
SOCIÉTÉ

Sousla menace
d’unepénuriede médicaments
Selonnos informations,l’Agence nationaledesécuritédumédicamentareçu2446signalements

deruptureoudetensionen2020.Undécretestentréenapplicationpoursécuriserlesstocks.
AURÉLIE SIPOS

« ENFIN! », lâche Christiane
Gachet.Pourcetteresponsa-
ble régionalede l’association
FranceParkinson, cette ren-
trée sonne— un peu — com-
me une libération. Depuis
mercredi, un décret impose

aux laboratoiresdesécuriser
durant deux mois les stocks
de certains médicaments
régulièrement victimes de
pénuries.Leproblème,régu-

lièrement dénoncé,apris des
proportions inégaléesl’an
passé.Selonnosinformations,
legendarmedumédicament,
l’ANSM, areçu 2446 signale-

m en t s de t ra i tem en t s
« essentiels » en rupturede
stockouen tensiond’approvi-
sionnement, contre1 504aler-

tes decegenreen2019.
Antiépileptiques, anti-in-

fectieux, antibiotiques,anti-
cancéreux… Les traitements
concernés par ces ruptures

touchent denombreuses
pathologies,aupremier rang
desquellesla maladiedePar-

kinson. « Quand lesmédica-
ments commencent àman-

quer, quandlespharmaciens
font letour de leurscollègues
pour essayerde trouver une
boîte,c’esttrèscompliqué et

extrêmement stressant. On
n’a pastoujours le temps
d’obtenir un rendez-vous
chez leneurologuepour qu’il
modifie le traitement », rap-

pelle ChristianeGachet.

Lesindustriels invoquent
l’offre etlademande,
lachaînedeproduction...
Etchaqueannée,leproblème

s’aggraveavec plus de
2 000 signalementscette
année,contre130il yadixans.
« Pendanttrès longtemps,les
industriels n’ont paspris la

mesuredu problème, ils

L’Agence adésormaisdes
pouvoirsrenforcésenmatière
desanctions financières, ce
qui incite lesindustriels à
beaucoupsignaler»,indique

CaroleLe-Saulnier,directrice

desaffaires juridiques et
réglementairesà l’ANSM.

Que deviennent cesaler-
tes ?« 5à10 % dessignale-
ments ont entraîné des
actionsdel’Agencepourpal-
lier lapénurie, qui a des con-

séquences concrètespour les
patients», répond Mélanie
Cachet,directriceadjointede
l’inspection à l’ANSM. Les

causes,elles, sontmultiples.
«Lesindustrielsfonctionnent

en flux tendu,c’estplus avan-

tageux économiquement de
produire sansfaire destocks.
Par ailleurs,quand lesmédi-

caments sont trèsrémunéra-

teurs, ils vontêtre trèsorgani-

sé s Les médicaments
anciens,pourtantlesplus uti-

lisés, sontle plus souvent en

pénurie car ils sontpeu
chers», dénonce Lauriane

Le Menn,chargéedemission
santéàl’UFC-Que choisir.
Des accusations battues en
brèche par Thomas Borel,

directeurscientifique du
Leem, syndicatqui fédère
260 laboratoiresexerçanten
France.«Lespénuriessoi-di-

sant organiséespar les labo-

ratoires nedoivent pasêtre
considéréescomme unecau-
se des tensions,estime-t-il. Il

y a d’abordun rapport d’offre
et dedemande,etpuis tout ce
qui relèvedelachaînedepro-

duction. Lamoindre impureté
peut vousconduireàdétruire

un lotdemédicaments.»

Les associations
militaientpour
quatremoisderéserves
Après desmoisdediscus-

vu le jour enmars,et s’appli-
que depuis mercredi. Con-

crètement, il prévoit que les
industriels constituent deux
mois destockpourdesmédi-

caments essentiels,dits
d’intérêt thérapeutique
majeur (MITM), avec des
ajustementsà lahausseou à
la baissequandcelasera jugé
nécessaire.«C’estuneavan-

cée majeure,carprès de50%

desmédicamentsdisponibles
enFrance sontdesMITM.
Celava permettre de sécuri-

ser cesmédicamentspour les
patients», s’enthousiasme
encore Carole Le-Saulnier.
« Lesentreprisesfontdéjàdes
stocks », insiste deson côté

ThomasBorel.
Pour lesassociations,cette

première européenne neva
pasassezloin. «On estsatis-

faits qu’une telle mesure soit
miseenplacecarcela pourra
ouvrir lavoie. Mais nous
réclamions quatre mois de
stocks», regrette Lauriane
LeMenn. « Sur l’ensemble,
c’est ungrand progrès,mais
onespérait mieux »,souffle,
enécho, Christiane Gachet.

Notamment sur levolet des
sanctions. Sidésormaisles
industrielssontobligésd’éta-
blir desplansdegestion des
pénuries(PGP)pour identifier
les potentielles défaillances

dans leur chaîne d’approvi-
sionnement, avecdes amen-

des àlacléencasdenon-res-
p ec t , « i l a ur ai t f al l u
égalementdessanctionslors-

qu’il y a trop de ruptures»,
pointe encore laresponsable
deFranceParkinson.

aL’ANSM
adésormais

despouvoirs
renforcés enmatière
desanctions
financières, ce qui
incite lesindustriels
à beaucoupsignaler
[les pénuries]
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L’ANSM acompté l’anpassé1 000signalementsdetraitementsen rupture de stockouen tension

d’approvisionnementde plus quel’annéeprécédente.Il ya dix ans,on enrecensaitàpeine130.
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