laquelle ils sont confrontés aux
ruptures lors de leurs délivrances aux patients.
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La figure ci-dessous est obtenue :
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Figure 7 : Fréquence à laquelle les officines interrogées sont confrontées aux ruptures
d’approvisionnement

Les résultats observés sont assez éloquents et illustrent parfaitement le problème actuel des
ruptures d’approvisionnement. En effet, plus de 90% des officines interrogées estiment
rencontrer le problème quotidiennement.
1.3.4.3 Question 3 – Combien de temps durent en général ces ruptures ?
Il a ensuite été demandé aux pharmaciens de préciser les durées des ruptures
d’approvisionnement auxquelles ils sont confrontés.
La figure suivante est obtenue :
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Figure 8 : Durée des ruptures rencontrées par les officines interrogées
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Pour chaque rupture rencontrée, le temps de remise à disposition de la spécialité
manquante peut-être très long. Cela montre qu’un patient peut être confronté à une absence
de traitement pouvant durer plusieurs semaines, ce qui risque d’être très préjudiciable pour
la prise en charge de sa pathologie.
1.3.4.4 Question 4 – Ruptures observées sur certains vaccins
Au travers du sondage, les pharmaciens ont été interrogés sur les ruptures
d’approvisionnement concernant les vaccins obligatoires ou recommandés chez le
nourrisson d’après le calendrier vaccinal 2017.

Figure 9 : Calendrier vaccinal 2017 – Source : Site internet Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens(21)
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Le résultat suivant a alors été obtenu :

Tuberculose (BCG)
Coqueluche
Diphtérie - Tétanos - Polio
Haemophilus influenzae de type b (infections
invasives à)
Hépatite B
Pneumocoque
(Infections invasives à : IIP)
Méningocoque C
Rougeole - Oreillons - Rubéole
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Figure 10 : Vaccins du calendrier vaccinal pour lesquels les officines interrogées ont rencontré des
ruptures

Ces dernières années de nombreuses pénuries de vaccins ont été identifiées, les résultats
obtenus confirment donc ce problème notamment pour les vaccins BCG, DTP et Hépatite
B pour lesquels plus de 75% des officines ont constaté une rupture d’approvisionnement.
1.3.4.5 Question 5 – Avez-vous déjà été confrontés à une rupture d’approvisionnement
préjudiciable pour un patient au regard de la gravité de la pathologie traitée ?
Cette question cherche à évaluer l’impact potentiel des ruptures d’approvisionnement pour
les patients, la figure suivante a ainsi été obtenue :
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Figure 11 : Représentation de l'impact des ruptures pour les patients
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Plus de 70% des pharmaciens interrogés ont fait face à une rupture d’approvisionnement
préjudiciable pour un patient au regard de la gravité de la pathologie traitée (infection
sévère, cancer, maladie cardiovasculaire…).
Cela confirme donc le problème de santé publique que peuvent engendrer les ruptures de
certaines spécialités pharmaceutiques.
1.3.4.6 Question 6 – Que faites-vous en cas de rupture constatée ?
Cette question vise à connaître la méthode privilégiée des pharmaciens d’officine pour se
renseigner lorsqu’ils constatent une rupture d’approvisionnement.
Le diagramme suivant a été établi :

Consultation DP-ruptures
Appel du prescripteur
Appel du grossiste
Appel du laboratoire
exploitant
Consultation site ANSM
Autre
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figure 12 : Répartition des actions entreprises par les pharmaciens lors du constat d’une rupture
d’approvisionnement

Bien que cette question offre la possibilité de réponses à choix multiples, il apparaît que les
pharmaciens d’officine privilégient fortement l’appel au laboratoire exploitant pour se
renseigner lorsqu’ils constatent une rupture.
Cela justifie la mise en place de centres d’appel d’urgence par les laboratoires
pharmaceutiques pour répondre aux professionnels de santé ou aux patients, à tout moment
et en cas de besoin, dans les situations de pénurie.
Les pharmaciens se tournent également vers leur grossiste-répartiteur, ils peuvent
rapidement interroger sa base de données mais également le contacter via des plateformes
téléphoniques.
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L’appel du prescripteur se place en troisième choix de réponse, ce qui indique que les
pharmaciens cherchent à trouver des solutions pour être approvisionnés avant de contacter
le prescripteur et d’initier un éventuel changement de molécule pour le patient.
Il est à noter qu’au moment où l’enquête a été réalisée, le DP-Ruptures était déployé dans
moins de 4000 officines. En effet, en novembre 2016 seules 3800 officines étaient
connectées au DP-Ruptures, soit environ 17% des officines en France (site CNOP), cela
peut justifier le faible taux de consultation du DP-Ruptures.
Face à une rupture, le pharmacien essaie donc de joindre plusieurs interlocuteurs :
laboratoires exploitants, grossistes-répartiteurs, prescripteurs et/ou pharmacies voisines.
1.3.4.7 Question 7 – Les informations transmises via le DP-Ruptures et l’ANSM vous
paraissent-elles suffisantes ?
Cette question vise à savoir si les pharmaciens d’officine pensent être suffisamment
informés vis-à-vis des ruptures de stock grâce aux outils qu’ils ont à disposition, en
particulier :
le

-

site de

l’ANSM,

où sont

publiées

certaines ruptures et tensions

d’approvisionnement de MITM,
-

le DP-Ruptures via lequel les laboratoires exploitants peuvent indiquer directement
aux pharmaciens d’officine (et des PUI, mais ces derniers participent de façon plus
limitée) si une rupture est effective ou non lorsque ces derniers constatent une
rupture d’approvisionnement au niveau de leur officine.

La figure suivante est alors obtenue :
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Figure 13 : Evaluation de la pertinence des informations disponibles sur deux outils majeurs
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Il apparaît donc clairement que les pharmaciens d’officine ne se sentent pas suffisamment
informés vis-à-vis des ruptures de stock à l’aide de ces deux outils.
1.3.4.8 Question 8 – Quel est votre avis sur les ruptures d’approvisionnement de
médicaments / vaccins ? (problèmes rencontrés, solutions à envisager,
communications des laboratoires…)
Cette question était ouverte, ce qui rend l’exploitation des réponses difficile. Il n’a pas été
possible de synthétiser les réponses apportées en raison d’une grande diversité des
réactions et d’un manque de pertinence de certaines réponses.
Toutefois, une tendance représentant environ 40% des réponses est identifiée. Elle révèle
que les pharmaciens d’officine ne se sentent pas assez informés par les laboratoires
pharmaceutiques et/ou les grossistes-répartiteurs quant à la durée et à la cause des ruptures.
Ils souhaitent également une meilleure communication des laboratoires concernant la date
de retour effectif des produits en officine.
Pour environ 20% des réponses, les pharmaciens expliquent qu’ils sont dans l’incapacité
de répondre aux questions de leurs patients et de les rassurer. Ils indiquent qu’il est parfois
difficile de faire accepter les "solutions de secours" aux patients qui ont l'habitude de leur
traitement.
Il apparaît également que même si dans la majorité des cas, une solution peut être trouvée
par une autre marque, un générique, un équivalent, ou par un dépannage du laboratoire, les
ruptures sont un problème récurrent. Elles sont chronophages, source de stress pour les
pharmaciens et source d'inquiétude pour les patients.

1.3.5 Discussion
Le sujet des pénuries de médicaments est un thème d’actualité. Les réponses au sondage
reflètent donc une réaction « à chaud » des pharmaciens d’officine.
Ainsi, il semble que le nombre de ruptures d’approvisionnement qui impacte les officines
soit conséquent, plus de 90% des pharmaciens interrogés ont indiqué rencontrer des
ruptures quotidiennement.
Ces ruptures peuvent durer de quelques jours à quelques mois et donc causer un réel
problème de santé publique. D’autant plus lorsqu’elles touchent des MITM comme des
vaccins destinés à une population pédiatrique.
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Les ruptures de médicaments impactent fortement les pharmaciens d’officine notamment
car ils doivent chercher des solutions et contacter de nombreux interlocuteurs tout en
répondant aux questions des patients et en cherchant à les rassurer.
Les difficultés principales qui ressortent des résultats du questionnaire semblent être le
manque d’informations disponibles pour le pharmacien et la difficulté à faire accepter aux
patients les alternatives lorsqu’un produit est en rupture.
Au vu des résultats de l’enquête, la mise en place de mesures visant à empêcher les
pénuries de médicaments au niveau de la chaîne de fabrication et de distribution du
médicament apparaît primordiale.

1.4 Origines des ruptures de flux de médicaments
Les ruptures de stock ont des origines multiples et sont souvent de nature économique. En
effet, il existe une externalisation massive de la production des Matières Premières A
Usage Pharmaceutique (MPUP). On estime que 60 à 80% de ces matières premières sont
fabriquées hors de l’Union Européenne (UE), essentiellement en Chine, en Inde et en
Israël(5).
De plus, la multiplication et l’éloignement des différents sites industriels d’extraction de la
substance active, de fabrication ou de façonnage, et de conditionnement rendent les
contrôles de chaque étape plus complexes et accentuent naturellement les risques pesant
sur la chaîne globale. L’ensemble de la chaîne peut être paralysé par une défaillance
momentanée d’un des sites impliqués dans la fabrication d’un médicament, et plus cette
chaîne est fragmentée, plus le risque s’accroît(5).
D’autres facteurs peuvent également peser sur l’ensemble de la chaîne de production,
comme :
-

l’augmentation de la demande mondiale de produits pharmaceutiques émanant des
pays émergents, qui peut entraîner des tensions au niveau des fournisseurs,

-

les arrêts de fabrication et de commercialisation de certains principes actifs et/ou
médicaments pour raisons économiques,

-

la concentration de la production des médicaments, reposant de plus en plus sur un
seul site de fabrication (monosourcing : un seul site de production fournit le
principe actif ou le produit fini).
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Une enquête du LEEM (LEs Entreprises du Médicament) donne la répartition des causes
de ruptures suivante :

Figure 14 : Répartition en pourcentage des causes de ruptures de médicaments – Source : Dossier de
(5)
presse LEEM (Mai 2014)

Cela confirme une grande multiplicité et hétérogénéité des causes. Les trois principales
causes de ruptures sont liées :
-

à la production, c’est-à-dire aux techniques de fabrication, aux problèmes de qualité
du produit fini détectés lors des contrôles qualité des lots ou aux recontrôles à
l’importation,

-

à l’augmentation des ventes et surtout à une capacité de production industrielle
insuffisante,

-

à l’approvisionnement en matières premières ou en excipients, suite à des
problèmes pouvant survenir lors de la production ou des livraisons.

De plus, comme le montre la figure ci-après, de nombreux points de ruptures sont
identifiés tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution du médicament.
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Figure 15 : Les points de rupture sont identifiés tout au long de la chaîne du médicament – Source :
(5)
Dossier de presse LEEM (Mai 2014)

Pour les ruptures de stock, on observe deux points de rupture majeurs :


Point de rupture pour le principe actif :
o Production momentanément défaillante : capacité de production insuffisante,
retard de production, incapacité de production, suspension d’activité suite à une
inspection…
o Matière première disponible ne répondant pas aux exigences de qualité
européennes ou du dossier d’AMM.
o Difficultés politiques, climatiques ou économiques au niveau des pays
producteurs ne permettant pas d’assurer le volume de production nécessaire
dans les délais prévus.
o Augmentation imprévue des commandes.



Point de rupture pour la fabrication du médicament :
o Spécialisation et globalisation des sites de production pharmaceutique pouvant
fragiliser la continuité de l’approvisionnement du marché en cas de défaillance
de l’outil industriel

(capacité de production insuffisante, retard de

production…).
o Problèmes techniques, défauts de qualité, retards d’analyse ou de recontrôle à
l’importation, refus de lots fabriqués en cas de non-conformité constatée…
peuvent stopper la fabrication donc la mise à disposition des médicaments.

43

o Nombre plus restreint d’entreprises capables de fabriquer le médicament (cas de
plusieurs entreprises qui ont fusionné par exemple).
o Causes d’origine règlementaire, retards administratifs d’évaluation des
demandes de variations, suspension d’AMM, suspension d’activité d’un site de
fabrication suite à une inspection…
o Augmentation subite des ventes (recommandations d’utilisation d’un pays,
report d’un médicament sur un autre, période de canicule, épidémies…).
o Arrêts de la production d’un produit pour cause de non-conformité aux
exigences de qualité des autorités réglementaires ou pour des raisons
économiques.
Concernant les ruptures d’approvisionnement, bien que les grossistes-répartiteurs soient
légalement tenus de disposer de 15 jours de stocks, une erreur de planification venant d’un
ou de plusieurs de leurs 196 centres(22) répartis en France peut provoquer une rupture
d’approvisionnement en officine.
Toutefois,

les

principales

causes

identifiées

de

ruptures

d’approvisionnement,

exclusivement liées à la distribution, sont les suivantes :
o Limitation des stocks chez les acteurs de la distribution afin de gagner en
efficience par une gestion à flux tendu.
o Création de stocks de réserve, par précaution, à l’annonce d’une possible
rupture ou d’une augmentation de prix d’un produit.
o Distribution privilégiée vers des destinations dont les prix sont plus avantageux.
En effet, les exportations parallèles de médicaments, de la France vers des pays
où ils sont vendus plus cher, peuvent déstabiliser le marché et engendrer des
pénuries.
La complexité industrielle croissante et la diversité des acteurs de la chaîne sont des
facteurs qui engendrent les risques de ruptures.
Il faut y ajouter l’exigence « zéro défaut » qui régit la chaîne du médicament. Un défaut de
qualité dans un lot de plusieurs centaines de milliers de boîtes peut paralyser la chaîne de
production du médicament, compte tenu des délais de réactivité longs de certains process
industriels. Les variations brutales de consommation ne peuvent donc pas toujours être
couvertes par les stocks de sécurité. La qualité de la prévision reste majeure dans la
planification de la chaîne du médicament.
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1.5 Impacts de l’indisponibilité d’un médicament
L’indisponibilité des médicaments a un impact multiple, que ce soit pour le patient, le
dispensateur, ou le laboratoire pharmaceutique exploitant la spécialité.

1.5.1 Impacts pour le patient
D’après l’Observatoire sociétal du médicament Ipsos-Leem de 2015, 29% des Français
déclarent avoir peur de ne pas pouvoir acheter leurs médicaments en raison de ruptures de
stock(23).
Les conséquences peuvent être graves pour le patient même en cas d’interruption brève du
traitement, l’indisponibilité des médicaments étant, a minima, une source d’inquiétude.
L’impact de cette indisponibilité de traitement pour les patients est conditionné par
différents facteurs.
1.5.1.1 Gravité de la pathologie traitée
Plusieurs critères permettent de déterminer la gravité d’une pathologie, en particulier :
-

Le risque vital, pronostic de décès porté par le médecin et relatif au risque connu
pour chaque personne du fait de ses affections et/ou infirmités.

-

L’invalidité, gêne pouvant conduire à une perte d’autonomie complète(24).

Ainsi, l’indisponibilité d’un médicament traitant une pathologie jugée grave ou invalidante
(cancer, maladie cardio-vasculaire...) va avoir des conséquences plus ou moins importantes
pour le patient. L’indisponibilité d’un médicament nécessaire lors d’une situation
d’urgence (déshydratation, réanimation…) peut également avoir des conséquences lourdes
pour le patient.
Ces ruptures de médicaments sont donc particulièrement préoccupantes contrairement à
celles de médicaments indiqués dans le traitement de pathologies bénignes.
1.5.1.2 Intérêt thérapeutique du médicament
Tous les médicaments n’ont pas le même intérêt thérapeutique, plusieurs caractéristiques
vont permettre de le déterminer :
-

Caractère préventif, curatif ou symptomatique : L’absence d’un médicament à
visée préventive aura moins d’impact que l’absence d’un médicament curatif ou
symptomatique pour le patient. En effet, un traitement préventif a pour but de
prévenir une maladie non encore déclarée alors qu’un traitement curatif vise à
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améliorer l’état de santé, ralentir ou stabiliser les symptômes de la maladie, ou à
guérir. Un médicament symptomatique est utilisé pour faire face aux symptômes
liés à la pathologie ou aux traitements de fond associés pour la prise en charge
d’une maladie.
-

Place dans la stratégie thérapeutique de prise en charge de la pathologie :
L’indisponibilité d’un médicament dit de première intention (ou traitement de
référence) ou d’un médicament de deuxième ou troisième ligne n’a pas les mêmes
conséquences pour les patients. En effet, les traitements de première ligne
concernent en général une population large à la différence des traitements de
deuxième intention utilisés chez des patients pour lesquels un traitement de
première ligne s’est révélé inefficace.

1.5.1.3 Existence d’alternatives thérapeutiques
Pour un médicament donné il peut exister des alternatives thérapeutiques, que ce soit un
médicament générique ou un médicament possédant les mêmes propriétés thérapeutiques
(même classe ou même famille).
Il est important de déterminer si une alternative thérapeutique présente des différences par
rapport au médicament en rupture afin d’éviter toute conséquence néfaste pour le patient et
sa prise en charge.
Ainsi, lorsqu’un patient a recours à un traitement possédant des alternatives thérapeutiques
il ne sera pas contraint d’interrompre la prise en charge de sa pathologie contrairement à un
patient qui bénéficierait d’un traitement sans alternative thérapeutique.
Une rupture portant sur un médicament possédant une ou plusieurs alternatives
thérapeutiques n’aura donc pas le même impact qu’une rupture portant sur un médicament
seul sur le marché.
Parmi les alternatives thérapeutiques possibles, on note en particulier :


Spécialités inscrites au répertoire des médicaments génériques

Lorsqu’un patient est traité par une spécialité appartenant à un groupe générique
(regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques), il
peut, en cas de rupture, se tourner vers un autre médicament appartenant à ce même
groupe. Cette substitution n’a généralement que peu de conséquences pour le patient
puisqu’une spécialité générique d'une spécialité de référence a la même composition
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qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et possède
une bioéquivalence avec la spécialité de référence démontrée par des études de
biodisponibilité appropriées(25).
Toutefois, certains paramètres doivent être pris en compte pour la substitution comme :
-

La présence d’Excipients à Effet Notoire (EEN), notamment pour les patients
présentant une intolérance au lactose, à l’aspartam, au gluten ou à l’arachide(26).

