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Texte de la question

M. Fabrice Brun alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés d'approvisionnement en
médicaments pour les pharmacies et les hôpitaux du territoire français. La menace de pénurie de médicaments ne
date pas d'hier. En 2019, Agnès Buzin, alors ministre de la santé, annonçait déjà un grand plan sur 3 ans pour
améliorer l'accès aux médicaments pour l'ensemble de la population. Si la crise du covid a mis une nouvelle fois en
lumière ce problème d'approvisionnement en médicaments, de nombreuses ruptures de stocks touchent encore
aujourd'hui les dispensaires de médicaments que sont les hôpitaux et pharmacies, notamment en Ardèche et sur tout
le territoire ; une situation devenue urgente aux yeux de nombreux praticiens de santé. Pour endiguer ce grave
problème, plusieurs lois (2012 et 2016) ont été adoptées sans pour autant le solutionner. En ce sens, le décret n°
2021-349 du 30 mars 2021 « relatif au stock de sécurité destiné au marché national » a été publié pour contraindre
les laboratoires à créer des stocks de minimum 2 mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutiques majeurs
(MITM) dont l'arrêt, même momentané, peut avoir un impact très négatif sur la santé de nombreux patients. Et pour
cause, entre 2008 et 2018, ce sont près de vingt fois plus de pénuries qui ont été signalées, selon les données de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ce phénomène s'accélère,
particulièrement à cause de la crise du covid et plus récemment de l'augmentation du prix de l'énergie. Ce sont
notamment certains vaccins, certains antibiotiques, les antiparkinsoniens et certains anticancéreux qui sont les plus
touchés par des tensions ou des ruptures. Entre autres, les témoignages sur le terrain décrivent que ces pénuries sont
fréquentes et que les médicaments ne sont généralement pas livrés dans les temps dans les hôpitaux ou les
pharmacies. Ces ruptures obligent les préparateurs de commandes et les pharmaciens à s'organiser différemment et,
surtout, à agir à flux tendu. Cette situation subie par les hôpitaux et les pharmacies en France et en Ardèche pose
non seulement une problématique de santé publique du fait de l'impossibilité de fournir des médicaments, mais
également des situations de sous-dosages de médicaments par souci d'économie. Ce phénomène, d'autant plus
problématique pour les dispensaires et les patients, semble s'accélérer et s'aggraver au fil des mois, poussant les
professionnels de santé à tirer la sonnette d'alarme. Pour toutes ces raisons, il lui demande quelles mesures le
Gouvernement compte mettre en œuvre pour lutter durablement contre les tensions d'approvisionnement et ces
pénuries de médicaments sur l'ensemble du territoire.
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