
Pour une information  
transparente et validée  
1803 En ce début de siècle la population française 
est sujette à des famines, des épidémies et un  
problème d’hygiène alimentaire, notamment au sein 
des Armées. C’est pourquoi, celle qui deviendra 
l’Académie nationale de Pharmacie, la Société de 
pharmacie de Paris créée le 3 août 1803, a comme 
objectif de réunir les plus hautes compétences 
en sciences pharmaceutiques. La raison d’être de 
cette société est de conseiller les autorités dans 
les choix qu’elles font et les décisions qu’elles 
prennent afin de protéger la population des 
calamités qui l’affligent.

2017 Les temps ont changé, les calamités d’hier 
ont disparu mais d’autres problèmes sont apparus. 
En raison des progrès de la communication, nous 
sommes confrontés aujourd’hui  à  un f lot 
d’affirmations tronquées, exagérées ou clairement  
mensongères qui entrainent une suspicion sur 
l’efficacité, voire l’intérêt des médicaments et 
des vaccins ou sur la réalité de la pollution et 
la qualité de notre alimentation. À ceci s’ajoute 
le fait que les industriels, les autorités et les 
professionnels de santé, bien que détenant des 
informations scientifiques validées, ont largement 
perdu de leur crédibilité auprès de la population 
au prétexte d’intérêt financier ou électoral. En 
revanche, certains médias, pour faire de l’audience 
parfois au détriment de l’objectivité, et quelques  
individus, dont le but est d’imposer leur croyance 
ou de se créer une notoriété, s’expriment bruyamment 
et entrainent une partie importante de nos 
concitoyens vers des comportements néfastes 
pour leur propre santé. Dans cette conjecture, je 
souhaite que notre Académie continue à être le 
garant d’une information scientifique et rationnelle 
qu’il est de son devoir de porter à la connaissance 
de nos autorités et de nos concitoyens : objectif 
ambitieux et difficile, mais motivant.

Jean-Loup PARIER,
Président 2018
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maîtrise des risques infectieux
Le rôle des hygiénistes hospitaliers 
L’organisation de la prévention des infections associées aux soins (IAS) a été mise en place 
par la Loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 selon le schéma suivant : 
au niveau local, la Commission médicale d’établissement en lien avec l’équipe opérationnelle 
en hygiène (EOH) et le comité de gestion des risques ; au niveau régional, les 17 centres de 
prévention des IAS (CEPIAS) et les réseaux régionaux de vigilances et d’appui (RREVA), en lien 
avec les Agences régionales de santé (ARS) ; au niveau central, une commission spécialisée du 
Programme national de prévention des IAS (PROPIAS) et la commission spécialisée « Système 
de santé et sécurité des patients » du Haut conseil de la santé publique, en lien avec le ministère 
chargé de la Santé et « Santé publique France ». Le quatrième PROPIAS du 15 juin 2015 vise à 
prendre en compte tout le parcours du patient, de l’établissement de santé à son domicile, en 
passant par la prise en charge médico-sociale et les soins de ville. L’Académie s’est félicitée des 
progrès réalisés en matière d’organisation et d’intégration au quotidien des activités de gestion 
du risque infectieux dans les politiques de développement des établissements de santé. 
L’EOH met en œuvre la politique définie par la Commission médicale d’établissement et les 
programmes nationaux. Sa composition pluridisciplinaire (pharmaciens, médecins, infirmières  
techniciens, bio-hygiénistes…), lui confère un large rayon d’action : formation et procédures  
de soins, prévention et surveillance des IAS ainsi que des indicateurs du tableau de bord, 
signalement des épidémies, prévention du risque infectieux lié à l’environnement et aux 
travaux, protection du personnel, participation au bon usage des antibiotiques. Il lui faut 
aujourd’hui s’intéresser à de nouveaux domaines (écologie microbienne, détections dans les 
milieux…), et donc améliorer ses outils d’analyse de risque et ses méthodes de formation/ 
information, même si c’est le plus souvent à effectif égal, dans un contexte hospitalier à 
budgets plus contraints. Les infections nosocomiales virales, encore sous-estimées, et 
l’aéro-contamination fongique, qui reste un des enjeux majeurs dans certains services de soins, 
mériteraient une meilleure prise en charge et une plus grande considération.
La qualité de l’environnement est strictement contrôlée. Les contrôles peuvent être 
réglementaires, liées à une procédure de surveillance de zones critiques ou de validation de 
méthode, voire s’inscrire dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques. Leur mise en œuvre doit être 
menée selon une procédure réfléchie, coordonnée, intégrée et professionnalisée, en s’appuyant 
sur un laboratoire compétent en microbiologie de l’environnement et en coordination avec 
les différents acteurs hospitaliers. Face à l’insuffisance de la formation académique en hygiène 
hospitalière dans les cursus des professionnels de santé, l’Académie recommande que les internes 
en pharmacie puissent suivre la formation spécialisée transversale en hygiène. Elle préconise 
que l’hygiène hospitalière soit développée dans des enseignements de mastères 
pour constituer un vivier de futurs doctorants susceptibles de poursuivre une 
carrière hospitalo-universitaire dans le domaine.