-

Une marge thérapeutique étroite, les médicaments à marge thérapeutique étroite
sont des médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des
concentrations efficaces (exemple : carbamazepine ou levothyroxine). De ce fait, de
faibles variations de dose ou de concentration peuvent entraîner une modification
du rapport bénéfices/risques. Une adaptation de la posologie et un suivi du patient
peuvent s’avérer nécessaires(27).

-

Les différences pouvant perturber le patient habitué à la prise de son traitement
(forme pharmaceutique, nombre d’unités par boîte, nature du conditionnement
primaire...).


Médicament biologique similaire dit « biosimilaire »

Lorsqu’un patient est traité par un médicament biologique, le prescripteur peut, en cas de
rupture, se tourner vers un médicament biosimilaire. Il s’agit d’un médicament biologique
de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme
pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne remplit pas les
conditions pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées,
notamment, à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et
nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires(28).
Le prescripteur peut remplacer un médicament biologique par un autre similaire, c’est
l’interchangeabilité. Elle peut avoir lieu à tout moment au cours du traitement mais doit
être raisonnée et tenir compte de l’intérêt du patient.
En revanche trois conditions doivent impérativement être respectées :
-

Informer le patient et recueillir son accord.

-

Assurer une surveillance clinique appropriée lors du traitement.

-

Assurer une traçabilité sur les produits concernés (le produit prescrit doit être
inscrit dans le dossier du patient)(29).
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Equivalents thérapeutiques

Lorsque les alternatives thérapeutiques vraies n’existent pas, les prescripteurs peuvent
opter pour des équivalents thérapeutiques, c’est-à-dire des médicaments équivalents à celui
indisponible et permettant la prise en charge de la pathologie d’un patient.
Il peut s’agir :
-

De la même molécule, disponible sous une forme pharmaceutique différente et ne
présentant pas obligatoirement la même biodisponibilité. Il peut alors être
nécessaire d’adapter la dose et de mettre en place un suivi particulier du patient.

-

De la même molécule, disponible sous la même forme pharmaceutique mais avec
un dosage différent. Il faut donc en adapter la posologie.

-

D’une molécule différente, appartenant à la même classe thérapeutique ou à une
classe thérapeutique différente. Le mécanisme d’action du médicament va changer,
le rapport bénéfice/risque également.

-

D’une forme pharmaceutique spécifique. C’est le cas des formes pédiatriques
développées spécifiquement pour cette sous-population de patients mais pouvant
être utilisées par des populations adultes à condition de respecter la posologie chez
l’adulte.

Ainsi, lorsqu’un médicament est en situation de rupture, les patients et prescripteurs
peuvent se tourner vers des alternatives thérapeutiques lorsqu’elles existent.
Toutefois, des différences peuvent exister entre un traitement de substitution et le
traitement initial. Ces différences peuvent alors avoir des conséquences néfastes pour des
patients habitués à leur traitement et parfaitement équilibrés avec.
Il est d’autant plus délicat de modifier un traitement dans le cadre de pathologies lourdes et
chroniques ou chez les personnes âgées et/ou polymédiquées. En effet, les traitements de
substitution peuvent parfois présenter des différences en termes d’efficacité et de tolérance
par rapport au traitement initial.
Il est donc primordial de tenir compte de ces différences, au cas par cas, pour chaque
patient.
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1.5.1.4 Durée de l’indisponibilité
La durée d’une rupture de stock va également conditionner l’impact de l’indisponibilité
d’un médicament pour les patients, surtout lorsqu’elle va empêcher le patient de prendre
son traitement :


En initiation de traitement, cela va retarder la prise en charge thérapeutique.



Lors du renouvellement d’ordonnance, cela va engendrer une interruption de la
prise en charge thérapeutique.

La durée d’une rupture doit être mise en parallèle des stocks résiduels de médicament
disponibles dans le circuit de distribution ou chez le patient, mais également avec la
posologie et la fréquence d’administration du traitement.
Une rupture de flux, de quelques jours à une semaine, d’un médicament dont le
conditionnement ou la posologie permet au patient de tenir un mois, aura peu d’impact
pour un patient se rendant chez son pharmacien avant d’être à court de traitement.
En revanche, certaines ruptures peuvent être longues, notamment lorsque le cycle de
fabrication d’une spécialité pharmaceutique est complexe. Cela va influer sur la date de
remise à disposition du produit.
Il apparaît donc que de nombreux facteurs doivent être pris en compte lorsqu’un
médicament se retrouve indisponible afin d’identifier l’impact pour les patients et de
déterminer les mesures à mettre en place pour le limiter.
Les MITM étant indispensables à la prise en charge des patients, il est important pour les
laboratoires pharmaceutiques de les identifier et de mettre en place des solutions visant à
éviter au maximum toute rupture de stock sur ce type de médicaments.

1.5.2 Impacts pour les dispensateurs
Bien que les ruptures de flux de médicaments soient surtout préjudiciables pour les
patients, elles ne sont pas sans conséquences pour les pharmaciens d’officines ou des PUI
des établissements de santé.
En effet, les dispensateurs doivent assurer la prise en charge des patients en leur délivrant
leurs médicaments bien qu’il leur soit difficile d’agir, en bout de chaîne, en cas de rupture
réelle.
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Ils doivent donc gérer les patients et rechercher des solutions alternatives pour pallier aux
pénuries de médicaments.
1.5.2.1 En ville
En ville, le dispensateur est le pharmacien d’officine. Il est directement en contact avec les
patients et doit donc leur annoncer toute indisponibilité de leur traitement.
Il est informé d’une rupture par la suite donnée à ses commandes passées auprès des
grossistes-répartiteurs de médicaments. En pratique, le pharmacien d’officine utilise le
logiciel Pharma-ML sur lequel il passe commande, auprès d'un fournisseur, d’un certain
nombre de boîtes pour un médicament donné. Immédiatement, le grossiste l’informe via
Pharma ML de la disponibilité de ce médicament(30).
Ainsi, lorsqu’il est face à une rupture, le pharmacien d’officine va devoir gérer les
réactions des patients et répondre à leurs questions en se renseignant auprès des différents
acteurs du circuit du médicament afin d’obtenir des informations concernant la rupture
(durée de la rupture, date de remise à disposition du produit, existence d’un stock de
dépannage et si oui modalités d’approvisionnement, mise à disposition d’unités
importées…).
Il est nécessaire que les pharmaciens d’officine essaient de se fournir auprès de plusieurs
fournisseurs/distributeurs en gros et qu’ils tentent de limiter l’impact de la rupture pour le
patient, notamment en cherchant des solutions à l’aide de leurs confrères, des prescripteurs
ou des laboratoires exploitants.
Ils doivent optimiser les quantités de médicaments délivrées, en identifiant à l’aide des
médecins les patients prioritaires et en partageant les médicaments disponibles avec les
autres pharmacies dans un esprit d’entraide.
En revanche, la constitution de stocks de précaution (sur-stockage) lors du retour à la
normale est un réflexe à bannir car elle aggrave certaines ruptures et engendre des tensions
d’approvisionnement(23).
Le principal problème lié aux ruptures en ville est leur fréquence de survenue. En effet,
d’après le sondage présenté dans la partie précédente, les pharmaciens d’officine doivent
faire face aux ruptures quotidiennement.
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La gestion des patients ainsi que la recherche d’informations et d’alternatives sont très
chronophages pour les pharmaciens. De plus, du fait de leur position en bout de chaîne, ils
sont dépendants de la remise à disposition du produit par les autres acteurs du circuit de
fabrication et de distribution des médicaments.
1.5.2.2 A l’hôpital
Les PUI des établissements de santé gèrent un grand nombre de références et commandent
des volumes importants.
Les pénuries de médicaments complexifient le système d’approvisionnement des
établissements de santé et rendent plus difficile la prise en charge des patients hospitalisés.
Lorsque les laboratoires ne sont pas en mesure de fournir des établissements de santé, ces
derniers vont devoir trouver des solutions. Ils peuvent notamment ajouter une nouvelle
fourniture sur le marché à travers une nouvelle procédure d’achat ou recourir à des
procédures d’achat aux frais et risques du titulaire (ou « achat pour compte »). En effet, en
cas de rupture en cours d’exécution d’un marché, les établissements de santé se réservent
le droit de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, tout en faisant supporter le coût
au titulaire défaillant(31).
Ils peuvent aussi avoir recours aux grossistes-répartiteurs si ces derniers disposent du
produit, ou orienter les patients en ambulatoire vers des officines de ville pour les produits
disponibles en ville.
Ils vont également devoir, comme les pharmaciens d’officine, optimiser les quantités de
médicaments délivrées en cas de rupture, identifier à l’aide des médecins les patients
prioritaires et partager les médicaments disponibles avec les autres PUI. Le partage des
stocks de sécurité existe déjà entre centres anticancéreux(23).
Les ruptures de flux de médicaments vont donc largement perturber l’organisation et
l’approvisionnement des établissements de santé.
Ces derniers vont devoir suivre au quotidien les stocks des produits en flux tendu ou en
rupture, et vont devoir optimiser leurs processus d’achat et de répartition des produits dans
les différents services en cas de difficultés d’approvisionnement.
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De plus, les établissements de santé vont chercher à sécuriser leurs approvisionnements en
produits de santé et prendre en compte le risque de rupture dans leurs procédures d’AO ou
de marchés négociés.
Ainsi, ils vont demander aux laboratoires des informations concernant les différents sites
intervenant dans la production d’un médicament (localisation, existence de sites
alternatifs…) ou encore concernant les stocks de sécurité mis en place en cas de rupture.
Les marchés de fournitures des établissements de santé sont constitués par de nombreux
documents contractuels dont le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ou encore le Cahier des Clauses
Administratives Générales des marchés publics de Fournitures Courantes et de Services
(CCAG / FCS)(32).
Les ruptures étant particulièrement problématiques pour les établissements de santé,
différents articles ont été insérés au sein du CCAG-FCS et du CCAP afin de sécuriser leurs
approvisionnements, notamment :
-

l’engagement du laboratoire titulaire du marché à ne pas interrompre ses prestations
en cour d’exécution du marché,

-

l’obligation pour le laboratoire d’informer immédiatement les établissements de
santé en cas de rupture,

-

les pénalités de retard encourues par le laboratoire, sans mise en demeure préalable,
et leurs modalités de calcul,

-

la possibilité pour les établissements de santé de dénoncer un marché en cours
lorsque le laboratoire n’est pas en mesure de fournir les quantités définies,

-

la possibilité pour le laboratoire de proposer un produit de remplacement, lorsqu’il
n’est pas en mesure de fournir le produit objet du marché ou en cas d'arrêt de
fabrication ou de commercialisation de celui-ci(32).

1.5.3 Impacts pour le laboratoire pharmaceutique
Pour finir, les pénuries de médicaments ont également des conséquences pour les
laboratoires pharmaceutiques.
D’une part, elles vont être d’ordre économique. En effet, un épuisement des stocks, même
provisoire, entraîne inévitablement une diminution des ventes de la spécialité
pharmaceutique et donc une perte de chiffre d’affaires pour le laboratoire qui la
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commercialise. L’impact est conditionné par l’importance du produit concerné et du chiffre
d’affaires qu’il génère.
De plus, en cas de rupture de stock, les professionnels de santé chargés de prescrire un
médicament à leurs patients vont devoir en prescrire un autre pour en pallier l’absence. Ce
changement de prescription est inévitable à court terme et, dans la situation la moins
favorable pour le laboratoire, il est possible que le médecin satisfait de l’alternative choisie
décide de ne pas revenir à la spécialité initiale.
Aussi, même lors du retour à la normale de la distribution du produit, les ventes vont être
plus faibles, ce qui aura un impact sur le chiffre d’affaires.
De même, en cas d’exécution non conforme du contrat avec un établissement de santé, des
pénalités peuvent être appliquées dans les conditions prévues au CCAG, par exemple
lorsque le délai contractuel d’exécution des commandes est dépassé sans accord du pouvoir
adjudicateur(32).
Les établissements de santé peuvent également dénoncer un marché en cours lorsqu’un
laboratoire n’est pas en mesure de fournir les quantités définies dans le contrat.
Cela constitue donc également une perte financière éventuelle pour le laboratoire.
Au-delà de la perte de chiffre d’affaires, les ruptures de stock engendrent des frais
supplémentaires pour le laboratoire, mobilisent les équipes et obligent à trouver des
solutions

de

dépannages

compliquées

comme

l’importation

d’une

spécialité

commercialisée dans un pays étranger.
D’autre part, les ruptures de stock ont également un impact sur la notoriété des laboratoires
pharmaceutiques. De nombreux articles dans la presse ou sur internet mentionnent les
ruptures de stock de médicaments prescrits dans des pathologies lourdes et s’insurgent
contre les laboratoires. Ces articles peuvent engendrer une perte de confiance de la part des
patients envers les laboratoires mis en cause.
Les pénuries de médicaments peuvent également provoquer la colère ou l’incompréhension
des professionnels de santé et des associations de patients qui vont interpeler l’autorité de
santé lorsqu’ils se sentent peu ou mal informés, ce qui ne peut que nuire à l’image du
laboratoire mis en cause.
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2. Evolution de la législation et de la réglementation encadrant
l’approvisionnement en médicaments à usage humain et les
ruptures de flux de médicaments : des années 2000 au décret
n°2016-993 du 20 juillet 2016
Comme évoqué dans la première partie, l’ANSM est régulièrement confrontée à des
indisponibilités de médicaments jugés indispensables par les professionnels de santé. Cette
situation, pouvant être préjudiciable pour les patients, a conduit l’Agence de santé à
sensibiliser les industriels du médicament sur la nécessité d’un approvisionnement continu
du marché français et sur l’intérêt d’une information de l’ANSM le plus en amont possible.
Bien que les ruptures de flux de médicaments soient devenues une source de préoccupation
depuis quelques années, le phénomène n’est pas nouveau.
Les premières informations relatives à la gestion des ruptures de stock apparaissent en
2002 avec la volonté de l’Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS) de publier sur son site internet les informations relatives aux ruptures de stock
de médicaments jugés indispensables par les professionnels de santé.
Aucune disposition commune n’existait vraiment avant cette date mais plusieurs lois et
décrets ont, depuis, été publiés afin de prévenir ces ruptures et d’y pallier.
La figure 16, présentée à la page suivante, indique les principales évolutions législatives et
réglementaires encadrant l'approvisionnement en médicaments à usage humain et la
gestion des ruptures de stock.
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Evolution du cadre juridique de l'approvisionnement en
médicaments à usage humain

2002 : Création d’une rubrique ‘Ruptures de stock’
sur le site Internet de l’AFSSAPS

2006 : Mise à disposition sur le site de l'AFSSAPS d'un
formulaire-type pour la déclaration des ruptures de
stock

2004 : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de Santé Publique
●Nécessité pour les établissements pharmaceutiques
d'informer l'AFSSAPS de tout risque de rupture de
stock identifié.

2007 : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la
préparation du système de santé à des menaces
sanitaires de grande ampleur
2008 : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 relatif aux
établissements pharmaceutiques et à l'importation
de médicaments à usage humain
●Nécessité pour les établissements pharmaceutiques
d'assurer un approvisionnement approprié et continu
des pharmacies et des personnes autorisées à délivrer
des médicaments, de manière à couvrir les besoins des
patients en France.

2012 : Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012
relatif à l'approvisionnement en médicaments à
usage humain
●Introduction
de
la
notion
de
'ruptures
d'approvisionnement'.
●Obligations de service public pour les grossistesrépartiteurs.
●Nécessité pour les établissements pharmaceutiques
d'assurer un approvisionnement approprié et continu
de tous les grossistes-répartiteurs de manière à couvrir
les besoins des patients en France.
●Mise en place de centres d'appel d'urgence par les
exploitants.
●Obligation pour les exploitants de déclarer toute
rupture potentielle à l’ANSM.

2016 : Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
●Introduction de la notion de 'médicaments d'intérêt
thérapeutique majeur'.
●Publication de la liste des MITM en situation de risque
de rupture ou de rupture sur le site internet de l'ANSM.
●Nécessité pour les établissements pharmaceutiques
d’élaborer des plans de gestion des pénuries pour leurs
MITM.
●Seules les situations de ruptures d’un MITM sont à
déclarer à l’ANSM par les exploitants et des solutions
alternatives doivent être proposées.
●Nouvelles règles d’exportation applicables aux
grossistes-répartiteurs.

●Mise en place d'un délai de six mois pour la
déclaration d'un arrêt de commercialisation.
●Nécessité pour les établissements pharmaceutiques
de collaborer avec l'AFSSAPS pour la mise en place
de solutions alternatives et de mesures
d'accompagnement nécessaires en cas de ruptures de
stock.

2011 : Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011
relative au renforcement de la sécurité sanitaire
du médicament et des produits de santé
●Mise en place d'un délai d'un an pour la déclaration
d'un arrêt de commercialisation pour les produits
sans équivalent thérapeutique.
●Mise en place d’un système d’astreinte par
l’ensemble des grossistes-répartiteurs afin de
répondre aux besoins urgents en médicaments.

2015 : Mise à disposition de documents rédigés
par l'EMA concernant les ruptures de stock de
médicaments liées à des problèmes de qualité ou
de conformité aux BPF

2016 : Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 relatif
à la lutte contre les ruptures d'approvisionnement
de médicaments
●Redéfinition des notions de ruptures de stock et
d’approvisionnement.
●Retrait de l’obligation de dresser des bilans
trimestriels pour l’ANSM et d’informer les ARS des
approvisionnements d’urgence.
●Description
des
caractéristiques
permettant
l’identification des MITM devant faire l’objet de PGP
●Description du contenu des PGP.
●Publication de deux arrêtés.

