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PLAN 

Ruptures : définition, état des lieux 

 

Pourquoi en sommes nous là ? 

 

Quelques données réglementaires 

 

Conséquences pour les soignants et les patients 

 

Focus sur les vaccins 



De quoi parle t’on ? 

Selon Code de la Santé Publique :  

Rupture = 

Incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à 
usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans 

un délai de 72h, après avoir effectué une demande 
d’approvisionnement auprès de 2 entreprises exerçant une 

activité de distribution de médicaments  

 

 

  Rupture de stock       Rupture chaîne de  

  (arrêt fabrication)      distribution (non 
            approvisionnement) 

 



• Peut concerner les médicaments d’intérêt thérapeutique 
majeur pour lesquels une interruption de traitement est 
susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ou représente 
une perte de chance importante pour le patient 

 

• Toutes catégories de médicaments peuvent être concernées 
(actualités avec antibiotiques, anticancéreux, vaccins, 
immunoglobulines, antidotes par exemple) 

 

• Liste actualisée sur le site de l’ANSM : rupture, tension ou 
risque de rupture 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-
Ruptures-de-stock-des-medicaments 
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• Répartition des ruptures (source 2012) :  
27% Ville, 32% Hôpital, 41% Ville et Hôpital 

 

• Déclaration de médicaments en rupture ou à risque de rupture :  
36% pour des médicaments indispensables, 59% pour des médicaments moins indispensables, 
5% concernaient des arrêts de commercialisation 

 

• Durée moyenne des ruptures en 2013 (tous médicaments) = 94 jours  

QUELQUES CHIFFRES 

89 

132 

404 
438 



En ce moment   

– Vaccins   

– Immunoglobulines (polyvalentes ou spécifiques comme la rage)  

– antibiotiques (ticarcilline/acide clavulanique, fosfomycine, difficultés avec 
piperacilline/tazobactam ou cefotaxime)  

– corticoides en infiltration (Altim®, Hydrocortancyl®)  

– antidotes (VIPERFAV® = immunoglobuline antivenimeuse de vipère) 

– médicaments anesthésiques (Rapifen®) 

– potassium buvable 

– Anticancéreux (carboplatine, …) 

Quelques exemples récents  

– Antibiotiques : oxacilline ou cloxacilline, Extencilline® 

– Antiviraux : aciclovir injectable 

– Albumine 

– synacthene® injectable 

– amantadine   

      Quels seront les prochains ? 

DE NOMBREUX MEDICAMENTS IMPACTES 



LES MULTIPLES RAISONS 







SYNTHESE DES CAUSES DE RUPTURES 

– Délocalisation sites de production, un seul site de production 

 

– Eloignement des sites d’extraction, fabrication, conditionnement : 
augmentation risques défaillance 

 

– Production en flux tendu mais demande croissante (massification des 
appels d’offres notamment) 

 

– Stratégie industrielle 

 

– Inspections, audits et contrôles qualité sur les chaînes de production 

 

 

   

 



SYNTHESE DES CAUSES DE RUPTURES 

– Ajout de normes sur les chaînes de fabrication 

 

– Libre circulation des biens avec prix nationaux différents dans l’Union 
européenne 

 

– Evènements imprévus au niveau des usines (climatiques, accidentels) 

 

– Chaîne de distribution : retard ou accident de transport 

 

– Origine des médicaments : Médicaments dérivés du sang ou vaccins 

 

  Causes générales répertoriées mais il reste difficile de   
 connaître la raison précise d’une rupture  pour un  
 médicament donné !! 

 



• Décret du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre les ruptures 
d’approvisionnement de médicaments (remplace décret 28/09/2012) 

• Arrêté 26 juillet 2016 fixant la liste des vaccins devant faire l’objet d’un 
plan de gestion de pénurie 

 

 Centres d’appels d’urgence à contacter en cas de rupture ? 

 

 Information précoce ANSM par fabricant   

 

 Plan de gestion de pénurie : constitution de stocks d’avance,      
multiplication sites de production, identification d’alternatives 
(sur le marché national ou à importer)  

 

 Dépannage d’urgence auprès du fabricant 

 

REGLEMENTAIRE 



Conséquences cliniques 
 

 Risque de rupture d’un médicament indispensable pour le pronostic vital 

 

 Changement de molécule pour un patient (switch régulier immunoglobulines) 

     ou changement de forme galénique 

 

 Modification de protocole de prise en charge (anticancéreux, antibiotiques) 

 

 Retard d’approvisionnement   rupture prises pendant quelques jours 

 

 Parfois priorisation des patients pouvant bénéficier du traitement  

 