Fabien SQUINAZI

Séance thématique du 18 octobre 2017 :  
« Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital : rôle des hygiénistes hospitaliers »
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4236

Le site fait peau neuve
www.acadpharm.org
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En 2013, l’Académie nationale de Pharmacie a soulevé la question des ruptures d’approvisionnement, et ses recommandations ont largement 
contribué à une prise de conscience collective de la gravité de la situation. Mais, même si la situation a évolué, on compte encore aujourd’hui près 
d’une nouvelle rupture chaque jour avec une augmentation de 220 % entre 2011 et 2016 ! Les administrations publiques ont mis en place  
de nouvelles réglementations pour tenter d’améliorer la prévention et la gestion des pénuries. Les industriels se sont mobilisés avec le LEEM  
pour définir dans leur gamme de produits les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) et adapter les plans de gestion de pénurie  
(PGP). L’Ordre national des Pharmaciens a renforcé l’information de ses membres (et des patients) via son Dossier Pharmaceutique en lui  
adjoignant DP-Ruptures et DP-Alertes. Mais la situation reste préoccupante. Tout d’abord, les industriels n’ont pas encore tous mis en œuvre  
la démarche de prévention. Surtout, la principale source des ruptures d’approvisionnement demeure, à savoir la complexité croissante de  
la chaîne pharmaceutique, depuis la production des matières premières et des excipients jusqu’à la production du produit fini et sa distribution.  
Or, à l’échelle mondiale, la France n’est pas toujours la priorité des entreprises multinationales. Dans le cas particulier des vaccins, il faut aussi 
prendre en compte la volatilité de la demande. L’obligation vaccinale évoluant beaucoup au gré de l’actualité politique et des aléas de 
la société, celle-ci peut en effet doubler ou tripler en quelques mois, un casse-tête pour les entreprises, sachant qu’il faut le plus souvent 
plus d’un an pour fabriquer un vaccin. L’Académie a joué un rôle essentiel de lanceur d’alerte ; elle entend désormais aller plus loin 
en  suscitant en son sein une réflexion à même de fournir des pistes concrètes pour éviter autant que possible que les patients soient 
privés de leurs médicaments. Au-delà de la nécessité thérapeutique, il s’agit d’une exigence éthique.   

Bruno BONNEMAIN, 
Président de la 4e section

Les pénuries de médicaments et les ruptures de stocks 
relèvent de causes complexes et multifactorielles. 
La mondialisation a profondément modifié les conditions  
d’exploitation des médicaments, ce qui rend plus difficile 
pour les industriels l’anticipation de la demande. 
L’émergence des génériques a bouleversé le paysage 
en rendant difficiles les prévisions de vente à 
moyen terme, voire même à court terme. Or, un 
appel d’offres qui échoue, c’est un changement 
brutal d’affectation de l’outil de production, avec 
des difficultés pour revenir en arrière et compenser 
une rupture qui surviendra éventuellement chez 
le concurrent bénéficiaire du marché. Et, l’apparente  
profusion des génériques n’est plus protectrice 
puisque l’on recrée les conditions de fragilité d’une 
mono-source de fait.

