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CIRCUIT D’APPROVISIONNEMENT DES OFFICINES 

• Les Grossistes Répartiteurs  

- « Livrent 25 000 références soit 2/3 des références existantes dans un 
délai de 24 h » / 80% du flux de médicament 

- Circuit court (nombreuses agences sur tout le territoire)  

- Livraison 2 fois par jour 

- En moyenne, 2 grossistes par pharmacie 
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Vaccins 

• Les Laboratoires ou leurs dépositaires 

-  Plus grandes quantités, fortes rotations (génériques, médicaments 
conseils, orthopédie, ou certains produits ciblés : Jakavi, Humira …) 

- Livraison : 3 à 4 jours ouvrés sauf produits frigo (24 à 48 h en colis 
isotherme et/ou camion frigorifique) 

 



Plusieurs types de ruptures  

  Produits contingentés : dotation mensuelle unique attribuée à 

chaque grossiste répartiteur qui reporte des quotas à ses clients  

 
 

 

 

RUPTURES MEDICAMENTS 

Quelque soit la nature de la rupture il faudra répondre à la 

demande du patient c’est-à-dire honorer l’ordonnance ! 
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Vaccins 

 Produits en rupture fabricant : pb approvisionnement en 
matière 1ère,  gestion en flux tendu, délocalisation des sites de 
fabrication, inspections, audits qualités sur la chaine de 
production  



Produits contingentés :  

• Appel régulier au grossiste (date de disponibilité) 

• Mise sur liste d’attente chez le grossiste 

• Commande directe auprès du laboratoire  

• Dépannage entre pharmacies  
 

 

 

GESTION DES RUPTURES (1/4) 

• Perte de temps 
• Risque d’arrêt de 

traitement par le 
patient 

• Anticipation ++ 
• Financier (immobilisation) 
• Chronophage (évolution 

des traitements, nouveaux 
patients) 

• Augmentation des ruptures 
• Péremption   
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Autre solution : 

• Augmenter son stock de couverture  

afin qu’il puisse couvrir  1 mois de  

consommation 

 

 



 

Produits en rupture fabricant : 

Information donnée lors de la commande / date de retour ? 

• Appel laboratoire pour connaître la durée d’indisponibilité 

• Trouver une solution de remplacement  

o Équivalents stricts (génériques, co-marketing)  

o Pas d’équivalents stricts   

• Appel laboratoire 

• Appel centre de vaccination 

• Appel prescripteur 

 

 

GESTION DES RUPTURES (2/4) 
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• Exemples : 

o Hépatite A : Havrix® = Avaxim® = Vaqta®  

o Hépatite B : Engerix B® = Genhevac® 

o Engerix B® : note DGS 08/03/2017 

 

 

 

o Pneumo 23® : stock réservé pour les patients greffés uniquement et sur attestation 
médicale 

o Vaccins Tétravalents :  

 - Tetravac ® = Infanrix Tetra ® pour les enfants de 6 ans 

 - Repevax ® = Boostrix Tetra® (dose réduite anatoxine diphtérique et Ag 
Coquelucheux) pour les 11-13 ans 

o Vaccins Pentavalents : refus de passer à l’Hexavalent (HBV) 

GESTION DES RUPTURES (3/4) 
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 «  … d’autoriser à titre dérogatoire et transitoire, compte tenu des 

tensions existant sur leur approvisionnement, la vente au public et au 

détail des vaccins ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml® du laboratoire 

GLAXOSMITHKLINE et HBVAXPRO 10 microgrammes®, suspension 

injectable du laboratoire MSD Vaccins, par les pharmacies à usage 

intérieur autorisées, jusqu’au 28 février 2018 au plus tard. Les doses 

disponibles sont réservées aux professionnels de santé et aux 

populations à risque … »  



 

Produits en rupture fabricant : 

• Informer le(s) prescripteur(s) et leur proposer la solution disponible 

• Informer le patient et le rassurer lors du changement de traitement (qui se 

fait essentiellement par téléphone avec le prescripteur)  

 

 

GESTION DES RUPTURES (4/4) 
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CONCLUSION (1/2) 

• Calendrier vaccinal revu : exemple coqueluche (entre 2012 et 2014, de 

nombreux pays ont mis en place la vaccination contre la coqueluche au 

cours de la grossesse) 

• Touche tout type de médicaments (pb de santé publique)  

• De plus en plus nombreuses 

• Difficiles à détecter en amont 

 

   Très peu d’information des laboratoires 
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CONCLUSION (2/2) 

• Communication = anticipation 

 

• Quid de l’impact du statut immunologique à long terme ? 

 

 

 

• Historique : Qui ? Quoi ? Quand ? 

Mémoire de 21 ans pour la vaccination 

Lien avec l’ANSM et les fournisseurs 
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