CONSEQUENCES PRATIQUES POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS  



CONSEQUENCES PRATIQUES POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS  

Conséquences sur la gestion à l’hôpital 
 

 Rétrocession de médicaments habituellement disponibles en officine : moins 

    pratique pour les patients, chronophage pour la pharmacie hospitalière,  

    gestion de produits supplémentaires, gestion des appels patients 

 

 Temps passé : relances fournisseurs, réactivité pour proposition d'alternatives, 

     recherches importantes malgré informations centrale achat 

 

 Nécessité de fournir des justificatifs au fournisseur pour obtention médicament 



CONSEQUENCES PRATIQUES POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS  

Conséquences sur la gestion à l’hôpital 
 

 Modifications des protocoles de prise en charge hospitaliers (ex : cefazoline suite 

     rupture oxacilline et cloxacilline) 

 

 Mise en place d’un suivi des ruptures avec actualisation des  données 

 

 Désorganisation des dotations dans les services (dépannages, …) 

 

 Dépannage auprès des grossistes-répartiteurs : impact disponibilité ville ? 

 

 Incompréhension des professionnels, temps de communication 



CONSEQUENCES PRATIQUES POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS  

Conséquences financières 
 

 Achat pour compte de médicaments similaires non en marché : prix parfois très 

     supérieurs (remboursement de la différence par le titulaire du marché avec  

     impact sur le marché) : suivi et traçabilité supplémentaires 

 

 Envoi de taxis pour des dépannages de médicaments par d'autres  

     établissements 

 

 Impact sur les séjours hospitaliers 



FOCUS SUR LES VACCINS 

  Lien vers bulletin Infovac régulièrement mis à jour  : https://www.infovac.fr/ 

 

  Difficultés avec vaccins hépatite A, hépatite B, vaccin tuberculose, vaccins 

     quadri et pentavalents, vaccin typhoïde 

 

 Médicaments de fabrication spécifique et particulière : chaîne de production  

      à part entière pour chaque vaccin, maintien chaîne du froid à toutes les 

      étapes  

 

 Origine biologique, multi-composants, reproductibilité variable du procédé de 

     fabrication 

 

 Temps nécessaire très long pour usine opérationnelle ou ouverture d’un  

     nouveau site  

 

 

https://www.infovac.fr/
https://www.infovac.fr/








APPROVISIONNEMENTS DES VACCINS 

 Contrôles qualité très nombreux au niveau du fabricant (70% du temps de 
fabrication) 

 Contrôles indépendants par les autorités de santé  

 

   1 lot de vaccin libéré peut nécessiter entre 12 et 24 mois 

 

 

 Réponse aux différents calendriers vaccinaux et exigences de chaque pays 
(nombre de formulations, conditionnements primaires et secondaires) 

 

 Exigence en terme d’immunogénicité, tolérance et efficacité : contraintes 
imposées par le fabricant en plus des autorités de santé 

 



APPROVISIONNEMENTS DES VACCINS 

 Difficultés dans l’estimation des besoins :  

 - prévisible (évolution démographique, calendriers en vigueur, volumes 

          commandés)  

 - moins prévisible (variabilité intrinsèque système biologique, ajout doses 

          calendrier vaccinal, épidémies, difficultés approvisionnement d’un autre  

          producteur)   

 

 Voies d’amélioration nécessaires   

 - anticipation des besoins par les autorités (modification schémas 

   vaccinaux) 

 - investissement dans les capacités industrielles 

 - harmonisation des calendriers vaccinaux 
 



EX DES VACCINS HEPATITE A L'HOPITAL 

 Tension d’approvisionnement en vaccins Hépatite B en janvier 2017 avec rapidement 
rupture en ville 

 Note d’information DGS 2 mars 2017 : rétrocession de ces vaccins par les pharmacies 
hospitalières avec priorisation patients  

 Concentration rapide des demandes externes avec organisation à mettre en place :  

 - centralisation des demandes auprès du CVP 

 - à la pharmacie : gestion appels patients, suivi des ordonnances et des dates  

   de vaccination, justification des commandes auprès des fournisseurs 

 Temps passé important, stress car limitation des doses livrées en hebdomadaire 

 Information ARS sur les difficultés : sans réponse 

 Point régulier en lien avec fournisseur pour adaptation des doses à livrer 

 Actuellement la situation reste tendue ! 
 

         Messages  
 - importance de fournir des ordonnances aux patients pour récupération de leurs doses  

 - rétrocession possible dans différents hôpitaux du département  

 - les vaccins Hépatite A ne sont pas rétrocédables 
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