Une conjonction de difficultés
La disponibilité de matières actives tombées dans le domaine public est 
également en grande partie à l’origine de cette nouvelle situation. La forte 
délocalisation dans les pays d’Asie du Sud-Est, pour des raisons essentiellement  
économiques, de la production des matières actives, est souvent à l’origine 
de ruptures, soit par la raréfaction des sources avec quelquefois un seul 
producteur pour le monde entier, soit par la sous-qualité des produits 
disponibles. Les contraintes financières réduisent les stocks de produits finis 
a minima, ce qui ne permet même plus, parfois, de gérer normalement les 
problèmes techniques inhérents au fonctionnement de tout site de production,  
d’autant que les outils de fabrication sont infiniment plus complexes et 
sophistiqués qu’autrefois et les normes de qualité bien supérieures aussi. 
Quant aux dispositifs réglementaires en termes de gestion des autorisations 
de mise sur le marché, ils sont devenus tellement contraignants au niveau 
mondial que toute adaptation rapide s’avère impossible. 

L’exemple américain
Aux États-Unis, le plan stratégique pour améliorer la réponse de la Food and 
Drug Administration (FDA) à la prévention et à l’atténuation des pénuries de 
médicaments de 20131, mis en place dans le cadre de la Loi sur la sécurité et 
l’innovation de 20122, semble porter ses premiers fruits. Dans son rapport3 
sur la situation en 2016, la FDA montre que son action a permis de passer 
de 2011 à 2016 de 251 pénuries (dont 183 relatives à des formes injectables)  
à 23 pénuries (dont 17 formes injectables) et, plus intéressant, de 191 pénuries  

médicaments indisponibles
Un plan européen ambitieux ?

évitées à 115. Dans les deux cas, cette décroissance est  
le résultat d’une double action, d’abord sur le court  

terme (réactivité et palliation), puis sur le plus long  
terme, notamment par des mesures financières et  

économiques incitatives pour promouvoir et 
maintenir les améliorations de la qualité des  
produits et de leur fabrication.

Une urgence européenne
Dans le même temps, de nombreuses réflexions ont 
été menées en Europe où les rapports de situation 

se multiplient, en particulier sur les pénuries en anti-
cancéreux4. L’Agence européenne du médicament  

s’est notamment prononcée5 pour encourager une 
approche proactive et transversale, et le forum des 

chefs d’Agences du médicament des États membres s’est 
également engagé sur le sujet. Au niveau des États, des actions 

sont déjà menées afin d’atténuer les effets des pénuries ; c’est le cas 
en France où il est désormais obligatoire de mettre en place des plans de 
gestion de pénurie pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. 
Cependant, de l’avis de nombreux observateurs, il est regrettable que le champ  
d’action de toutes ces instances soit limité aux aspects technico-réglementaires 
et qu’elles ne puissent pas intervenir par des mesures financières et économiques  
incitatives susceptibles d’améliorer la situation sur le long terme. Récemment,  
la ministre de la Santé néerlandaise a proposé à ses homologues européens  
une initiative commune sur l’accès au médicament afin de mener d’urgence 
une réflexion en vue de moderniser ce système qui empêche un nombre 
croissant de citoyens européens d’avoir accès à des médicaments 
essentiels. C’est un objectif ambitieux qui mériterait d’être élargi 
à toutes les composantes de l’accès aux médicaments, et pas 
seulement aux médicaments d’innovation. 

Marie-Christine BELLEVILLE
1  FDA.Strategic plan for preventing and mitigating drug shortages. Oct 2013
2  Section 1002 of the Food and Drug Administration Safety and Innovation Act – 9, July 2012
3  FDA - Scott Gottlieb, M.D. Report on Drug Shortages for Calendar Year 2016-19, May 2017
4  ESMO-Cancer medicines shortages in Europe Policy recommendations to prevent and 
manage shortages - mars 2017 – ESMO 

5  EMA/679967/2015-21 December 2015 Stakeholders and Communication Division 
Developing a proactive approach to the prevention of medicines shortages due to 
manufacturing and quality problems  
Report from a stakeholder meeting at the European Medicines Agency - 9 October 2015

 
L’Académie nationale  

de Pharmacie a été une des  
premières à alerter sur l’augmentation  

préoccupante de l’indisponibilité des 
matières premières pharmaceutiques. Dès le 

22 juin 2011, elle en a analysé l’ensemble des 
facteurs déclenchants afin de proposer, en fonction 
de chacune des problématiques identifiées, des  
solutions susceptibles d’améliorer la situation, à la fois  
sur le court terme et dans une perspective plus 

durable, au niveau français et européen.