Figure 16 : Evolution du cadre juridique de
l'approvisionnement en médicaments à usage
humain
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2.1 2002 : les premières dispositions
En mai 2002, l’AFSSAPS fait part au Syndicat National de l’Industrie Pharmaceutique
(SNIP) (qui deviendra par la suite le LEEM) de son intention de publier sur son site
internet les informations relatives aux ruptures de stock de médicaments jugés
indispensables par les professionnels de santé.
La création d’une rubrique ‘Ruptures de stock’ vient de la volonté de l’AFSSAPS de
positionner son site internet comme le site de référence sur les produits de santé auprès des
professionnels de santé et du public. En effet, les professionnels de santé doivent pouvoir
trouver rapidement l'information spécifique et technique qu'ils cherchent telle que la remise
à disposition d'un médicament en rupture de stock(33).
Le SNIP va informer les industriels de la création de cette rubrique à travers la circulaire
n°02-0406 du 21 mai 2002, et organiser une réunion de concertation sur les nouvelles
exigences de l'AFSSAPS(34).
Suite à la rencontre entre l’AFSSAPS et une délégation du SNIP et du Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens (CNOP), une nouvelle circulaire, la n°02-0490, est publiée le 18
juin 2002.
Elle indique que l'AFSSAPS a fait part, à la délégation, du nombre croissant de ruptures de
stock de médicaments de santé publique sans alternative thérapeutique et des notifications
de ces ruptures à l'Agence souvent trop tardives, voire inexistantes, qui rendent difficile
l'organisation des solutions palliatives par l'AFSSAPS.
Face à ces différents constats l'AFSSAPS exige que les laboratoires notifient suffisamment
en amont les ruptures de stock de médicaments sans alternative thérapeutique et dont
l‘indisponibilité à l’officine et/ou à l’hôpital peut entraîner un risque pour la santé
publique.
Ainsi, conscients des enjeux de santé publique, le SNIP et le CNOP se sont engagés à
alerter les laboratoires sur la nécessité de notifier ces ruptures à l'AFSSAPS le plus en
amont possible afin de permettre la recherche de mesures palliatives.
L’AFSSAPS ajoute qu’il est de la responsabilité des laboratoires d'identifier les produits
concernés, afin de prendre les mesures adéquates pour anticiper ces ruptures. Toutefois
l’Agence reste à la disposition des laboratoires pour les aider à mettre en place des
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solutions palliatives telles qu’une autorisation exceptionnelle d'importation ou une
Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU).
De plus, lors de la notification d’une rupture, l'AFSSAPS vérifie le caractère indispensable
de la mise à disposition du médicament.
L'AFSSAPS mentionne également les informations qu’elle souhaite recueillir à minima, à
savoir :


le contexte de la rupture de stock



le stock disponible lors du signalement



l’état des ventes



la date prévue de remise à disposition



la solution palliative proposée

La circulaire confirme également le projet de mise en ligne des informations concernant les
ruptures de stock des médicaments de santé publique sur le site internet de l’AFSSAPS,
bien que le contenu de ces informations et les modalités de mise à jour du site doivent être
définis lors d’une rencontre ultérieure entre l’AFSSAPS, le CNOP et le SNIP.
Il est également rappelé aux laboratoires leur obligation (article L. 5124-6 du CSP)
d'informer immédiatement l’AFSSAPS de toute action engagée pour suspendre la
commercialisation d'un médicament, en indiquant la raison, et l’importance de
l’information aux professionnels de santé (prescripteurs, pharmaciens hospitaliers) pour la
prise en charge des patients.
Pour finir, il est annoncé qu’un suivi des notifications de ruptures de stock sera effectué et
que l’AFSSAPS, le SNIP et le CNOP feront régulièrement un point sur l'amélioration de la
notification de ces ruptures à l'AFSSAPS(35).
Dans la circulaire n°02-0569 publiée le 22 juillet 2002, le SNIP traite de la mise en ligne
des informations relatives aux ruptures de stock sous forme de fiches dans une nouvelle
rubrique sur le site internet de l’AFSSAPS.
Suite à la précédente réunion, la délégation du CNOP et du SNIP a de nouveau rencontré
l’AFSSAPS afin de définir les modalités de fonctionnement de cette rubrique « Ruptures
de stock » et le contenu des fiches.
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Il est rappelé que les produits visés par la rubrique « Ruptures de stock » sont les
médicaments à usage humain sans alternative thérapeutique disponible et dont les
difficultés d’approvisionnement à l’officine et/ou à l’hôpital peuvent entraîner un risque de
santé publique, et dont l’identification est de la responsabilité du laboratoire exploitant (36).
En revanche, les arrêts de commercialisation de ces médicaments ainsi que les fiches de
ruptures de stock des vaccins et des médicaments dérivés du sang ne devraient pas
apparaître dans cette rubrique.
Il est à noter que la rédaction des fiches par l’AFSSAPS se fera en concertation avec le
laboratoire exploitant et que la mise à jour des fiches se fera dans les 24 heures suivant la
réception des informations transmises par fax par le laboratoire.
Après remise à disposition du médicament, la fiche correspondante, actualisée, restera
consultable sur le site pendant six mois.
Le contenu des fiches est précisé dans cette circulaire ainsi que les personnes à contacter
au sein de l’AFSSAPS pour déclarer les ruptures de stock ou les arrêts de
commercialisation(36).
Pour finir, la circulaire n°02-0756 du 22 octobre 2002 mentionne la mise en ligne
effective de fiches de médicaments en rupture dans la rubrique « Ruptures de stock » sur le
site de l’AFSSAPS.
Le choix des médicaments faisant l’objet d’une fiche et les informations mentionnées dans
ces fiches résultent d'une concertation entre l'AFSSAPS et les industriels.
Chaque fiche reprend les renseignements suivants :
-

Dénomination et DCI

-

Indications thérapeutiques

-

Laboratoire exploitant

-

Date et origine du signalement

-

Observations particulières : lettre aux professionnels de santé, distribution
particulière, éventuelle prévision de remise en stocks…

-

Etat des stocks(37)
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2.2 Evolution du cadre juridique entre 2004 et 2011
Initialement, l’article L. 5124-6 du CSP en vigueur le 22 juin 2000 indiquait que tout
établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit devait informer
l’AFSSAPS de toute action qu’il avait engagée pour en suspendre la commercialisation (38).
Suite à l’article 23 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de Santé
Publique, cet article évolue et mentionne la nécessité pour un établissement
pharmaceutique d’informer l’AFSSAPS « de tout risque de rupture de stock sur un
médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont il assure
l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit
dont il assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. »(39)
Le 3 novembre 2006, la circulaire du LEEM n°06-0737 présente les nouvelles dispositions
de l’AFSSAPS vis-à-vis des ruptures de stock et des arrêts de commercialisation de
médicaments indispensables.
D’une part, pour les (risques de) ruptures de stock transitoires de médicaments
indispensables, en facilitant la procédure de déclaration des titulaires d’AMM à
l’AFSSAPS grâce à un formulaire-type disponible sur le site de l’AFSSAPS.
D’autre part, pour les arrêts de commercialisation des médicaments indispensables, gérés
par la même procédure, en recommandant de les déclarer très en amont afin de pouvoir
anticiper au mieux les conséquences des pénuries et rechercher avec les titulaires les
alternatives thérapeutiques(40).
L’article L. 5124-6 évolue encore suite à la loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la
préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. En effet, il
apparaît que les entreprises pharmaceutiques souhaitant interrompre la commercialisation
d’un médicament utilisé dans une ou des pathologies graves pour lesquelles elles ne
disposeraient pas d'alternatives disponibles sur le marché français, doivent informer
l’AFSSAPS au moins six mois avant la date envisagée ou prévisible d’arrêt de
commercialisation.
De plus, cette cessation de commercialisation ne peut pas intervenir avant la fin du délai,
fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, nécessaire pour mettre en place les solutions
alternatives permettant de couvrir ce besoin.
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En revanche, pour l’arrêt de commercialisation d’un médicament non utilisé dans une ou
des pathologies graves dans lesquelles il n’existerait pas d'alternatives disponibles sur le
marché français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la suspension
ou l'arrêt de commercialisation.
Concernant les ruptures de stock, l’article L. 5124-6 ajoute qu’en plus de la déclaration de
tout risque de rupture de stock sur un médicament sans alternative disponible sur le marché
français et utilisé dans une pathologie grave, une entreprise pharmaceutique doit apporter à
l'AFSSAPS sa collaboration pour la mise en place de solutions alternatives et de mesures
d'accompagnement nécessaires(41).
Le décret n°2008-834 du 22 août 2008 relatif aux établissements pharmaceutiques et à
l'importation de médicaments à usage humain va, quant à lui, créer l’article R. 5124-48-1
du CSP.
Cet article introduit une nouvelle obligation pour les entreprises et organismes exploitant
ou distribuant des médicaments en France. Ils doivent assurer, dans la limite de leur
responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des
personnes autorisées à délivrer des médicaments, de manière à couvrir les besoins des
patients en France(42).
Ainsi, par ces différentes modifications, la loi a renforcé les obligations pour les
entreprises assurant l’exploitation de médicaments et a permis une meilleure maîtrise des
ruptures de stock par l’AFSSAPS.

2.3 Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
La loi n°2011-2012 a été mise au point suite à la nécessité de renforcer la sécurité sanitaire
des médicaments et des produits de santé en France afin de restaurer la confiance de
l’opinion publique dans la sécurité de ces produits après le scandale du Médiator ®.
Elle a été adoptée le 19 décembre 2011 à l'Assemblée Nationale et a été publiée au Journal
Officiel de la République Française du 30 décembre 2011. Son principal objectif est le
renforcement de la sécurité sanitaire notamment par la prévention des conflits d’intérêts
entre industriels et professionnels de santé.
Cette loi a abouti entre autre à la création d’une nouvelle agence du médicament, l’ANSM,
disposant de nouvelles prérogatives afin de remplacer l’AFSSAPS.
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Les ruptures de stock sont évoquées à plusieurs reprises. Il est spécifié dans l’article 5 que
le fait pour une entreprise pharmaceutique exploitante de ne pas respecter l'obligation
d'information de tout risque de rupture de stock ou de rupture qui lui incombe en
application de l'article L. 5124-6 constitue un manquement soumis à une sanction
financière(43).
L’article 16 modifie l’article L. 5121-1 du CSP en ce qui concerne les préparations
magistrales et hospitalières. Conformément à la nouvelle rédaction de cet article, les
préparations magistrales et les préparations hospitalières ne peuvent désormais être
réalisées qu’en l’absence de spécialités pharmaceutiques disposant d’une AMM ou d’une
ATU, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation
délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un
médicament(44).
Les ruptures de stock sont également mentionnées dans l’article 46 qui modifie l’article
L. 5124-6 du CSP. Ainsi, un établissement pharmaceutique décidant de cesser la
commercialisation d’un médicament utilisé dans une ou des pathologies graves dans
lesquelles il ne dispose pas d’alternative disponible sur le marché français, ou s’il a
connaissance d’éléments pouvant entrainer cet arrêt de commercialisation, doit en informer
l’ANSM au moins un an avant la date envisagée ou prévisible, contre six mois auparavant.
En revanche, le délai de deux mois lorsque le médicament n’est pas utilisé dans une ou des
pathologies graves pour lesquelles il n’existe pas d’alternative disponible sur le marché
français, demeure inchangé(45).
Pour finir, l’article 47 insère les articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 dans le CSP qui ont
pour objectif de renforcer les obligations des grossistes-répartiteurs.
Ainsi, de nouvelles dispositions intègrent l’obligation de mise en place d’un système
d’astreinte par l’ensemble des grossistes-répartiteurs, afin de répondre aux besoins urgents
en médicaments en dehors des jours d’ouverture pratiqués par les grossistes-répartiteurs
sur leur territoire de répartition.
Le système d’astreinte devant être géré par leurs organisations représentatives ou par
décision du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) territorialement
compétente à défaut d’accord.
Les modalités d’organisation de ce système sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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En outre, les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition
les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ils doivent donc
assurer l'approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins
des patients sur leur territoire de répartition(43).

2.4 Apports du décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à
l'approvisionnement en médicaments à usage humain
Face à un constat selon lequel le circuit de distribution des médicaments fait régulièrement
l’objet de dysfonctionnements pouvant entraîner des ruptures d'approvisionnement en
médicaments humains, le ministère chargé de la santé a mis en place un dispositif de
prévention des ruptures, notamment par la publication du décret n°2012-1096 du 28
septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain.
Ce décret est pris pour l'application de l'article 47 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre
2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de
santé.
Chaque étape du circuit de distribution des médicaments pouvant être mis en cause dans
les ruptures, le décret s’applique à tous les acteurs de la chaîne de distribution : laboratoires
exploitants, établissements pharmaceutiques se livrant à l'achat et au stockage de
médicaments à usage humain (dépositaires, grossistes-répartiteurs, importateurs,
distributeurs en gros à l’exportation, centrales d’achats pharmaceutiques), pharmaciens
d’officine et pharmaciens hospitaliers exerçant au sein des PUI des établissements de
santé.
Ce décret introduit la notion de ruptures d’approvisionnement en médicaments comme
suit : « La rupture d'approvisionnement se 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. Ce délai peut être réduit à l'initiative du pharmacien en
fonction de la compatibilité avec la poursuite optimale du traitement du patient. »(46)
(Article 4 du décret introduisant l’article R. 5124-49-1 du CSP)
Afin d’informer les industriels des nouvelles dispositions et changements à venir suite à la
parution de ce décret, le LEEM a publié la circulaire n°12-0412 le 1er octobre 2012.
Cette circulaire indique que les articles 1, 2 et 5 portent sur les obligations de service
public et les modalités réglementaires relevant des grossistes-répartiteurs et n’ont pas
d’incidence sur les laboratoires.
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En effet, ces articles renforcent les obligations pour les grossistes-répartiteurs, notamment :
-

Obligation d’ouverture d’un établissement au plus tard un an après obtention de
l’autorisation, et non plus deux ans. Cette autorisation devenant caduque si
l'établissement n'a pas mis en œuvre l'activité autorisée. (Article R. 5124-12 du
CSP)

-

Obligation pour les grossistes-répartiteurs de déclarer le territoire de répartition
au moment de la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement à
l’activité de grossiste-répartiteur, et non plus postérieurement. (Article R. 512459 du CSP)

-

Les modifications de leur territoire de répartition sont soumises à autorisation
de l’ANSM. (Articles R. 5124-10 et R. 5124-59 du CSP)

-

Leur fermeture doit donner lieu à une information de l’ANSM, au plus tard un
mois avant la date de fermeture prévue. (Article R. 5124-12 du CSP)

-

Les décisions de suspension ou de retrait d’autorisation d’ouverture peuvent
concerner « tout ou partie » de l’activité pour laquelle ils sont autorisés. Elles
sont rendues publiques par le Directeur Général de l’ANSM et publiées au
Journal Officiel de la République Française. (Article R. 5124-15 du CSP)(47)

Par ailleurs, le territoire de répartition des grossistes-répartiteurs doit être compatible avec
leurs obligations de service public, telles que définies à l’article R. 5124-59 du CSP.
Les grossistes-répartiteurs sont tenus de disposer d'un assortiment de médicaments
comportant au moins les neuf dixièmes des présentations de spécialités pharmaceutiques
effectivement commercialisées en France et doivent satisfaire la consommation de leur
clientèle habituelle durant au moins deux semaines.
Ils doivent pouvoir assurer la livraison, dans les 24 heures maximum, pour toute
commande d’une officine de leur territoire de répartition passée avant samedi 14 heures. Ils
sont tenus de participer à un système d’astreintes inter-entreprises permettant d’assurer les
approvisionnements d’urgence dans les délais et au maximum dans les 8 heures,
lorsqu’une commande est passée le samedi après 14 heures, le dimanche ou les jours fériés.
Le tableau des astreintes est transmis semestriellement, pour le semestre suivant, par les
organisations représentatives des grossistes-répartiteurs, à l’ARS territorialement
compétente, et désormais à l’ANSM(48).
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Le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter ses obligations de service public
constitue un manquement soumis à sanction financière.
La circulaire du LEEM précise également que les articles 3 et 4 du décret concernent
davantage les laboratoires exploitants.
Ainsi, l’article 3 indique que les entreprises exploitantes doivent assurer un
approvisionnement approprié et continu de tous les grossistes-répartiteurs de manière à
couvrir les besoins des patients en France. Cette modification de l’article R. 5124-48-1 du
CSP vient ajouter cette obligation à celle pour les exploitants d’assurer un
approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des personnes autorisées à
délivrer des médicaments.
Cet article implique une gestion de stocks individuels au regard de la couverture des
besoins des patients en France, invitant les laboratoires à être capables de justifier leur
organisation au regard de cette exigence de santé publique.
L’article 4 mentionne que lorsqu’ils identifient une situation de rupture potentielle
d’approvisionnement, les exploitants doivent en informer l’ANSM, en précisant la date de
survenue, les stocks disponibles, les modalités de disponibilité, les délais prévisionnels de
remise à disposition et, le cas échéant, l’identification de spécialités pouvant se substituer à
la spécialité pharmaceutique en défaut (nouvel article R. 5124-49-1 du CSP).
Cet article instaure la mise en place de centres d'appel d'urgence par les exploitants, pour le
signalement des ruptures par les pharmaciens officinaux et hospitaliers et par les
grossistes- répartiteurs.
Les exploitants sont tenus de prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir assurer
une traçabilité des appels.
Ces centres d’appel doivent être organisés de manière à prendre en charge à tout moment
les ruptures de médicaments et à permettre la dispensation effective de la spécialité
manquante (nouvel article R. 5124-49-1 du CSP).
Les

exploitants

doivent

informer

trimestriellement

les

ARS

compétentes

des

approvisionnements d'urgence effectués, en mentionnant chaque destinataire et les
quantités fournies, tout en garantissant les mêmes conditions de traçabilité que pour des
approvisionnements classiques.
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En parallèle, les exploitants sont tenus d’adresser à l’ANSM un bilan trimestriel des
approvisionnements d’urgence et des déclarations effectués, chronologiquement pour
chaque médicament en rupture, avec mention, le cas échéant, des quantités fournies et de
leurs destinataires (nouvel article R. 5124-49-1 du CSP).
L’article 4 évoque également l’obligation pour l’ANSM d’informer les professionnels de
santé des ruptures d’approvisionnement effectives ou anticipées, en précisant si nécessaire
les éventuelles recommandations pour gérer ces pénuries.
Pour finir, l’article 6 du décret concerne les pharmaciens exerçant dans les entreprises de
vente en gros, dans les officines et les PUI. Ces derniers doivent signaler aux laboratoires
exploitants, via les centres d’appels d’urgence, les ruptures de médicaments dont ils ont
connaissance et pour lesquelles ils n’ont pas encore été informés par l’ANSM (46).
Au travers de la circulaire n°12-0412, le LEEM précise que le décret ne traite pas des
plans de gestion des pénuries ni des listes de produits dits « d’intérêt thérapeutique
majeur » compte-tenu de l’insuffisance de bases légales. A cet égard, le décret ne traite
plus des exportations parallèles et de leurs liens avec les ruptures d’approvisionnement (47).

