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Traçabilité des ATB en France
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Importance de l’antibiorésistance 
au niveau mondial

Contexte de chaine 
d’approvisionnement globalisée 

Problématiques environnementales 
autour des sites de production des 
pays tiers, sur la base de rapports 
sur la pollution chimique, le 
développement et la propagation 
de bactéries résistantes

Lien entre sites de production et 
produits mis sur le marché français

Guddapatharam, près d’Hyberadad, en 
Inde. A l’horizon, unité V de production 
d’antibiotiques d’Aurobindo.

https://changingmarkets.org/


Circuit du 
médicament 
en santé 
humaine



Exemple

F Lieutier - DU ATB Nice - Juin 2019



Marchés UNIHA anti infectieux au CHU de Nice en 2019

• 90% de nos achats 
en anti infectieux en 
marchés nationaux 
UNIHA au CHU de 
Nice

• Actuellement, ni 
traçabilité, ni 
transparence

• Le choix de produits 
responsables est 
alors difficile… 



Ruptures d’approvisionnements dans la filière 
médicaments en santé humaine

Depuis 2006, les professionnels de santé de tous les pays, dont la France, 
notent une hausse importante du nombre de ruptures d’approvisionnement 
en médicaments. Celles-ci concernent aussi bien les pharmacies d’officine 
que les établissements de santé et tous les types de spécialités.

Qu’est-ce qu’une rupture d’approvisionnement ?
On parle de rupture d’approvisionnement de médicament lorsqu’une 
pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur (PUI) est dans 
l’incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 
heures*.
*décret du 28/09/2012 Ces ruptures sont mondiales, 

nationales ou régionales
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026426883&dateTexte=&categorieLien=id


• 80 % des usines localisées en Asie du Sud-Est 
(rentabilité et pollution) contre 20% en1990 

• 1 ou 2 usines fournissant le monde entier 

Ruptures possibles à tous les niveaux

Crédit diapo Rémy Gauzit, CHU Cochin, Paris V



Enquête LEEM 2019

Quels médicaments ?

ATB de l’ordre de 12 à 15 %

x par plus de 45 depuis 2008
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Afin de fluidifier la transmission d'information 
entre les acteurs du circuit du médicament et 
améliorer la gestion des ruptures 
d'approvisionnement, l'Ordre a développé un 
nouveau dispositif : le DP-Ruptures. Expérimenté 
depuis mars 2013, cet outil professionnel est 
actuellement en cours de généralisation dans les 
pharmacies.

médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)



Dans les faits

Ne marchent vraiment pas bien
et à tous les niveaux prévenus trop tard

« Désolé, nous n’avons plus d’amoxicilline … »

• Rupture mondiale de la production
• Il semble que certaines officines sont au courant depuis plusieurs semaines
• Première visioconférence avec l’ANSM le 8 novembre 2022 :

« Plus aucun stock pédiatrique d’ici le 1er décembre »
« Tension d’approvisionnement en forme pédiatrique d’AAC »

« Stock des formes adultes d’amoxiccilline < 2 mois »

Crédit diapo Rémy Gauzit, CHU Cochin, Paris V



Transport et Logistique
L’industrie Française du médicament vétérinaire est la première en Europe 
et elle est fortement exportatrice. L’approvisionnement, la détention et la 
délivrance des médicaments vétérinaires ne peuvent être effectués que 
par des canaux dûment autorisés  Les vétérinaires prescrivent et vendent : 
découplage?

Pays avec
découplage

Mg/PC
U

Pays sans
découplage

Mg / PCU

Danemark 47 Autriche 63
Finlande 25 Belgique 180
Italie NR Bulgarie NR

Norvège 11 République
tchèque

94

Portugal 166 France 132
Espagne 241 Allemagne NR
Suède 15 Grèce NR

Hongrie 268
Irlande 52

Lithuanie 46
Luxembourg NR
Pays Bas 146

Pologne NR
Slovaquie NR
Slovénie 46

Royaume-Uni 75

Et en médecine vétérinaire ?

Diapo William Addey, VetAgro Sup



Les centrales vétérinaires ont acquis un rôle clé pour la 
disponibilité du médicament vétérinaire 
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INDÉPENDANCE

• Approvisionnement tous laboratoires 
confondus

• Choix : 2500 médicaments • 8000 matériels 
• 1000 aliments • 1000 autres…

• Adaptation à la capacité de stockage

• Pas de minimum de commande
• Indépendance de la prescription, 

détachées des enjeux financiers : accès 
dans de bonnes conditions à l’ensemble 
de l’arsenal thérapeutique

SERVICES
• 1 fournisseur – 1 commande – 1 facture

• Allègement du stock
• Livraisons régulières

• Peu de ruptures
• Mise à jour des tarifs, Chiffrage 

inventaires...
• Support, suivi, etc.