2.5 Autres dispositions
D’autres dispositions viennent compléter les dispositions législatives et réglementaires,
afin d’aider les acteurs du circuit du médicament à remplir leurs obligations.
Ainsi, afin de préciser les dispositions du décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012
prévoyant l’élaboration de bilans trimestriels des approvisionnements d’urgence et des
déclarations par l’exploitant, l’Agence a publié le guide à destination des exploitants pour
l'élaboration des bilans trimestriels à transmettre à l'ANSM.
Il est précisé qu’un bilan trimestriel doit distinguer :
-

les approvisionnements d’urgence et les déclarations liés à une rupture de stock
de médicaments indispensables déjà déclarée à l’Agence via le formulaire dédié
disponible sur le site de l'ANSM et,

-

les approvisionnements d’urgence et les déclarations pour lesquels une rupture
de stock de médicaments indispensables n’a pas été déclarée à l’Agence.

Chaque exploitant est invité à répertorier et à expliquer, à la fin de chaque bilan trimestriel,
les ruptures d'approvisionnement pour lesquelles l'indisponibilité transitoire d'un
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médicament a entraîné un problème de santé ou des difficultés importantes pour la prise en
charge de patients.
L'exploitant est également invité à fournir une analyse qualitative et quantitative portant
notamment sur la localisation, les causes des ruptures et les évolutions de tendance (49).
L’ANSM a également mis à disposition des exploitants, sur son site internet, un nouveau
formulaire de déclaration de rupture d’approvisionnement ou de risque de rupture
d’approvisionnement de médicaments dont l’indisponibilité transitoire, totale ou partielle,
est susceptible d’entraîner un problème de santé publique(50).
Ce formulaire permet de se conformer à l’article L. 5124-6 du CSP selon lequel
l’exploitant est tenu d’informer l’ANSM de toute rupture ou de tout risque de rupture de
médicament sans alternative thérapeutique disponible, ou lorsque cette rupture ou ce risque
est lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande.
Par ailleurs, il existe également un guide de l’exploitant mis à disposition sur le site du
LEEM. Initialement réalisé dans le cadre des Ateliers Nationaux de la Qualité de 2005, ce
guide est un outil destiné à aider les établissements pharmaceutiques exploitants, en
précisant notamment les textes de référence opposables ainsi que les documents et livrables
nécessaires pour répondre à la réglementation.
La version de ce guide « le système Qualité de l’exploitant » de février 2013 prend en
compte les dernières évolutions règlementaires introduites en 2011 par la loi Bertrand et
les décrets d’application parus en 2012 notamment en ce qui concerne les ruptures de
stock(51).
Pour finir, l’Ordre national des pharmaciens a développé un nouveau dispositif : le DPRuptures. Il est expérimenté depuis mars 2013 et a pour objectif d’être généralisé auprès
des pharmaciens.
Il s’agit d’une plateforme informatique destinée à améliorer la circulation de l’information
entre les différents acteurs (exploitants, pharmaciens d’officine ou de pharmacie à usage
intérieur) ainsi que la gestion des ruptures d’approvisionnement.
Le DP-Ruptures permet aux pharmaciens d’officine et de PUI de signaler les ruptures
d’approvisionnement par l’intermédiaire de leur logiciel métier (seulement pour les
officinaux) ou en mode web service (accès au DP via un site Internet sécurisé) au
laboratoire exploitant concerné et à l’ANSM. En retour de leur déclaration, les déclarants
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ont accès aux informations prévues notamment par le décret n°2012-1096 du 28 septembre
2012, telles que la date de retour prévue, les médicaments alternatifs etc…
Le DP-Ruptures permet également, par les déclarations des pharmaciens dispensateurs, de
quantifier les ruptures d’approvisionnement (classes thérapeutiques touchées, taux de
rupture, durées moyennes et médianes des ruptures)(3).
Le DP-Ruptures est très utile pour les exploitants, en effet, par son intermédiaire ils
peuvent :
-

Consulter les déclarations de rupture transmises par les dispensateurs (recherche
par code CIP).

-

Répondre aux déclarants de manière spécifique, en cas de rupture constatée, en
leur indiquant la date de réapprovisionnement prévisionnelle si elle est
disponible.

-

Paramétrer une réponse type automatique pour tout nouveau déclarant sur un
produit en rupture.

-

Suivre leurs actions de résolution de la rupture.

Toutefois, tant que l’ensemble des dispensateurs n’utilise pas le DP-Ruptures pour chaque
déclaration de rupture et chaque demande d’approvisionnement d’urgence, les
informations extraites du DP-Ruptures doivent être consolidées par les données
d’approvisionnement du laboratoire(23).
Le fonctionnement du DP-Ruptures est résumé par la figure présentée à la page suivante :
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Figure 17 : Fonctionnement du DP-Ruptures – Source : site internet Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens(3)
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2.6 Implication progressive de l’EMA (European Medicines Agency)
Bien que l’encadrement et la gestion des ruptures s’organisent principalement au niveau
national, une régulation européenne commence à se mettre en place.
En novembre 2012, l’EMA a publié une réflexion relative aux ruptures de flux de
médicaments causées par des non conformités observées par rapport aux GMP (Good
Manufacturing Practices).
L’EMA s’est principalement intéressée à ces types de ruptures car elles sont fréquentes et
ont pu entraîner des problèmes de santé publique en Europe. Elle s’est consacrée à tirer des
leçons des précédentes crises liées aux ruptures de médicaments qu’elle a eu à gérer.
Ainsi, elle présente des solutions à court et à moyen terme qui permettraient aux autorités
réglementaires européennes de prévenir, de limiter et de gérer les ruptures relatives à des
médicaments « critiques ». L’EMA a ensuite publié le plan d’action (2012-2015) qui
reprend l’ensemble de ces solutions.
Enfin, un atelier organisé par l’EMA en octobre 2013 a conduit à la création d’un groupe
de travail composé d’industriels, dont l’objectif est de proposer des solutions permettant de
faire face aux principales causes de ruptures liées à des défauts de qualité ou à des nonconformités observées par rapport aux GMP(52).
La circulaire du LEEM n°15-0010 du 12 janvier 2015 annonce la mise à jour récente du
site de l'EMA concernant les pénuries de médicaments, et plus particulièrement les
ruptures de stock de médicaments liées à des problèmes de qualité ou de conformité aux
Bonnes Pratiques de Fabrication.
Un ensemble de documents rédigés en 2013 a été rendu accessible et fait le point sur :
-

L’évaluation par chaque laboratoire de la notion de « médicament critique » :
guideline EMA/314762/2013 du 3 septembre 2013 « Criteria for classification
of critical medicinal products ».

-

L’évaluation des conditions dans lesquelles l’information sur une rupture doit
être remontée par les états membres au niveau européen, et tout
particulièrement en cas de besoin d’élaborer une stratégie européenne pour la
protection de la santé publique : EMA/314722/2013 du 3 septembre 2013
« Decision tree on escalation from national to European level ».
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-

Les points à considérer pour l’évaluation (et la gestion ultérieure) d’une rupture
de stock de médicaments liée à des problèmes de qualité ou de conformité aux
BPF : le document est à renseigner par les autorités suite aux éléments fournis
par les entreprises : EMA/352178/2013 du 2 septembre 2013 « Points to
consider for the overall assessment of a supply shortage of a medicinal product
due to GMP Non-compliance / quality defects ».

-

Les conditions dans lesquelles l’évaluation d’une rupture de stock de
médicaments liée à des problèmes de qualité ou de conformité aux BPF peut
être clôturée : un format de rapport final est proposé : EMA/443443/2013 du 19
décembre 2013 « Closing report on assessment of a supply shortage of a
medicinal product due to manufacturing and quality problems ».

-

Les sources d’information (littérature, inspection, autres titulaires d’AMM,
experts…) permettant d’émettre des recommandations pour la continuité des
soins aux patients, pouvant apporter des données complémentaires à celles
fournies par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
EMA/310484/2013 du 21 mai 2013 « Resources for issuing treatment
recomendation during shortages of medicinal products ».

-

Les indicateurs de risque de ruptures de stock « Risk indicators for shortages
(Manufacturing and Quality) ».

Par ailleurs, la circulaire précise qu’un catalogue européen des ruptures de médicaments
enregistrés en procédure centralisée figure également sur le site de l’EMA(53).
Ce catalogue contient des informations sur les médicaments en rupture, affectant plus d’un
pays membre de l’Union Européenne, où l’EMA a évalué la rupture et proposé des
recommandations pour les patients ou les professionnels de santé de l’UE.
Il ne donne pas une vision complète des médicaments en rupture au sein de l’UE car la
plupart des ruptures sont prises en charge au niveau national(54).
Au-delà des mesures proposées afin d’assurer la disponibilité continue des médicaments,
une communication en temps réel entre l’ensemble des parties prenantes (réseau des
agences réglementaires européennes, partenaires internationaux, professionnels de santé,
patients et grand public) est un facteur essentiel de minimisation de l’impact des ruptures,
c’est pourquoi l’EMA propose de communiquer de façon plus précise, en suivant des
critères de communication bien définis.

70

L’EMA met donc à disposition le document EMA/531390/2012 du 24 septembre 2013
« Proposal for communication on medicinal product supply shortages and recalls of
medicines » qui décrit le cadre utilisé pour la constitution du catalogue.
Il semble vraisemblable que les autorités françaises s’inspirent des documents proposés par
l’EMA, pour la mise en place en France du dispositif de prévention et de gestion des
ruptures de stock issu de la future Loi de Santé(53).
Enfin, une réunion des parties prenantes, organisée le 9 octobre 2015, a permis l’analyse
des progrès réalisés depuis l’atelier de 2013 et une discussion autour :
-

Des moyens permettant d’évaluer l’impact des mesures prises pour prévenir les
ruptures.

-

De la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures, et donc se mettre
d’accord sur les prochaines étapes.

-

Des problèmes relatifs à la communication liée aux ruptures, y compris la
communication entre industriels et autorités réglementaires, à travers le circuit
de distribution et envers le public(52).

Même si la plupart des ruptures sont encore gérées au niveau local par les agences de santé
nationales, le rôle de l’EMA s’est accru lorsque les ruptures concernent plusieurs Etats
membres et entraînent un problème de santé publique.

2.7 Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé
Présenté en Conseil des ministres le 15 octobre 2014, le projet de loi a été adopté par
l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2015. La loi n°2016-41 a ensuite été promulguée le
26 janvier 2016 et a été publiée au JO du 27 janvier 2016.
Cette loi s’inscrit dans le prolongement de la stratégie nationale de santé lancée par le
gouvernement en 2013. Elle s’articule autour de trois axes : la prévention, l’accès aux soins
et l’innovation(55).
Le décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en
médicaments à usage humain a défini les bases de la prévention des ruptures de flux de
médicaments. L’article 151 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé vise à les consolider notamment en renforçant les obligations pesant
sur les différents acteurs de la chaîne de fabrication et de distribution du médicament.
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L’article 151 introduit la notion de médicaments ou classes de médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur (MITM) (article L. 5111-4 du CSP). A savoir : « On entend par
médicaments ou classes de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur 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. »
Cet article crée également un nouveau chapitre du CSP : « Chapitre Ier quater : Lutte
contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments » regroupant les articles L. 512129 à L. 5121-34 du CSP.
L’article L. 5121-30 indique que le Directeur Général de l’ANSM fixe par décision et rend
public sur le site internet de l’ANSM, la liste des MITM pour lesquels une rupture ou un
risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l'Agence.
Cette décision et cette publication préciseront, le cas échéant, si ces médicaments peuvent
être vendus au public au détail par les PUI (article L. 5126-4 du CSP complété) et si les
officines peuvent dispenser au détail des médicaments disposant d’une autorisation
d’importation délivrée par l’ANSM pour pallier leur rupture (nouvel article L. 5121-33 du
CSP).
Les articles L. 5121-29, L. 5121-31 et L. 5121-32 renforcent les obligations des titulaires
d’AMM et des exploitants. Afin d’assurer l’approvisionnement approprié et continu du
marché national et de couvrir les besoins des patients en France, les titulaires d’AMM et
exploitants prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et pallier toute difficulté
d'approvisionnement. En cas de rupture, ils permettent également la mise à disposition des
informations dont ils disposent aux pharmaciens d’officine, pharmaciens de PUI et
pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.
Concernant les MITM pour lesquels la rupture ou le risque de rupture de stock présente un
risque grave et immédiat pour les patients, les titulaires d’AMM et les exploitants doivent
élaborer et mettre en œuvre des Plans de Gestion des Pénuries (PGP). L’objectif de ces
PGP est de prévenir et de pallier toute rupture de stock, et ce, dans l’intérêt des patients. La
liste des médicaments pour lesquels des PGP sont élaborés doit être déclarée à l’ANSM par
les titulaires d’AMM et les exploitants.
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De plus, après avoir informé l’ANSM du risque de rupture de stock ou de la rupture de
stock d’un de ses MITM, l’entreprise pharmaceutique exploitante va mettre en œuvre,
après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant de faire face à la situation
de rupture ainsi que les mesures prévues dans le PGP du MITM en rupture.
Enfin, l’entreprise devra prendre les mesures d'accompagnement et d'information des
professionnels de santé ainsi que des patients, notamment par l'intermédiaire des
associations de patients(56).
Suite à la parution de la loi n°2016-41, l’article L. 5423-8 du CSP est modifié et précise
que « le fait pour une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit de
ne pas respecter l'obligation d'information de tout risque de rupture de stock ou de toute
rupture qui lui incombe ou de ne pas respecter son obligation de mettre en place des
solutions alternatives ou des mesures prévues par les plans de gestion des pénuries et des
mesures d'accompagnement des professionnels de santé et des patients » constitue un
manquement soumis à sanction financière(57).
L’article 151 de la loi n°2016-41 ajoute également de nouvelles contraintes pour les
grossistes-répartiteurs. Ils doivent à présent participer à la prévention et à la gestion des
ruptures de médicaments au titre de leurs obligations de service public (article L. 5124-172 du CSP).
Par ailleurs, le nouvel article L. 5124-17-3 inséré dans le CSP vient encadrer les règles
d’exportation applicables aux grossistes-répartiteurs :
D’une part, ils ne peuvent vendre des médicaments en dehors du territoire national ou à des
distributeurs en gros à l’exportation que lorsqu’ils ont rempli leurs obligations de service
public.
Et d’autre part, il leur est interdit de vendre en dehors du territoire national ou à des
distributeurs en gros à l’exportation des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour
lesquels un risque de rupture ou une rupture a été mis en évidence ou a été déclaré à
l’ANSM, et figure sur la liste publiée sur le site internet de l’Agence.
Cette loi implique un décret d’application (article L. 5121-34 du CSP), qui viendra définir
les modalités d’application des dispositions législatives et modifiera les dispositions
réglementaires en vigueur. Ce décret va définir les caractéristiques des MITM pour
lesquels les entreprises doivent élaborer des plans de gestion des pénuries.
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Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSM, précisera, quant à lui,
les classes thérapeutiques auxquelles appartiennent les MITM (56).

2.8 Apports du décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre
les ruptures d'approvisionnement de médicaments
Comme mentionné précédemment, ce décret est pris en application de l'article 151 de la loi
n°2016-41 de modernisation du système de santé et a été publié au JO le 22 juillet 2016.
Il modifie et complète plusieurs points du décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012, et a
pour principal objectif d’introduire des mesures de lutte contre les ruptures
d'approvisionnement de médicaments à mettre en place.
Ce décret s’adresse principalement aux titulaires d’AMM, aux entreprises exploitant des
médicaments et aux entreprises pharmaceutiques exerçant une activité de distribution en
gros de médicaments. Toutefois, l’ANSM, les professionnels de santé et les patients sont
également concernés.
Suite à la parution de ce décret, le LEEM a publié la circulaire n°16-0280 le 28 juillet
2016 afin de présenter une analyse des différents articles(58).
L’article 1 du décret indique la possibilité de sous-traiter la mise en place et la gestion du
centre d’appel d’urgence (ou de tout système équivalent permettant un contact direct) à un
tiers, dans le cadre d’un contrat écrit (nouvel article R. 5124-47 du CSP).
L’article 2 complète l’article R. 5124-48-1 du CSP en ajoutant la possibilité de faire appel
aux dépositaires pour la prévention et la gestion des situations de ruptures.
L’article R. 5124-49-1 du CSP est remplacé par de nouvelles dispositions exposées dans
l’article 3 du décret :
-

La définition d’une rupture d’approvisionnement introduit explicitement la notion
d’approvisionnement des pharmacies auprès de deux entreprises exerçant une
activité de distribution de médicaments.

-

Une rupture de stock est définie comme étant l'impossibilité de fabriquer ou
d'exploiter un médicament.

-

Seules les situations de rupture de stock d’un MITM doivent être déclarées à
l’ANSM par l’exploitant et, les modalités de déclaration comprennent à présent la
transmission des mesures définies dans le plan de gestion des pénuries si le
médicament en fait l’objet.
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-

Lorsqu’ils reçoivent des appels de pharmaciens au niveau de leurs centres d'appel
d'urgence permanents (ou de leur système équivalent permettant un contact direct),
les exploitants doivent assurer la traçabilité des réponses apportées en plus des
appels.

-

L’information des professionnels de santé par l’ANSM, concernant les ruptures
d’approvisionnement effectives ou anticipées et les éventuelles recommandations
pour gérer la pénurie, n’apparaît plus.

Il est, par ailleurs, à noter le retrait de deux obligations importantes du décret n°2012-1096
du 28 septembre 2012 :
-

Les bilans trimestriels des approvisionnements en urgence et des déclarations, à
adresser à l’ANSM, ne sont plus requis.

-

Il n’y a plus lieu d’informer les ARS concernant les approvisionnements d’urgence.

L’article 4 du décret insère, quant à lui, deux nouveaux articles :
D’une part, l’article R. 5124-49-4 du CSP décrivant les caractéristiques permettant
l’identification de MITM devant faire l’objet d’un PGP par les titulaires d’AMM et les
exploitants.
Les éléments d’identification retenus sont :
-

L'absence, au regard de l'importance de la part de marché du médicament concerné
en France, de médicaments contenant la même substance active ou appartenant à la
même classe thérapeutique et disponibles en quantités suffisantes sur le territoire
français.

-

Les spécificités d’un MITM au regard de son utilisation, ses modalités
d'administration, la population cible ainsi que la pathologie concernée.

-

Les fragilités liées à la fabrication du médicament concerné, notamment l'absence
d'autres sites pour la fabrication ou le conditionnement des matières premières à
usage pharmaceutique, du produit fini ou des articles de conditionnement.

-

La complexité de la réalisation des opérations précitées ou de celles relatives au
stockage ou au transport du médicament concerné.

D’autre part, l’article R. 5124-49-5, traitant des plans de gestion des pénuries en termes de
contenu, de mise en œuvre, d’actualisation et de mise à disposition pour l’ANSM.
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Les PGP doivent tenir compte des principes de gestion du risque du cycle de fabrication et
de distribution de la spécialité concernée.
Ils peuvent notamment :
-

Prévoir la constitution de stocks de médicaments destinés au marché national en
fonction des parts de marché de chaque entreprise pharmaceutique.

-

Prévoir d'autres sites de fabrication des MPUP ou des spécialités pharmaceutiques.

-

Comporter l'identification de spécialités pharmaceutiques pouvant constituer une
alternative à la spécialité pharmaceutique en défaut.

Les titulaires d’AMM et les exploitants de MITM peuvent actualiser et modifier ces plans
de gestion des pénuries en tant que de besoin.
Il est également précisé que la liste des MITM faisant l’objet de PGP sera mentionnée dans
l’état des lieux annuel de l’établissement, et que les contenus des plans seront tenus à
disposition de l’ANSM et transmis, à tout moment, à sa demande.
Il est indiqué dans l’article 5 du décret que les pharmaciens d’officine ou exerçant dans les
PUI d’établissements de santé peuvent solliciter un approvisionnement en urgence en cas
de rupture de stock.
Pour finir l’article 6 stipule que les titulaires d’AMM et les entreprises pharmaceutiques
exploitant des MITM doivent élaborer les PGP et mettre en œuvre les mesures prévues par
ces plans dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n°2016-993 au
Journal officiel de la République Française(2).
En résumé, les conséquences principales de la publication de ce décret concernent
l’obligation de constituer rapidement des plans de gestion des pénuries pour certains
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. En effet, le délai de six mois laissé aux
exploitants et titulaires d’autorisations de mise sur le marché pour identifier les MITM
devant faire l’objet d’un PGP, élaborer et mettre en œuvre les PGP de ces médicaments,
fixe au 22 janvier 2017 la date de mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
Suite à la parution de ce décret, deux arrêtés ont été publiés au JO le 2 août 2016 :


L’arrêté du 26 juillet 2016 fixant la liste des vaccins devant faire l’objet des plans
de gestion des pénuries(59).



L’arrêté du 27 juillet 2016 fixant la liste des classes thérapeutiques contenant des
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (60).

76

L’arrêté du 27 juillet doit être compris comme listant les classes thérapeutiques au sein
desquelles des MITM sont susceptibles de figurer et non comme listant les classes
thérapeutiques dont la totalité des médicaments est considérée comme d’intérêt
thérapeutique majeur.
En effet, il appartient aux exploitants et titulaires d’AMM d’identifier les médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur devant faire l’objet d’un plan de gestion des pénuries parmi
les classes mentionnées en annexe de l’arrêté.
Au vu des courts délais impartis, le LEEM a travaillé, dans le cadre de réunions avec les
entreprises, et en coordination avec le comité d’interface de l’ANSM, sur une liste
d’informations-types pouvant être intégrées aux PGP afin de répondre aux attentes de
l’ANSM.
Par conséquent, le LEEM a publié dans sa circulaire n°16-0345 du 6 octobre 2016 des
recommandations destinées à faciliter la constitution des PGP, bien que l’organisation des
informations reste de la responsabilité de l’entreprise, en accord avec la maison-mère.
La première partie du document comporte les informations qui changent peu, et qui
figurent en grande partie dans la fiche de déclaration de rupture à transmettre à l’ANSM en
cas de rupture de médicament :
-

nom du produit

-

classe thérapeutique

-

usage

-

part de marché

-

canaux de distribution

-

impact patient en cas de rupture

-

alternatives disponibles sur le marché français

-

conditions de sa substitution…

La deuxième partie doit contenir les éléments de fragilité identifiés lors de l’analyse de
risque (tout au long de la « supply chain ») :
-

approvisionnement (tous les composants critiques)

-

étapes critiques de la fabrication / points de fragilité / sous-traitance

-

fragmentation de la chaîne de fabrication / logistique…

-

éléments de marché / variabilité / saisonnalité / volumes…
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Une troisième partie du document est consacrée aux mesures en place visant à prévenir et
gérer les ruptures de stock et limiter l’impact des tensions ou des ruptures de stock :


Surveillance et prévention (dispositif de surveillance des stocks, chaîne d’alerte,
sécurisation de la chaîne d’approvisionnement…).



Actions pouvant être mises en œuvre pour pallier la rupture d’approvisionnement
(contingentement, restrictions

de

l’usage,

mise

en œuvre

d’alternatives

thérapeutiques disponibles en France ou pouvant être importées…).
Enfin, les mesures envisagées à moyen terme doivent être détaillées dans la dernière partie.
Il n’est pas obligatoire de décrire dans un PGP les analyses de risque ayant conduit à
identifier la liste des médicaments devant faire l’objet d’un PGP. Ces analyses de risque
sont à conduire en amont et peuvent être demandées par l’ANSM en cas d’inspection(61).
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3. Gestion des risques de rupture et des ruptures de stock au sein d’un
laboratoire pharmaceutique exploitant et mise en application du
décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre les
ruptures d'approvisionnement de médicaments
3.1 Principales obligations des entreprises pharmaceutiques vis-à-vis des
ruptures de flux de médicaments
D’après le guide pratique de l'exploitant – version révisée en novembre 2016 – les
obligations des laboratoires pharmaceutiques exploitants, vis-à-vis des risques de rupture
de stock pouvant entraîner un risque de santé publique, sont présentées dans le tableau
suivant :
Tableau 1 : Obligations pour les laboratoires pharmaceutiques exploitants – Source : guide pratique
de l'exploitant (version novembre 2016)(62)

Textes de référence

Documents / livrables

● Procédure de gestion des risques de
rupture et des ruptures de stock avec
information de l’ANSM via le formulaire
« Fiche de déclaration de rupture de stock
ou de risque de rupture de stock de
médicament
dont
l’indisponibilité
transitoire, totale ou partielle, est
susceptible d’entraîner un problème de
santé publique » en cas de rupture ou risque
Article R. 5124-49-1 du CSP(b) : définition
de rupture identifié(e) d’un MITM(a, b, c, e)
rupture d’approvisionnement / rupture de
stock
● Pharmacien Responsable (PR) impliqué
dans la définition des stocks de sécurité des
Article L. 5121-32 du CSP(c) : obligation de
MITM (produit par produit ou tous
déclaration à l’ANSM de toute rupture ou
produits)(b)
risque de rupture de stock d’un MITM
● Disposer d’un centre d’appel d’urgence
Article R. 5124-49-1 du CSP(d) : les
permanent et assurer la traçabilité des
exploitants disposent de centres d'appel
appels(b, d, e, f, g)
d'urgence permanents permettant un contact
direct, accessibles aux pharmaciens ● Information des pharmaciens des PUI,
d'officine, aux pharmaciens de PUI et aux des officines et des grossistes-répartiteurs
pharmaciens responsables ou délégués des pour faire connaitre le numéro du centre
grossistes-répartiteurs
d’appel d’urgence permanent(b, d)
Articles L. 5121-29 et R. 5124-48-1 du
CSP(a) : les exploitants doivent assurer un
approvisionnement approprié et continu des
grossistes-répartiteurs pour couvrir les
besoins des patients en France. Ils ont la
possibilité de faire appel aux dépositaires
pour prévenir et gérer toute situation de
rupture
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Textes de référence

Documents / livrables

Article R. 5124-47 du CSP(d) : possibilité de ● Courrier d’information à l’ANSM(b, c)
sous-traiter la gestion des centres d’appel
● Identification des produits MITM
d’urgence
présents dans le portefeuille produits du
Remontées vers l’exploitant des ruptures laboratoire et identifications des MITM
constatées par : article R. 5124-59-1 du devant faire l’objet d’un PGP(c, h, j, k, l)
CSP(e) (les grossistes-répartiteurs), article
● Rédaction des PGP (sites alternatifs,
R. 5125-46-1 du CSP(f) (les officines) et
fournisseurs
de
substances
actives
article R. 5126-7-1 du CSP(g) (les PUI)
alternatifs,
stocks
de
sécurité,
(i, j)
Article R. 5124-49-4 du CSP : critères contingentements…)
d’identification des MITM devant faire
● Description des modalités de mise en
l’objet d’un Plan de Gestion des Pénuries
allocation d’une spécialité validée par le
(PGP)(h)
Pharmacien Responsable(b, i, j)
Article R. 5124-49-5 du CSP : contenu et
mise en œuvre des PGP(i)
Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 relatif
à
la
lutte
contre
les
ruptures
d’approvisionnement de médicaments(j)
Arrêté du 26 juillet 2016 fixant la liste des
vaccins devant faire l’objet des plans de
gestion des pénuries mentionnés à l’article
L. 5121-31 du CSP(k)
Arrêté du 27 juillet 2016 (liste des classes
thérapeutiques contenant des MITM)(l)
Afin de respecter les différentes obligations législatives et réglementaires, les laboratoires
pharmaceutiques exploitants sont tenus de disposer d’une procédure de gestion des risques
de rupture et des ruptures de stock des médicaments qu’ils exploitent.
Cette procédure peut faire l’objet de contrôles lors des inspections d’établissements
exploitants menées par l’ANSM, et peut conduire à l‘observation d’un ou plusieurs écarts.
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3.2 Mise en place d’une procédure de gestion des risques de rupture et des
ruptures de stock
3.2.1 Prérequis
Afin d’établir une procédure de gestion des ruptures, ou risques de rupture, au sein d’un
laboratoire exploitant, il convient dans un premier temps de définir comment les pénuries
de médicaments sont gérées. Puis, dans un second temps, il faut déterminer les mesures qui
doivent être mises en place afin de respecter la réglementation et la législation en vigueur,
notamment celles découlant du décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre
les ruptures d'approvisionnement de médicaments. Il est également nécessaire de tenir
compte des moyens humains et financiers disponibles dans l’entreprise pour mettre ces
mesures en place.
Pour respecter les contraintes juridiques, les laboratoires pharmaceutiques exploitants
doivent s’organiser afin de mettre en place de nombreuses actions telles que :
● Mettre en place un système d’information et de communication de qualité. En effet, des
informations sur les ruptures de stock, ou sur les risques de rupture de stock doivent être
disponibles au sein d’un établissement exploitant afin d’informer au mieux les
professionnels de santé, les patients et, si nécessaire, les autorités de santé.
Cela passe par un suivi des ruptures en cours : informations sur les dates de
réapprovisionnement, les quantités attendues, les niveaux de stocks, les quantités
bloquées de certaines spécialités pour les urgences patients… Ce sont des données
indispensables, notamment pour renseigner le DP-Ruptures et pour la communication
avec l’ANSM.
Il est également nécessaire d’avoir des informations sur les ruptures prévisionnelles afin
d’anticiper les éventuelles déclarations à faire à l’ANSM. Ces déclarations se font par le
biais de la « Fiche de déclaration de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de
médicament dont l’indisponibilité transitoire, totale ou partielle, est susceptible
d’entraîner un problème de santé publique », version du 21 janvier 2014(50) (annexe 2),
disponible sur le site internet de l’ANSM.
Cette fiche compile des informations générales (date de déclaration, nom de la spécialité
et DCI, coordonnées de l’exploitant et du PR, lieux de fabrication, de conditionnement
et de libération de la spécialité), des données sur la distribution (distribution en France /
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hors France, stock disponible, part de marché, volume de vente mensuel…), sur la cause
de la rupture, sur l’évaluation du risque pour les patients, sur les actions correctives
proposées (contingentement, remobilisation des stocks, report

vers

d’autres

spécialités…) et sur la communication prévue (lettres aux professionnels de santé,
information aux patients, communiqué de presse…).
De même, il est utile d’avoir un suivi de l’approvisionnement pour les produits à risque
de rupture, permettant de surveiller, entre autres, les phénomènes de sur-stockage
compliquant la gestion des « ruptures perlées ».
● Un laboratoire pharmaceutique exploitant doit s’assurer de pouvoir suivre ses stocks
avec précision et les maîtriser, afin d’être capable de prendre les mesures nécessaires en
cas de rupture constatée.
● Il doit également mettre en œuvre un centre d’appels d’urgence permanent permettant,
d’une part, aux pharmaciens de remonter toute rupture, telle que définie à l’article R.
5124-49-1 du CSP, et d’autre part, de passer des commandes de dépannage. Il doit
rendre possible la prise en charge de tous les appels reçus dans le cadre d’une rupture.
● Il est aussi nécessaire pour l’exploitant de dégager les moyens nécessaires pour mettre en
place un groupe projet, ayant pour objectif d’identifier les spécialités du laboratoire
répondant à la définition de MITM puis d’identifier les MITM devant faire l’objet d’un
plan de gestion des pénuries.
Ce groupe a également pour mission de rédiger les PGP en proposant des mesures de
prévention et de gestion des ruptures de stock.
● Un groupe de gestion de crise doit également être désigné au sein du laboratoire
exploitant. Il doit disposer des compétences nécessaires pour assurer la gestion des
risques de rupture et ruptures, la communication avec les autorités de santé, la mise en
place d’un plan d’action et le suivi de l’évolution de la situation.
La proposition de procédure ci-dessous prend pour exemple un laboratoire dont la gestion
des risques de rupture et des ruptures de stock est sous la responsabilité du service
Logistique ainsi que des départements Affaires Réglementaires et Qualité, et est réalisée
sous l’autorité du Pharmacien Responsable.
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Ce laboratoire pourra faire appel à un prestataire d’appels, pour le traitement et la gestion
des appels en dehors des heures ouvrées, ou lorsqu’une rupture est susceptible d’entraîner
un accroissement significatif du nombre d’appels reçus.

3.2.2 Description de la procédure
A. Objet
Dans un premier temps il s’agit de définir le but d’une procédure.
Ici, il s’agit de permettre une gestion optimale des risques de rupture et des ruptures de
stock des médicaments exploités par une entreprise, notamment lorsque ce sont des MITM.
Cette procédure doit donc détailler les mesures mises en place pour assurer un
approvisionnement approprié et continu des pharmacies d’officine, des PUI et des
personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des
patients en France.
De plus, afin de répondre aux exigences du décret n°2016-993 du 20 juillet 2016, elle doit
également décrire les modalités d’identification des MITM et de préparation, mise en
œuvre et révision des PGP pour les MITM concernés.
B. Domaine d’application et fonctions concernées
Une fois l’objectif de la procédure défini, il convient de définir à quels produits elle
s’applique et quels sont les acteurs concernés au sein de l’entreprise.
Ainsi, cette procédure s’applique à l’ensemble des médicaments exploités par un
établissement pharmaceutique.
Différents services de l’entreprise vont être impliqués dans la gestion des risques de
rupture et des ruptures de stock, tels que :
-

Département Qualité

-

Département Marketing

-

Département Affaires

-

Département études et analyses de

Réglementaires

marché

-

Service Logistique

-

Département Pharmacovigilance

-

Service Financier

-

Direction Générale

-

Service Clients

-

Service d’accueil du laboratoire

-

Département Médical

83

La liste n’est pas exhaustive et est susceptible de varier selon l’organisation des entreprises
ou des services impliqués dans la gestion des ruptures.
C. Documents de référence et/ou documents internes
Les documents de référence représentent les textes juridiquement applicables à
l’établissement de la procédure.
Les documents internes, quant à eux, correspondent aux autres documents ou annexes
permettant la mise en application de la procédure.
La procédure pourra donc citer les documents suivants :
● Références au cadre juridique :
-

Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des produits de santé.

-

Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en
médicaments à usage humain.

-

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

-

Décret n°2016-993 relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de
médicaments.

-

Arrêté du 26 juillet 21016 (NOR : AFSP1621464A) : liste des vaccins devant faire
l’objet de PGP.

-

Arrêté du 27 juillet 2016 (NOR : AFSP1621467A) : liste des classes thérapeutiques
contenant des MITM.

-

Certains articles législatifs et réglementaires du Code de la Santé Publique tels que
les articles L. 5111-4 (définition MITM), L. 5121-29 (approvisionnement continu),
L. 5121-30 (publication ruptures MITM sur site Internet ANSM), L. 5121-31
(PGP), L. 5121-32 (déclaration par l’exploitant des ruptures de stock des MITM) et
les articles R. 5124-47, R. 5124-48-1 (approvisionnement continu), R. 5124-49-1
(définition ruptures de stock/ruptures d’approvisionnement), R. 5124-49-4
(MITM), R. 5124-49-5 (PGP).

● Références à des procédures internes de l’entreprise, par exemple :
-

Procédure de gestion de risques.

-

Procédure de gestion et de traitement des appels d’information médicale.

-

Procédure de gestion et de traitement des réclamations qualité produits…
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● Références à des formulaires ou des annexes :
-

Fiche de déclaration de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de
médicament dont l’indisponibilité transitoire, totale ou partielle, est susceptible
d’entraîner un problème de santé publique.

-

Analyse de risques ayant menée à l’identification des MITM du laboratoire.

-

Plans de gestion des pénuries...