PRIX
• Négociés et identiques pour chaque 

adhérent

• Sécurisation des prix des produits 
«sensibles» par les volumes d’achat

• Franco de port 

COMMUNAUTÉ
• Veille, relais d’informations, échanges…

Article R. 5142-51 du CSP 
Arrêté du 21 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de 
distribution en gros des médicaments vétérinaires



Enjeux financiers

Prix triple net : C’est le prix réellement payé par le
distributeur après remise sur la facture d’achat (remise
avant), la remise de ristournes différées (remise arrière) et
de la coopération commerciale (services non liés à l’achat

des produits ; on parle également de « ristournes »).

Vaccins
20%

Anti-infectieux
%16

Antiparasitaires
internes

%8

Produits
topiques

8%
Insecticides

%9

Endectocides
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Autres classes
%20

Petfood
%13

Marché 2011 par classe de produits
de santé

Répartition du CA des

vétérinaires

Médecine et chirurgie
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médicaments
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d’accessoires
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Recettes

Bénéfices

La vente du médicament vétérinaire en France représente un 
chiffre d’affaires de plus de 2 Mds€, le médicament antibiotique 
représente un peu plus de 15 % de ce chiffre. 
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Depuis Ecoantibio1 : plus d’autorisation Remise (avant – arrière) Rabais Ristourne
sur antibiotique (en 2014 pic stockage puis chute)

C3G/C4G Quinolones seulement One shot par vétérinaire ou antibiogramme

Source (Anses Resapath)
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Et en médecine vétérinaire ?







Enjeux environnementaux
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ECOLOGIQUE

Résistances
antibiotiques 

et
antiparasitaires 

Prise de conscience 
active !

Ecoantibio

Carbone
30 millions de km 
parcourus par la 

distribution vétérinaire 
française chaque 

année 

Hausse de la 
demande 

ð Livraisons 
quotidiennes

Solutions 
technologiques ?

Retour à la 
« sobriété » ?

Effluents
Alerte de l’OCDE 

pour la préservation 
des ressources en 

eau potable

Quels effets à 
moyen/long terme ?

Source : OCDE
Pharmaceutical Residues in Freshwater – 11/2019



Entre impacts écologiques 
et ruptures de stock, 

quels choix pour l’antibiothérapie de demain ?

Lundi 14 novembre 2022 - PARIS



• 13h30 Accueil des participants
• 14h00 Introduction

Session 1 : Antibiotiques : entre impact 
écologique et ruptures de stock

• 14h15 Quel impact écologique de l’utilisation des 
antibiotiques ?

• 14h30 Quel impact écologique de la production des 
antibiotiques ?

• 14h45 Les ruptures de stock d’antibiotiques en 
médecine humaine

Discussion : concernant l'impact écologique, quelle 
antibiothérapie pour demain ? 

Session 2 : quels sont les freins et les leviers pour choisir 
et/ou produire des antibiotiques à faible impact en France 
et en Europe ?

• 15h30 Le point de vue du prescripteur en médecine humaine 
• 15h45 Le point de vue du prescripteur vétérinaire 
• 16h00 Le point de vue économique : exemple des centrales 

d’achat
• 16h15 Le point de vue juridique droit européen, normes 

internationales
• 16h30 Table ronde entre les orateurs et la salle

Pause-café
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E Session 3 : construire l’antibiothérapie de demain 

• 17h15 Comment accélérer l'accès aux antibiotiques dans les pays qui en ont besoin ?

• 17h30 Sensibilisation des étudiants en Médecine
• 17h45 Construire une souveraineté en antibiothérapie sur le sol européen

• 18h05 Des critères environnementaux pour la production, la distribution et la 
prescription d'antibiotiques : discussion et propositions concrètes avec des 
représentants des pouvoirs publics, ministères de la santé, de la transition écologique 
et de l'agriculture, l'ANSM, SPF, le LEEM, le SIMV et des prescripteurs

• 19h00 Conclusion, fin de la journée

Cocktail dînatoire



https://www.france.tv/france-5/sur-le-
front/4269463-medicaments-la-bombe-a-
retardement.html

Lundi 14 Novembre 2022

https://www.france.tv/france-5/sur-le-front/4269463-medicaments-la-bombe-a-retardement.html


Pour conclure
On attend des antibiotiques efficaces, peu coûteux, toujours disponibles…
Mais peut être vaut il mieux un antibiotique un peu plus cher, mais efficace, sans 
contrefaçon, sans risque de pénurie, sans risque environnemental ?
La politique du « moins disant » a un coût, un coût en perte d’efficacité, en apparition de 
résistances bactériennes, de mauvaise gestion des effluents industriels, en impact 
environnemental, de diffusion des résistances bactériennes au niveau mondial dans notre 
environnement…
Nous sommes tous responsables de ces/nos choix en tant que prescripteurs, pharmaciens, 
microbiologistes, vétérinaires, patients, citoyens …

A nous de réagir… 
Avant de se prendre le mur…



Merci pour votre attention

https://www.antibioest.org/
https://www.cpias-grand-est.fr

florence.colas@chru-strasbourg.fr
f.lieutier@chru-nancy.fr
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