D. Définitions et abréviations
Cette partie a pour but de clarifier tous les termes spécifiques de la procédure afin qu’elle
puisse être correctement mise en application par les différents acteurs amenés à intervenir
dans le cadre de la gestion d’une rupture de stock.
Ainsi, les notions suivantes sont à définir :
-

DP-Ruptures

-

Rupture d’approvisionnement

-

MITM

-

Contingentement

-

PGP

-

Stock de sécurité

-

Rupture de stock (Out Of Stock

-

Dépannage d’urgence

(OOS))

-

Numéro d’appel unique (il s’agit

-

Rupture

de

stock

potentielle

(Potential Out Of Stock (POOS))

du numéro de téléphone qui est
communiqué aux clients)

E. Responsabilités
Devant l’obligation de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu
des grossistes-répartiteurs, des pharmacies et de l’ensemble des personnes autorisées à
délivrer des médicaments (article R. 5124-48-1 du CSP), le Pharmacien Responsable est le
garant de l’application de cette procédure.
Le Pharmacien Responsable valide la liste des Médicaments d’Intérêt Thérapeutique
Majeur (MITM) et celle des MITM pour lesquels un Plan de Gestion des Pénuries (PGP)
doit être établi. Il approuve également les PGP des produits qui en font l’objet.
Il valide les stocks de sécurité à mettre en place pour les MITM ainsi que les modalités
d’approvisionnement en urgence, pour les MITM en rupture.
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De même, le Pharmacien Responsable va approuver l’ensemble de la documentation
destinée à l’ANSM ou aux professionnels de santé (médecins et/ou pharmaciens). Cette
documentation est préparée par les départements Affaires Réglementaires/Qualité.
Ces départements sont par ailleurs responsables de la gestion et du suivi du prestataire
d’appels, lorsque la rupture nécessite le recours à un centre d’appels d’urgence externalisé,
et ils ont la responsabilité de gérer les informations mises à disposition dans l’outil DPRuptures.
Les départements Affaires Réglementaires/Qualité ont également la responsabilité de
mettre à jour la liste des MITM / MITM sous PGP, pour chaque nouveau produit
commercialisé par le laboratoire (la liste étant communiquée chaque année dans l’état des
lieux de l’établissement), et de réévaluer les PGP régulièrement.
Le service Logistique a la responsabilité de surveiller les niveaux de stock de l’ensemble
des produits du laboratoire afin de permettre l’anticipation des ruptures de stock ou risques
de rupture. Il diffuse une information régulière en interne, aux services concernés, afin de
les tenir informés des ruptures de stock en cours ou à venir des produits.
Il doit également assurer la répartition optimale des stocks disponibles et paramétrer les
stocks minimaux de couverture des besoins ainsi que les stocks de sécurité, définis au
préalable, pour chaque produit de la liste MITM.
Le service Clients a la responsabilité de communiquer l’information aux clients directs
(grossistes-répartiteurs, officines, hôpitaux) et de tracer les approvisionnements des clients
réalisés en urgence. Ils doivent mettre en œuvre, lorsque nécessaire, un contingentement
des produits.
Le département de pharmacovigilance et le service réalisant l’information médicale,
assurent le traitement et l’enregistrement des appels concernant une demande
d’information médicale, et notamment ici lorsque ces appels sont liés à un risque de
rupture ou à une rupture.
Le département Médical apporte son expertise par rapport au produit concerné par une
rupture ou un risque de rupture. Il va évaluer l’impact de la pénurie pour les patients, et va
déterminer les alternatives thérapeutiques si elles existent.
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Enfin, le département Marketing va fournir les données de ventes et permettre de relayer
les informations sur le terrain aux visiteurs médicaux et délégués pharmaceutiques.
F. Logigramme
•Suivi quotidien de l'état des
stocks par le service Logistique
•Diffusion de la liste des produits
en rupture ou à risque de rupture
aux services concernés au sein de
l'entreprise (DG / AR / Qualité /
Médical / PV / Marketing...)

●Suivi

Etat des stocks et
communication
interne des
OOS/POOS

Analyse des
OOS/POOS et
communication
externe

Suivi des ruptures
et sortie de
rupture

Mise en place
d’actions
préventives et
correctives

des actions mises en place
de l'ANSM de la
remise à disposition du produit
●Dotations aux grossistes-répartiteurs
si nécessaire
●Réouverture d'un canal de distribution
en priorité si besoin
●Information

•Analyse précise des OOS/POOS
(causes, stocks disponibles, dates
de réassort...)
•Fiche de déclaration de rupture à
transmettre à l'ANSM pour les
MITM
•Lettre d'information destinée aux
professionnels de santé à rédiger
• si besoin

●Contingentement
●Remobilisation des

stocks
d’urgence
●Report vers une autre spécialité
●Recours à des stocks disponibles
à l'étranger
●Mise en place d’un centre
d’appels d’urgence
●Recours au dépositaire si besoin
●Dépannages

Figure 18 : Gestion des ruptures de stock

G. Contenu de la procédure
Cette proposition de procédure va s’articuler autour de trois grandes parties :
1) L’information et la communication interne ou externe liées aux risques de rupture
ou aux ruptures de stock.
2) La mise en place de mesures préventives et correctives.
3) L’identification des MITM, la préparation, la mise en œuvre et la révision des PGP
pour les MITM identifiés.
1) Information et communication
Au sein du laboratoire exploitant :
Un état des stocks est réalisé par le service Logistique quotidiennement. Dès lors qu'il a
connaissance d'un risque de rupture ou d'une rupture, le service Logistique va en informer
par courriel : la Direction, le Pharmacien Responsable, les départements Affaires
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Réglementaires, Qualité, Médical, Marketing et Pharmacovigilance. Cette information est
également mise à disposition des intervenants logistiques et du service Clients.
Cette liste n’est pas exhaustive. Selon l’organisation des entreprises, d’autres services
peuvent bien évidemment être impliqués dans la gestion des ruptures.
En fonction des évènements et des ruptures de stock identifiées : des points téléphoniques
ou des réunions sont organisés si besoin avec le service Logistique.
Remontées d’informations par les clients sur les ruptures / réponses aux clients /
information des professionnels de santé / utilisation du DP-Ruptures :
Les

appels

ou

autres

remontées

des

pharmaciens

signalant

des

ruptures

d’approvisionnement de médicaments de plus de 72 heures sont pris au niveau du service
Clients, ou via le DP-Ruptures.
Les réponses apportées aux clients (grossistes-répartiteurs – officines – hôpitaux), se
basent sur les informations transmises, concernant les ruptures et risques de rupture, par le
service Logistique au service Clients (date de remise à disposition, livraisons incomplètes /
différées, commandes en attente…).
Les réponses dans le DP-Ruptures sont faites selon l’organisation du laboratoire par le
service Logistique ou par le service Clients, ou par les pharmaciens des départements
AR/Qualité, et se basent également sur les informations transmises par le service
Logistique sur les ruptures et risques de rupture.
Si de nombreux signalements de ruptures remontent du terrain sans correspondre par
ailleurs à des produits signalés en rupture, l’information doit être transmise par le service
Clients aux départements AR/Qualité et une investigation doit être menée avec le service
Logistique.
Le cas échéant, pour les ruptures de MITM (avec ou sans PGP), des messages spécifiques
sont établis sous la responsabilité du Pharmacien Responsable et transmis au service
Clients pour répondre aux clients (en particulier, lorsque des dépannages d’urgence sont
mis en œuvre, ou autres solutions alternatives pour approvisionner le marché).
Pour des ruptures de longue durée, un message aux professionnels de santé peut être
diffusé (presse professionnelle, lettres aux professionnels de santé) ; ce message est
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préparé sous la responsabilité du Pharmacien Responsable, et le cas échéant, en
concertation avec l’ANSM.
Les remontées qui débouchent sur un approvisionnement des clients en urgence font l’objet
d’une traçabilité des quantités fournies et des destinataires, par le service autorisant le
dépannage d’urgence.
Avec l’ANSM :
Pour toute rupture ou risque de rupture de stock d’un MITM, les départements AR/Qualité,
sous la responsabilité du Pharmacien Responsable, renseignent la « Fiche de déclaration de
rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament dont l’indisponibilité
transitoire, totale ou partielle, est susceptible d’entraîner un problème de santé publique »,
mise à disposition sur le site de l’ANSM, avec l’aide du service Logistique.
Les départements AR/Qualité vont ensuite transmettre ce formulaire à l’ANSM par
courriel à l’adresse générique Rupture-stock@ansm.sante.fr et gérer le suivi et les
échanges avec le support du service Logistique.
Par ailleurs, sur demande de l’ANSM, les départements AR/Qualité peuvent avoir à rédiger
une proposition de lettre d’information destinée aux professionnels de santé, qu'ils
transmettent accompagnée de ses modalités de diffusion (méthode de diffusion, cibles),
après consultation des autres services concernés (PV, Médical, Marketing…) et validation
par le Pharmacien Responsable.
Une fois ce courrier et ses modalités de diffusion approuvés par l’Agence, la diffusion est
organisée, si besoin, avec un prestataire.
Enfin, lorsque l’ANSM décide de diffuser sur son site internet une information concernant
la rupture (fiche de rupture de stock), elle transmet un projet de fiche de rupture de stock
au laboratoire exploitant. Les départements AR/Qualité transmettent alors leurs
commentaires sur ce projet, dans les meilleurs délais et sous l’autorité du Pharmacien
Responsable.
Il est à noter que la diffusion d’une information, concernant une rupture de stock, sur le site
internet de l’ANSM n’est pas systématique afin d’éviter les phénomènes de sur-stockage
qui sont contre-productifs.

89

2) Mesures préventives et correctives
Lorsqu’un risque de rupture est identifié et notamment lorsqu’il concerne un MITM, le
service Logistique va devoir réaliser une surveillance étroite des entrées/sorties de produit
(avec le dépositaire), et des livraisons attendues (avec le fabricant).
Une déclaration du risque de rupture à l’ANSM est alors effectuée selon les modalités
définies précédemment, et une lettre d’information à destination des professionnels de
santé ou un communiqué de presse peut être rédigé.
En cas de risque de rupture identifié, différentes mesures peuvent être mises en place afin
d’éviter une rupture sèche :
-

Mettre en place un contingentement quantitatif (seuil de commande).

-

Mettre en place un contingentement qualitatif (restriction de l’usage).

-

Réserver un stock pour effectuer des dépannages d’urgence.

-

Remobiliser les stocks disponibles afin de privilégier un canal de distribution.

-

Négociation avec le fabricant pour essayer de planifier une livraison anticipée ou
pour lancer une nouvelle production (demande de priorisation d’un ordre de
fabrication).

Si une rupture est effective, d’autres mesures peuvent alors être proposées afin d’en limiter
les conséquences :
-

Mise en œuvre des dépannages d’urgence.

-

Proposer le report vers un autre dosage ou une autre forme disponible du
médicament manquant.

-

Proposer le recours à un générique ou à un équivalent thérapeutique.

-

Recourir à des stocks, de la spécialité manquante ou d’une spécialité similaire,
disponibles à l'étranger (demande d’autorisation d’importation).

-

Faire appel au dépositaire pour activer un système de gestion de pénurie.

-

Autres : discussions avec le fabricant, avec l’ANSM.

Il est nécessaire de tenir compte du volume des ventes et des stocks disponibles en cas de
report vers une spécialité identifiée comme alternative.
Si un autre laboratoire commercialise un autre dosage ou une autre forme du médicament
manquant, il est d’usage que les Pharmaciens Responsables se contactent pour échanger
sur la gestion de la rupture, dans l’intérêt des patients.
90

Lors d’une rupture, un centre d’appels d’urgence permanent doit être mis en place et
l’information délivrée doit être contrôlée. De plus, une traçabilité des appels et des
réponses apportées doit être effectuée.
Soit, le laboratoire dispose d'un centre d'appels accessible en permanence pour les
pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, et pharmaciens responsables ou délégués
des grossistes-répartiteurs. Soit, il met en place une plateforme de gestion des appels
externalisée grâce à un prestataire, notamment lorsqu'une rupture est susceptible d'entraîner
une augmentation significative du nombre d'appels.
En cas de rupture de stock effective, le numéro d’appel généralement mis à disposition des
professionnels de santé est celui du standard du laboratoire. Le service d’accueil est alors
chargé de transmettre les appels aux services concernés notamment pour répondre à toute
demande d’information médicale, déclaration de pharmacovigilance ou réclamation
qualité. Chaque service devra assurer la traçabilité des appels et des réponses apportées.
En cas de recours à un prestataire, un contrat et un cahier des charges doivent être élaborés.
Il y aura ensuite un transfert (de tout ou partie) des appels du numéro d'appel unique
(standard du laboratoire) vers le numéro de gestion de crise attribué par le prestataire
d'appels.
Il est nécessaire de rédiger un message spécifique (ou une liste de questions/réponses),
validé par le Pharmacien Responsable, et de le diffuser au personnel (interne et
prestataires) susceptible de répondre aux appels concernant la rupture de stock.
Enfin, le laboratoire doit prendre ses dispositions pour faire connaître le numéro d'appel
unique aux patients et aux professionnels de santé concernés (site internet du laboratoire,
Vidal, lettres aux professionnels de santé, courriers d’information).
Sortie de rupture :
En sortie de rupture, et particulièrement pour les MITM, une attention particulière doit être
apportée aux modalités de remise à disposition, au cas par cas (dotation aux grossistes,
réouverture d’un canal de distribution en priorité…) dans le but de répartir équitablement
les produits disponibles sur le marché, et d’assurer autant que possible un
réapprovisionnement rapide, équitable et durable de l’ensemble des canaux de distribution.
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3) Identification des MITM et préparation, mise en œuvre et révision des PGP pour
les MITM identifiés
La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur présents dans le portefeuille de
produits du laboratoire est établie sous la responsabilité du Pharmacien Responsable, et est
revue en tant que de besoin.
Cette liste est établie à partir de la liste des classes thérapeutiques contenant des MITM,
selon l’arrêté du 27 juillet 2016, et sur la base d’une analyse de risques propre au
laboratoire permettant de classer les produits en fonction de leur criticité.
Pour chaque MITM, un stock de sécurité est défini et revu en tant que de besoin. Ce stock
de sécurité est validé par le Pharmacien Responsable.
Une fois la liste de MITM établie, une deuxième analyse de risque reprenant les
caractéristiques mentionnées dans le décret n°2016-993 du 20 juillet 2016, va permettre
d’identifier les MITM devant faire l’objet d’un PGP.
1. Alternatives / Utilisation
thérapeutique
●Population cible particulière
●Gravité de la pathologie
concernée
●Alternative inexistante /
Médicament orphelin /
Accessibilité compliquée
●Utilisation française
●Médicaments d’urgence ou
d’initiation hospitalière
●Restrictions de substitution
●Spécificité de la forme
pharmaceutique au regard
de l’indication

Figure 19 : Analyse de risque : Un MITM doit-il faire l’objet d’un PGP ?

2. Le Marché
●Parts de marché /
Présence de générique(s)
ou de biosimilaires
●Prix / Exportation
parallèle
●Nombre d’acteurs
●Fluctuations du marché

3. Facteurs de fragilité de la
chaîne logistique
●Historique
●Absence de sites alternatifs de
fabrication ou de
conditionnement (matières
premières, produits finis ou
articles de conditionnement)
●Risques liés à la sous-traitance
●Multiplicité des sites
impliqués
●Complexité des opérations (y
compris stockage ou transport)
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L’ensemble de ces critères fait l’objet d’une cotation permettant de calculer un score global
par produit. Les produits dont le score est supérieur au seuil fixé sont alors identifiés
comme MITM devant faire l’objet d’un PGP.
Les PGP sont préparés sous la responsabilité du Pharmacien Responsable, en concertation
avec les départements concernés (Affaires Réglementaires / Qualité / Logistique /
Médical / service Clients…).
Les mesures proposées dans les PGP sont destinées à sécuriser la chaîne de distribution, à
prévenir et surveiller les ruptures, et lorsqu’une rupture est constatée, à limiter ses effets.
Les PGP sont revus en tant que de besoin, et en particulier en cas de changement
significatif de l’environnement du produit (approbation d’un site alternatif pour les MPUP
ou pour le produit fini, mise sur le marché d’une alternative thérapeutique ou de produits
génériques, arrêt de commercialisation d’un produit concurrent etc…).
La liste des MITM, pour lesquels un PGP est mis en œuvre, est revue chaque année lors de
la rédaction de l’état des lieux annuel des établissements. De même, une planification des
PGP nécessitant une révision est réalisée lors de cet état des lieux.
En résumé :

Liste des classes
ATC contenant des
MITM (arrêté)

MITM sous PGP en
rupture ou à risque de
rupture (déclaration de
rupture à l’ANSM,
publication sur le site de
l’ANSM + interdiction
d’exportation)

MITM du laboratoire
MITM du laboratoire
sous PGP
MITM du laboratoire
en rupture ou à
risque de rupture
(déclaration de
rupture à l’ANSM)
Figure 20 : Logigramme récapitulatif
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H. Archivage
Les départements AR/Qualité archivent l’ensemble de la documentation relative à la
rupture ou au risque de rupture (documents diffusés aux autorités de santé ou aux
professionnels de santé), sous format papier et/ou informatique, et ce pour une durée de
cinq ans. Ils archivent également les PGP.
La liste des MITM est archivée dans l’état des lieux annuel de l’établissement
pharmaceutique.
I. Annexes
Il peut être ajouté en annexes la liste des spécialités exploitées par le laboratoire répondant
à la définition de MITM ainsi que la liste des MITM nécessitant la mise en place d’un
PGP.
Peuvent également être ajoutées en annexes la fiche de déclaration de rupture ou de risque
de rupture définie par l’ANSM, ou encore la maquette des PGP.

3.3 Elaboration des plans de gestion des pénuries
Une fois la procédure de gestion des risques de rupture et des ruptures de stock établie, et
l’identification des MITM devant faire l’objet d’un plan de gestion des pénuries réalisée, il
est nécessaire d’élaborer ces derniers.
Cette partie a pour objectif de présenter différents éléments pouvant être inclus dans un
plan de gestion des pénuries, selon le modèle proposé en annexe 3.
Pour rappel, un PGP se découpe en quatre grandes parties :
-

Informations générales.

-

Eléments de fragilité identifiés lors de l’analyse de risque (tout au long de la
« supply-chain », de la fabrication à la distribution sur le marché).

-

Mesures en place visant à prévenir et gérer les ruptures de stock et limiter l’impact
des tensions voire des ruptures de stock.

-

Mesures envisagées à moyen terme.

Il est conseillé de consigner toutes les informations connues dans les PGP, telles que
l’historique des investigations ou des démarches déjà menées, y compris celles qui ne
peuvent pas être retenues comme actions pouvant être mises en œuvre pour pallier une
rupture.
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3.3.1 Informations générales
Cette partie consiste à présenter les informations, qui ne changent pas (ou peu) :
-

Le produit : Nom, dosage, forme pharmaceutique, type de conditionnement.

-

Classe thérapeutique : Code de la classification ATC (anatomique, thérapeutique et
chimique) du médicament.

-

Indications & usage : Présentation du contexte médical, y compris l’usage hors AMM,
le cas échéant, de la spécialité.

-

Part de marché : Cette notion permet de déterminer l’impact de la rupture sur le
marché d’une spécialité. Si un laboratoire détient la majorité des parts de marché, une
rupture aura un impact plus important que s’il n’en détient qu’un faible pourcentage.
La part de marché est calculée dans l’indication ainsi que pour la DCI, en effet une
molécule peut-être peu prescrite dans l’indication mais seule représentante d’une classe
thérapeutique.

-

Canaux de distribution : Il faut préciser si le produit est distribué à l’hôpital au sein
des PUI et/ou en ville (grossistes-répartiteurs et pharmacies d’officine).

-

Impact patient en cas de rupture : L’évaluation de l’impact est réalisée par le
département Médical, il est nécessaire de préciser si une population est
particulièrement exposée.

-

Alternatives disponibles sur le marché français : Le laboratoire va rechercher les
alternatives thérapeutiques pouvant remplacer la spécialité en rupture. Il peut s’agir de
spécialités génériques, de biosimilaires ou d’équivalents thérapeutiques (dosage et/ou
forme pharmaceutique différent(e)).
Il est important d’étudier les parts de marché respectives des spécialités concernées, afin
d’envisager au mieux les reports de prescription.
Il est également nécessaire d’indiquer si l’alternative identifiée possède les mêmes
indications que la spécialité manquante.

-

Alternatives disponibles à l’étranger pouvant être importées : Le laboratoire doit
rechercher des spécialités commercialisées à l’étranger, identiques ou similaires,
pouvant remplacer la spécialité manquante. Idéalement, elle doit présenter le même
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principe actif, le même dosage (ou éventuellement un multiple ou sous multiple du
produit en rupture afin de garantir une posologie similaire) et la même forme
pharmaceutique.
Un produit identique peut être commercialisé à l’étranger, au sein d’une filiale du
laboratoire par exemple. En effet, plusieurs sites de production peuvent fabriquer une
même spécialité, celle-ci est alors commercialisée sous différents noms dans d’autres
pays. Dans ce cas, une réallocation du produit peut être envisageable.
En revanche, un site de production peut être l’unique site de production d’une spécialité,
il est alors seul fournisseur de tous les marchés. Si le site connaît une pénurie en MPUP
ou rencontre des problèmes de qualité impactant la production, les marchés étrangers
seront impactés en même temps que le marché français par la rupture, ce qui rendrait
une réallocation du produit impossible.
-

Conditions de sa substitution : Selon le produit impacté par la rupture, une substitution
n’est pas forcément facile à mettre en œuvre. En effet, si la forme pharmaceutique ou le
dosage de l’alternative thérapeutique ne sont pas identiques à ceux de la spécialité en
rupture, un changement de posologie peut-être à prévoir, ainsi qu’un entretien avec le
patient, afin de garantir une bonne observance du traitement. De plus, dans certains cas
la substitution ne peut être réalisée qu’après une consultation chez un spécialiste
(cardiologue, cancérologue, gastro-entérologue…) et/ou après la réalisation de divers
examens complémentaires (antibiogrammes, dosages sanguins, ECG…). Pour finir, la
substitution peut également dépendre de l’état général du patient.

3.3.2 Eléments de fragilité identifiés lors de l’analyse de risque
L’objectif de cette deuxième partie est de recenser toutes les informations justifiant la mise
en place des mesures proposées dans les parties 3 et 4.
Ainsi, tous les risques identifiés dans le circuit de fabrication et de distribution du
médicament doivent être présentés :
-

Approvisionnement (tous les composants critiques) : Le laboratoire va indiquer si
l’approvisionnement en MPUP se fait grâce à plusieurs sites de production ou un site
unique (monosourcing), et si ces sites sont des sites européens ou non. Il lui faudra
également rechercher un éventuel historique de rupture lié à l’approvisionnement en
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matières premières, et mentionner si l’obtention du principe actif est difficile et peutêtre à l’origine d’une rupture (par exemple : principes actifs de nature biologique).
-

Étapes critiques de la fabrication / Points de fragilité / Sous-traitance : Comme pour
l’approvisionnement, le laboratoire indique si la fabrication se fait sur un site de
production unique ou sur plusieurs sites et s’ils sont européens ou non. Il précise
également s’il s’agit d’un site de production appartenant au laboratoire ou si la
production est réalisée par un sous-traitant.
Une recherche d’un historique de rupture lié à la fabrication ou au conditionnement du
produit doit être effectuée, les étapes critiques de fabrication doivent être précisées
ainsi que les points de fragilité (par exemple, produit soumis à la chaîne du froid).

-

Fragmentation de la chaîne de fabrication / Logistique… : Le laboratoire va indiquer
si les étapes de fabrication, conditionnement, contrôle et libération sont effectuées sur
un même site ou si ces étapes sont fragmentées (sous-traitance). Il peut également citer
les problèmes de logistique rencontrés, notamment en cas de chaîne de fabrication
fragmentée.

-

Éléments de marché / Variabilité / Saisonnalité / Volumes… : Le laboratoire pourra
indiquer si les ventes sont stables tout au long de l’année ou si des pics de vente sont
observés. Par exemple, certains antibiotiques ou vaccins, comme celui de la grippe
saisonnière, seront plus utilisés en hiver qu’en été.
De même, il est possible que des hôpitaux ou groupements d’hôpitaux passent des
commandes importantes à certaines périodes de l’année. En cas de tensions
d’approvisionnement, ces commandes doivent faire l’objet d’une surveillance étroite
par le service clients afin d’éviter une rupture.

Une conclusion formalisée doit être rédigée sur les risques identifiés et le risque résiduel
acceptable.

3.3.3 Mesures en place visant à prévenir et gérer les ruptures de stock et limiter
l’impact des tensions voire des ruptures de stock
● Surveillance et prévention
Dans cette partie le laboratoire doit détailler la manière dont il gère les stocks du MITM
faisant l’objet du PGP.
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Cela peut se résumer grâce à un tableau :
Tableau 2 : Gestion des stocks

Présentation
(une ligne par
présentation et
par canal si
nécessaire)

Consommation
moyenne
mensuelle

Stock de
sécurité
(jours)

Délai
incompressible
de production
(semaines)

Seuil
d’alerte
(jours)

Seuil
d’action
(jours)

Stock à isoler
pour les
dépannages
d’urgence

Le laboratoire va indiquer la consommation mensuelle moyenne de la spécialité
déterminée par le service Logistique.
Il définit ensuite les notions suivantes :
-

Stock de sécurité : Il s’agit du stock de couverture minimal défini pour le produit,
exprimé en nombre de jours.
Ce stock de sécurité doit correspondre au niveau de stock permettant de limiter les
ruptures de stock dues aux aléas (problème de production ou de livraison, défauts
qualité bloquant un lot…)
Plusieurs critères entrent en jeu pour définir ce stock : l’importance des coûts de
stockage, le risque de survenu des imprévus et la nécessité de devoir fournir aux
patients leur traitement.

-

Délai incompressible de production (ou Frozen period) : C’est le délai que le donneur
d’ordre doit observer avant qu’un site de production puisse lancer une production
supplémentaire du produit ; Cela tient compte de la réactivité du site de fabrication
mais aussi des délais nécessaires à la fourniture des MPUP et autres éléments (articles
de conditionnement etc…) nécessaires à la production.

-

Seuil d’alerte : Il est défini par le niveau de stock à partir duquel des mesures de
blocage (réservation d’un stock pour les dépannages d’urgence), de remobilisation de
stock et/ou de contingentement sont mises en place.

-

Seuil d’action : Il s’agit du niveau de stock à partir duquel les dépannages d’urgence
sont mis en œuvre et le recours à des alternatives thérapeutiques est proposé.
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-

Stock à isoler pour les dépannages d’urgence : C’est le stock réservé pour couvrir les
commandes de dépannage d’urgence lorsqu’une rupture de stock est effective. Ce stock
est à définir au cas par cas, en fonction de la durée prévue de la rupture.

Le laboratoire doit également renseigner les mesures à mettre en place, en cas de risque de
rupture pressenti, en termes de chaîne d’alerte, de communication interne (y compris avec
la maison-mère) et externe.
Ainsi, cette partie reprend les mesures d’information et de communication mentionnées
dans la procédure de gestion des risques de rupture et des ruptures de stock du laboratoire.
La communication interne est propre à chaque entreprise pharmaceutique mais,
généralement, le service Logistique informe tous les autres services régulièrement des
ruptures en cours ou à venir afin que les actions préventives ou correctives puissent être
mises en place.
La communication externe comprend : l’information à l’ANSM via la fiche de déclaration
des risques de rupture ou des ruptures de stock, l’information des professionnels de santé
via une lettre d’information rédigée en concertation avec l’ANSM et, l’information aux
clients qui se fait grâce au service Clients ou au centre d’appels d’urgence mis en place,
ainsi qu’au DP-Ruptures.
Pour finir, le laboratoire va indiquer s’il a la possibilité de faire appel à un site de
production alternatif (back-up) de MPUP et/ou de produit fini pour sécuriser la chaîne
d’approvisionnement.
Toutefois,

cette

solution

peut

ne

pas

être

envisageable

si

les

difficultés

d’approvisionnement résultent de problèmes qualité ou d’approvisionnement en matières
premières.
Et, si le laboratoire n’a pas de site back-up, il est à noter que l’enregistrement d’un site de
production alternatif n’est pas une mesure envisageable à court terme.
● Actions pouvant être mises en œuvre pour éviter ou pallier la rupture de stock
Certaines mesures doivent être prévues avec l’aide du dépositaire et doivent pouvoir être
activées rapidement si nécessaire.
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Une limitation du nombre d’unités distribuées peut permettre au laboratoire de maîtriser les
sorties de produit en fonction des stocks disponibles, des livraisons attendues et des
besoins, et ainsi d’éviter ou de retarder une situation de rupture.
Ainsi, les mesures suivantes peuvent être proposées :
-

Contingentement quantitatif : Il permet de limiter le nombre d’unités distribuées en
répondant partiellement aux commandes des clients. Ainsi, un seuil de commande,
c’est-à-dire un nombre d’unités maxima autorisées par commande, va être défini ou des
dotations pour les grossistes-répartiteurs vont être mises en place. Ces dernières sont
établies selon les données habituelles des commandes des différents grossistesrépartiteurs.
Ce type de contingentement doit pouvoir être défini au cas par cas, selon le type de
client, et être modifié dès que nécessaire.

-

Contingentement qualitatif : Il permet de limiter le nombre d’unités distribuées grâce
à une restriction de l’usage du médicament. Il peut s’agir d’une restriction à certaines
indications ou populations. Les critères permettant la définition de cette restriction sont
déterminés avec le département Médical, ils font partie des informations soumises à
l’ANSM dans le formulaire de rupture.

-

Blocage d’unités : Cette mesure permet notamment de constituer un stock destiné à
répondre aux demandes de dépannage d’urgence.

Le laboratoire peut également effectuer une remobilisation des stocks de produit
disponibles, tels que :
o les stocks d’autres formes ou d’autres dosages du laboratoire,
o les stocks disponibles à l’étranger, au sein d’une filiale par exemple,
o les stocks distribués au sein des hôpitaux, des grossistes-répartiteurs ou à
l’export, pour mieux les répartir selon les besoins.
Ces différents moyens sont mis en place et suivis par le service Logistique, qui travaille en
étroite collaboration avec les fabricants, les transporteurs, le département Qualité, le
département Affaires Réglementaires et le dépositaire.
Il est à noter qu’en cas de mise à disposition en ville de présentations réservées aux
établissements de santé, il peut être nécessaire de reconditionner les lots avant de les
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commercialiser en ville. L’opération inverse est également possible, mais l’absence de
blisters unitaires et le format du conditionnement doivent être précisés aux hôpitaux.
De même, en cas de remobilisation de stocks d’un produit identique commercialisé à
l’étranger, une opération de retraitement peut être à envisager.
Pour compléter cette troisième partie, le laboratoire doit également indiquer les mesures de
communication complémentaires à la déclaration à l’ANSM qu’il prévoit, comme :
-

Une lettre d’information destinée aux professionnels de santé

-

Un communiqué de presse

-

La mise en place d’un numéro vert

-

Un mailing

-

La diffusion d’un document de questions/réponses…

Et identifier les cibles pertinentes spécifiques au médicament :
-

Professionnels de Santé

-

Associations de Patients

-

Sociétés Savantes...

Pour finir, il va proposer les mesures palliatives envisagées si la rupture devient effective :
-

Dépannage d’urgence : Le laboratoire doit pouvoir répondre à toute demande urgente
d’une pharmacie d’officine ou d’une pharmacie à usage intérieur. Pour ce faire, le
stock isolé défini précédemment va être utilisé et un circuit particulier pour ces
commandes spéciales (modalités de commandes, types de clients autorisés, quantités
par commande) va être défini et mis en place.

-

Mise en œuvre d’alternatives thérapeutiques disponibles en France : Le laboratoire
va devoir solliciter d’autres titulaires d’AMM pour qu’ils augmentent leur capacité de
production afin de pallier la rupture en cours.

-

Réallocation du produit identique commercialisé à l’étranger : Les produits destinés
à d’autres marchés que le marché français ont souvent des articles de conditionnement
(AC) (blister, flacon, étui…) en langue étrangère. Ils peuvent également présenter des
mentions variables obligatoires différentes de celles utilisées sur les AC du produit en
France, en raison de la différence de législation entre les pays.
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Le site de production va devoir transmettre les articles de conditionnement des lots
concernés par la réallocation au département Affaires Réglementaires qui va devoir
identifier les différences par rapport aux AC du produit destiné à la France.
Si les articles de conditionnement présentent trop de différences, une opération de
reconditionnement partielle ou totale avec des AC français peut être envisagée. Le
délai de reconditionnement doit alors être pris en compte pour l’estimation de la date
de mise à disposition de la spécialité.
La distribution de chaque commande devra s’accompagner d’une lettre d’information
destinée aux professionnels de santé, d’un exemplaire de la notice en français ou du
RCP du produit en français.
-

Importation d’une alternative thérapeutique disponible à l’étranger : L’importation
d’une spécialité bénéficiant d’une AMM à l’étranger mais pas en France n’est
envisageable qu’en l’absence d’alternatives bénéficiant d’une AMM en France. Cette
mesure exceptionnelle peut être mise en place par le laboratoire, en accord avec
l’ANSM.

Si l’importation d’une alternative thérapeutique disponible à l’étranger est retenue, le
laboratoire va devoir contacter le laboratoire étranger commercialisant la spécialité
identifiée pour remplacer le MITM en rupture, afin d’obtenir des informations concernant :
o Les stocks disponibles : Il est important de savoir si le laboratoire étranger
possède suffisamment de stock pour fournir des lots au marché français.
o La capacité de production : Cela permet de déterminer si le laboratoire étranger
a la possibilité d’augmenter sa production pour fournir des lots supplémentaires
de produit sur une période de temps définie (ou non).
o Les articles de conditionnement, le résumé des caractéristiques du produit
(RCP) et la notice de la spécialité étrangère, afin de pouvoir les comparer à
ceux de la spécialité en rupture. Le laboratoire peut également demander un
échantillon du produit.
Le département Affaires Réglementaires va établir des tableaux comparatifs du RCP et de
la notice, afin d’identifier les divergences entre la spécialité en rupture et celle constituant
une alternative thérapeutique. Ces divergences devront apparaitre dans la lettre
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d’information destinée aux professionnels de santé accompagnant la livraison de la
spécialité importée.
La législation en termes d’étiquetage étant différente selon les pays, le produit importé peut
présenter des différences au niveau des mentions présentes sur les AC (exemple :
datamatrix, excipients à effet notoire, pictogramme conduite ou grossesse…) il peut donc
s’avérer nécessaire de faire figurer ces différentes mentions sur l’étui des spécialités
importées. Cela va nécessiter une étape de retraitement des lots dont la durée sera à prendre
en compte dans le planning de mise à disposition des produits importés.
Une fois toutes les informations recueillies et consolidées, le département Affaires
Réglementaires doit contacter l’ANSM afin de valider la spécialité retenue en vue d’une
demande d’autorisation d’importation (AI).
Après accord de l’ANSM, le département Affaires Réglementaires va demander une
autorisation d’importation. Celle-ci sera valable pour une importation devant être réalisée
dans un délai de trois mois, ou pour une série d’opérations d’importation envisagées
pendant une période maximale d’un an, et pour une quantité globale donnée.
A réception de l’AI validée, le département Affaires Réglementaires va informer le service
Logistique qui pourra procéder au transfert des lots dans le stock distribuable.
Lorsqu’un laboratoire importe une spécialité étrangère, il prend en charge la responsabilité
de l’exploitation des lots importés, en ce qui concerne notamment l’information médicale,
la pharmacovigilance et les réclamations qualité éventuelles.
Il va également devoir rédiger une lettre d’information destinée aux professionnels de santé
cibles, validée par l’ANSM, et mise en ligne sur le site de l’ANSM.
La lettre doit préciser les indications de la spécialité en rupture et les risques relevant de
l’arrêt du traitement pour les patients. Elle doit ensuite présenter la spécialité importée :
dosage, forme, conditionnement (nombre d’unités, blisters unitaires ou non, taille du
conditionnement, éléments de conditionnement (étiquetage, notice) en français, bilingue ou
trilingue… selon le pays d’origine), et les modalités de commande du produit importé. Elle
met en exergue les différences de mode d’emploi pour l’utilisation pratique de la spécialité
importée par rapport à celle qu’elle remplace (par exemple : modalités de dilution
différentes d’une solution pour perfusion, temps de passage différent etc…)
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La lettre d’information, un exemplaire de la notice en français ainsi que le RCP du produit
en français doivent être joints à chaque livraison.
La distribution de spécialités importées se fait uniquement auprès des PUI des
établissements de santé. Toutefois, les médicaments bénéficiant d’une AI sont, de fait,
inscrits sur la liste de rétrocession et peuvent donc être délivrées par les PUI aux patients
ambulatoires.
● Modalités de remise à disposition :
Le laboratoire doit impérativement être en mesure de repérer et d’éviter les phénomènes de
sur-commandes, liés aux sur-stockages qui peuvent être effectués par certains grossistesrépartiteurs et/ou pharmaciens afin d’éviter de se trouver en situation de pénurie, et qui
peuvent apparaître lorsqu’une rupture est annoncée ou en sortie de rupture.
Ces sur-commandes peuvent entraver la répartition optimale des stocks disponibles telle
qu’elle est prévue par le laboratoire, et accroître les tensions d’approvisionnement.
Les sur-stockages peuvent être contrés par la mise en place de dotations. Une dotation, ou
"sales quota" en anglais, correspond à la maîtrise des quantités expédiées et permet de
servir équitablement le marché en sortie de rupture par le biais des grossistes-répartiteurs.
Ce processus se déroule en trois étapes :
-

proposition à chaque grossiste des quantités livrables (en fonction des parts de
marché du grossiste),

-

saisie des commandes,

-

expéditions, une fois toutes les réponses des grossistes-répartiteurs obtenues.

Si la spécialité est distribuée uniquement aux PUI des établissements de santé, le canal
hôpital pourra être ouvert normalement. La conservation des reliquats est définie au cas par
cas, selon les quantités du réapprovisionnement et si de nouvelles difficultés
d’approvisionnement sont à prévoir.

3.3.4 Mesures envisagées à moyen terme
Cette dernière rubrique doit être renseignée si les mesures actuelles sont jugées
insuffisantes par le laboratoire.
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En effet, en cas de rupture de longue durée, le laboratoire peut être amené à rechercher de
nouveaux fournisseurs de MPUP ou de nouveaux sites de fabrication pour le produit fini,
afin de les enregistrer comme sites alternatifs (back-up).
L’enregistrement d’un nouveau fabricant de substance active ou de produit fini entraîne
une modification de l’AMM du produit. Le laboratoire va donc devoir constituer un dossier
de variation et le soumettre à l’ANSM pour validation.
L’évaluation d’une demande de modification peut prendre un certain temps, notamment
lorsque le dossier de variation soulève des demandes d’informations complémentaires de
l’ANSM qui peuvent se révéler bloquantes.
De plus, la mise en œuvre industrielle, une fois le dossier de variation validé, peut
également être longue (qualification et validation des équipements, production de lots de
validation, études de stabilité…)

3.4 Mise en œuvre et révision des PGP
Une fois les plans de gestion des pénuries référencés et validés par le Pharmacien
Responsable, ils vont être mis en œuvre (constitution du stock de sécurité, enregistrement
d’un site de production alternatif…) et tenus à la disposition de l’ANSM.
Les PGP vont être revus en tant que de besoin, notamment en cas de changement majeur
des informations compilées telles que :
-

l’approbation ou la suppression d’un site alternatif pour la production d’une
substance active ou pour la fabrication du produit fini,

-

l’identification d’un nouveau risque sur la chaîne de fabrication et de distribution
du produit,

-

la mise sur le marché ou l’arrêt de commercialisation d’une spécialité générique ou
d’une alternative thérapeutique,

-

une modification dans la chaîne d’alerte notamment au niveau de la communication
interne au laboratoire (réorganisation interne, changement de dépositaire…).

Enfin, en cas de tensions d’approvisionnement ou de rupture de stock sur le MITM faisant
l’objet du PGP, un suivi de l’efficacité des mesures mises en place doit être réalisé.
En effet, le laboratoire doit toujours être dans une démarche d’amélioration continue, et
cela comprend la gestion des risques de rupture et des ruptures de stock. Les plans de
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gestion des pénuries doivent pouvoir être améliorés (stock de sécurité plus important,
circuit particulier pour les dépannages d’urgence plus efficace, modalités de commandes
mieux définies…), afin d’être plus performants et toujours dans l’objectif de pouvoir
fournir le produit (ou une alternative), à tout moment, au patient.
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Conclusion
Devant l’importance qu’ont prise les pénuries de médicaments ces dernières années et les
conséquences qu’elles sont susceptibles d’entraîner, notamment en termes de santé
publique, il devient urgent de trouver des solutions durables.
Ainsi, les pouvoirs publics et les principaux acteurs participant à la chaîne de fabrication et
de distribution des médicaments en France, se sont mobilisés afin d’identifier les
principales causes de rupture et de proposer des mesures à mettre en place pour y pallier.
Bien que certaines mesures aient été instaurées à partir de 2002, c’est avec la loi n°20112012 du 29 décembre 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé, et son décret d’application n°2012-1096 du 28
septembre 2012, relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain, que la lutte
contre les pénuries de médicaments a connu une véritable avancée.
Les

apports

juridiques

en

découlant

ont

permis

de

définir

les

ruptures

d’approvisionnement, de renforcer les obligations de service public des grossistesrépartiteurs, et de contraindre les établissements pharmaceutiques à assurer un
approvisionnement approprié et continu de tous les grossistes-répartiteurs de manière à
couvrir les besoins des patients en France.
Toutefois, face à la complexité du problème et à la multiplicité des acteurs, il est
rapidement devenu nécessaire d’aller plus loin. La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, a donc eu pour objectif d’inciter les laboratoires
pharmaceutiques à mettre en place des mesures visant à agir en amont afin de limiter la
survenue des tensions d’approvisionnement et des ruptures.
Il en est notamment ressorti l’obligation pour les titulaires d’AMM et les exploitants de
médicaments d’élaborer des plans de gestion des pénuries pour certains des médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur identifiés au sein de leurs portefeuilles de spécialités
pharmaceutiques.
Ces nouvelles mesures ont contribué, d’une part, à répondre aux attentes de l’ensemble des
acteurs du secteur qui souhaitaient une définition commune des médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur, et d’autre part, à agir de manière plus efficace contre les ruptures de
stock.
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La publication du décret n°2016-993 du 20 juillet 2016, relatif à la lutte contre les ruptures
d'approvisionnement de médicaments, pris en application de la loi n°2016-41 du 26 janvier
2016, a permis de fixer les caractéristiques permettant l’identification des MITM devant
faire l’objet de plans de gestion des pénuries, de présenter le contenu de ces plans, et de
programmer la date de leur mise en œuvre au 22 janvier 2017.
Par conséquent, et afin de pouvoir garantir la poursuite optimale du traitement des patients,
les titulaires d’AMM et les exploitants ont défini des stocks de sécurité et des procédures
de contingentement pour leurs MITM. Ils ont également mis en place des circuits de
distribution exceptionnels permettant les dépannages d’urgence et ont identifié des
spécialités pharmaceutiques pouvant constituer une alternative à la spécialité
pharmaceutique en défaut.
A présent, l’enjeu consiste à observer comment ces différentes mesures proposées dans les
PGP vont être mises en place, comment les différents acteurs de la chaîne du médicament
vont s’y adapter, et s’ils auront les moyens d’y répondre de manière satisfaisante.
Il va également être nécessaire de déterminer si la mise en œuvre des plans de gestion des
pénuries permet une diminution significative du nombre de ruptures d’approvisionnement
et surtout atténue leur impact pour les patients.
Par ailleurs, l’EMA s’étant progressivement impliquée dans la gestion des pénuries de
médicaments, notamment lorsque des ruptures ont entraîné un problème de santé publique
dans plusieurs Etats membres, il sera intéressant d’observer la mise en place et l’évolution
d’un système de gestion centralisée des ruptures au niveau européen.
Enfin, il reste essentiel que les pouvoirs publics et les acteurs de la chaîne du médicament
continuent à réfléchir ensemble à des solutions sur le long terme permettant d’agir
efficacement, en particulier, contre les ruptures liées à l’outil de production. De nouveaux
remaniements législatifs et réglementaires pourraient donc voir le jour dans les prochaines
années afin de consolider le dispositif en place et permettre une meilleure sécurisation de
l’approvisionnement en médicaments.
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ANNEXE 1 : Sondage – Les ruptures d’approvisionnement en officine.

Sondage - Les ruptures d'approvisionnement en
officine

1. Indiquez les 2 premiers chiffres de votre code postal :

2. A quelle fréquence êtes-vous confrontés aux ruptures
d’approvisionnement de médicaments ou de vaccins ?
☐ Quotidiennement
☐ Une fois par semaine
☐ Une fois par mois
☐ Rarement

3. Combien de temps durent en général ces ruptures ?
☐ Quelques jours
☐ Quelques semaines
☐ Quelques mois
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4. Vous avez déjà
vaccins suivants :

connu

une

rupture

sur les

☐ Tuberculose (BCG)
☐ Coqueluche
☐ Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite
☐ Haemophilus influenzae de type b (infections invasives à)
☐ Hépatite B
☐ Pneumocoque (infections invasives à pneumocoque : IIP)
☐ Méningocoque C
☐ Rougeole – Oreillons – Rubéole

5. Avez-vous déjà été confrontés à une rupture
d’approvisionnement préjudiciable pour un patient au regard
de la gravité de la pathologie traitée ? (maladie
cardiovasculaire, cancer, infection sévère…)
☐ Oui
☐ Non

6. En cas de rupture :
☐ Vous consultez le DP-Ruptures
☐ Vous consultez le site de l’ANSM
☐ Vous appelez le laboratoire pharmaceutique exploitant la spécialité manquante
☐ Vous contactez votre grossiste
☐ Vous appelez le prescripteur
☐ Autre (Veuillez préciser)
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7. Les informations transmises via le DP-Ruptures et
l’ANSM vous paraissent-elles suffisantes ?
☐ Oui
☐ Non

8. Quel est votre avis sur les ruptures d’approvisionnement
de médicaments / vaccins ? (problèmes rencontrés, solutions
à envisager, communications des laboratoires…)
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ANNEXE 2 : Formulaire ‘déclaration rupture de stock’

ANSM - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Fiche de déclaration de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de
médicament dont l’indisponibilité transitoire, totale ou partielle, est
susceptible d’entraîner un problème de santé publique

à retourner par e-mail
à l’adresse :

Rupturestock@ansm.sante.fr

Article L. 5124-6 du code de la santé publique

1 – Informations générales

- Date de déclaration par l’exploitant :
- Dénomination exacte du produit (selon l’AMM), présentation :
- DCI :

Nom et adresse de l’exploitant :
(Lieu d’exercice du pharmacien responsable)

Pharmacien responsable :
Tél :
Tél portable :
Fax :
Mail :

Personne en charge du dossier
:
Tél :
(le cas échéant)

Tél :
Tél portable :
Fax :
Mail :

Lieu(x) de fabrication:
Lieu(x) de conditionnement :
Lieu(x) de libération :
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Distribution en France de la spécialité
Officine
- Volume mensuel moyen de vente :
- Part de marché :
- Stock disponible :
- date prévisible de rupture :
- durée prévisible de la rupture :
- date prévisible de remise à disposition :

Hôpital
- Volume mensuel moyen de vente :
- Part de marché :
- Stock disponible :
- date prévisible de rupture :
- durée prévisible de la rupture :
- date prévisible de remise à disposition :
Distribution hors France de la spécialité
Hors UE
UE

Pays :
Pays :

CAUSE(S) DE LA RUPTURE

Préciser la (les) cause(s) de la rupture en
détaillant le contexte :

Liste de causes possibles à titre d’exemple :
- Défaut d’approvisionnement matière première
- Capacité de production insuffisante
- Défaut fonctionnement équipement
- Anomalie de production
- Défaut qualité sur le produit fini
- Problème réglementaire
- Défaut maîtrise transport
etc….
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2 – Evaluation du risque patient

Classe ATC du produit :
Indications thérapeutiques du produit :

Problème de santé publique
généré par l’indisponibilité du
médicament lors de son
utilisation dans les indications
de l’AMM et/ou hors AMM :

Si nécessaire, préciser les
indications pour lesquelles la rupture
du médicament entraine un risque
de santé publique, la population
cible concernée ………

- Existence d’une ou plusieurs alternatives médicamenteuses

non

oui

Si oui, lesquelles :

- Mise en jeu du pronostic vital :

non

oui

- Perte de chance importante pour le patient au regard de la
gravité ou du potentiel évolutif de la maladie : non
oui

120

3 – Solutions correctives proposées

Contingentement
(expliciter les modalités prévues)

Report vers d’autres dosages
ou d’autres formes disponibles

Remobilisation de stocks
(hôpitaux, grossistes –répartiteurs, export
…)

Recours à des stocks
disponibles à l’étranger

Recours à une autre spécialité
disponible à l’étranger.

- spécialité identique

non

oui

- spécialité similaire

non

oui

- Nom de la spécialité :
- Type d’AMM :
Recours à une spécialité
générique

- Nom de la spécialité :

- Volume de vente suffisant :

non

oui

Autres
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4 – Communication

Communication prévue
(professionnels de santé,
patients, communiqué de
presse…)

Joindre une copie des projets de
communication

Date et Signature du Pharmacien Responsable :
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ANNEXE 3 : Maquette de PGP

Plan de gestion des pénuries
[Nom du produit]
A – Informations générales
Le produit :
Classe thérapeutique (ATC) :
Indications & usage (contexte médical, y compris l’usage hors AMM, le cas échéant) :

Part de marché :
Canaux de distribution :
ville ☐

hôpital ☐

Impact patient en cas de rupture (préciser, le cas échéant, la ou les population(s) particulièrement
exposée(s)) :

Alternatives disponibles sur le marché français (par indication le cas échéant) :

Alternatives disponibles à l’étranger pouvant être importées (par indication le cas échéant) :
Produit identique commercialisé à l’étranger :
Autres spécialités identifiées :

Conditions de sa substitution :
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B – Eléments de fragilité identifiés lors de l’analyse de risque (tout au long de la « supply-chain », de la
fabrication à la distribution sur le marché)
1. Approvisionnement (tous les composants critiques) :

2. Étapes critiques de la fabrication / Points de fragilité / Sous-traitance :

3. Fragmentation de la chaîne de fabrication / Logistique… :

4. Éléments de marché / Variabilité / Saisonnalité / Volumes… :

Conclusion formalisée sur les risques identifiés / risque résiduel acceptable :
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C – Mesures en place visant à prévenir et gérer les ruptures de stock et limiter l’impact des tensions voire
des ruptures de stock
1) Surveillance et prévention
 Stock destiné au marché national / seuil d’alerte, dispositif de surveillance des stocks, autres…
Présentation
(une ligne par
présentation
et par canal si
nécessaire)

Consommation
moyenne
mensuelle

Stock de
sécurité
*
(jours)

Délai
incompressible
de production
**
(semaines)

Seuil
d’alerte
***
(jours)

Seuil
d’action
****
(jours)

Stock à isoler
pour les
dépannages
d’urgence

*Stock de sécurité = Stock de couverture minimum.
**Délai incompressible de production = Délai d’attente pour lancer une production supplémentaire du
produit.
***Seuil d’alerte = Niveau de stock à partir duquel des mesures de blocage, de remobilisation des stocks ou
de contingentement sont mises en place.
****Seuil d’action = Niveau de stock à partir duquel les dépannages d’urgence sont mis en œuvre et le
recours à des alternatives thérapeutiques est proposé.
 En cas de risque de rupture pressenti : Chaîne d’alerte, communication interne au laboratoire (y
compris la maison-mère) / externe : quelles cibles, comment les informer ?
Communication interne :
Communication externe :

 Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement (le cas échéant) : Autre site de fabrication de
matières premières et /ou de produit fini ?

2) Actions pouvant être mises en œuvre pour éviter ou pallier la rupture de stock
Mesures préventives :
☐ Contingentement quantitatif
☐ Contingentement qualitatif (Restriction de l’usage)
☐ Blocage d’unités
☐ Remobilisation des stocks
Mesures de communication complémentaires à la déclaration à l’ANSM :
☐ Lettre d’information aux professionnels de santé
☐ Communiqué de presse
☐ Numéro vert
☐ Mailing
☐ Q/A
☐ Autres
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Cibles pertinentes spécifiques au médicament :
☐ Professionnels de Santé
☐ Associations de Patients
☐ Sociétés Savantes
☐ Autres
Mesures palliatives :
☐ Dépannage d’urgence
☐ Mise en œuvre d’alternatives thérapeutiques disponibles en France
☐ Réallocation du produit identique commercialisé à l’étranger
☐ Importation d’une alternative thérapeutique disponible à l’étranger
3) Modalités de remise à disposition :

D – Mesures envisagées à moyen terme

Périodicité de revue du PGP

Référencement du document – signature (titulaire/exploitant)
Référence :

Date de validation du PGP :

Signature :
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_____________________________________________________________________________________

RESUME
L’indisponibilité des médicaments pour les patients en France est une problématique majeure à
laquelle doit faire face l’industrie pharmaceutique. Bien que le nombre de signalements de
ruptures de stock et de tensions d’approvisionnement de médicaments semble se stabiliser depuis
2013, il reste conséquent. Les ruptures de flux de médicaments ont un impact sur l’ensemble des
acteurs du circuit du médicament mais également, et surtout, sur les patients. Ce sont : la gravité
de la pathologie, l’intérêt thérapeutique du médicament, l’existence d’alternatives thérapeutiques,
ou encore la durée de l’indisponibilité qui vont conditionner l’impact pour les patients. Les
pénuries de médicaments ont des origines variées et sont souvent plurifactorielles : abandon de la
production de certaines substances actives ou formes pharmaceutiques, problèmes liés à la
production ou au circuit de distribution, défauts de qualité, capacités de production insuffisantes,
externalisation des sites fabricants… Face à ce problème de ruptures, les pouvoirs publics et les
différents acteurs du secteur se sont mobilisés pour trouver des solutions. Récemment la loi de
2016 de modernisation de notre système de santé et son décret d’application n°2016-993 relatif à
la lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments, sont venus ajouter de nouvelles
responsabilités et obligations aux acteurs de la chaîne du médicament et notamment aux
laboratoires pharmaceutiques exploitants. Ces derniers doivent s’organiser afin d’avoir un système
de prévention et de gestion des ruptures de stock efficace, et doivent mettre en place des plans de
gestion des pénuries pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur identifiés dans leurs
portefeuilles de spécialités pharmaceutiques.
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