www.acadpharm.org/dos_public/Recomman-
dations_Matieres_premieres_pharma_

Conseil_22.06.20 11_%28VF%29.pdf
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En particulier, la loi induit pour les acteurs de concentrer leur attention et  
leurs actions sur la sécurisation de l’approvisionnement du marché en  
« Médicaments ou classes de médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur » 
(MITM), à savoir les « médicaments pour lesquels une interruption de traitement 
est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital  des patients à court ou moyen 
terme, ou représente une perte de chance importante pour le patient au 
regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ». 
La notion de rupture d’approvisionnement a été redéfinie par un 
nouveau décret du 20 juillet 2016 en remplacement de celui de 2012. 
Il distingue la rupture issue de la fabrication de celle liée à la distribution, 
et fixe les critères permettant d’identifier les MITM pour lesquels doit être 
mis en place un Plan de Gestion des Pénuries (PGP). Le décret ayant fixé 
un délai transitoire de six mois pour l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans de gestion des pénuries, l’ensemble du dispositif est effectif 
en France depuis le 20 janvier 2017. Ce dispositif prévoit également 
l’application de sanction financière à toute entreprise ne respectant pas 
ses obligations de mise en place des dispositions prévues dans ses plans 
de gestion des pénuries.
Pour se mettre en conformité, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) ont dû dans un premier temps identifier leurs MITM, aidés pour ce 
faire, d’une part par la liste des classes thérapeutiques renfermant des MITM, 

gestion des ruptures
Aspects réglementaires
Face à l’augmentation du nombre de ruptures d’approvisionnement constatées sur le terrain depuis la parution du décret du 28 septembre 2012, la loi de modernisation 
du système de santé du 26 janvier 2016 (loi n° 2016-41) a intégré  dans son article 36 de nouvelles dispositions de lutte contre les ruptures.

publiée par arrêté, et d’autre part, par la liste des valences de vaccins concernées, 
publiée par un second arrêté. Dans un second temps, les entreprises ont 
tenu compte des critères secondaires issus du décret de 2016, à savoir la  
présence ou non d’alternatives thérapeutiques commercialisées, et l’identification  
des points de fragilité inhérents à la fabrication, pour déterminer les spécialités 
devant faire l’objet d’un Plan de Gestion des Pénuries. La liste des MITM ainsi 
que de ceux qui font l’objet d’un PGP figure dans l’état des établissements, 
que l’entreprise dépose chaque année à l’Agence de Sécurité sanitaire des 
Produits de Santé (Ansm).
Les PGP sont mis à disposition de l’Ansm et lui sont envoyés immédiatement 
sur demande. L’objectif des autorités est de disposer très rapidement, pour les 
produits les plus sensibles, de toutes les informations nécessaires au dialogue 
avec les entreprises dès qu’une rupture de stock en MITM s’annonce, afin de 
mettre en œuvre de façon concertée les mesures prévues dans le PGP pour 
la gestion des ruptures. Le contenu des plans pourra évoluer dans le temps, 
notamment en fonction de la réalisation progressive des mesures de 
prévention les plus difficiles à mettre en place. L’ensemble de ce 
dispositif, assorti d’une communication renforcée entre acteurs 
de santé, permet d’espérer pour l’avenir une meilleure fluidité 
de la gestion des ruptures de stocks et d’approvisionnement.

Anne CARPENTIER

Pour communiquer ces informations plus 
facilement, l’Ordre National des Pharmaciens  
a créé DP-Ruptures, dernier développement 
du Dossier Pharmaceutique (DP), portail conçu 
à l’origine pour permettre la consultation 
instantanée du DP depuis n’importe quelle 
officine. Il s’ajoute aux services déjà  
disponibles sur le site du CNOP après 
DP-Rappels, qui permet d’informer d’une 
procédure de rappel en quelques minutes, 
avec une traçabilité complète, l’ensemble 
des officines et des Pharmacies à Usage Intérieur 
(PUI) de France, et DP-Alertes.

Un outil performant et fiable
DP-Ruptures permet dès à présent aux officines et 
aux PUI d’informer l’exploitant d’une rupture via 
le portail DP (mode web). Des fonctionnalités 
développées par l’Ordre et intégrées dans 
les logiciels officinaux de certains éditeurs 
(mode intégré) permettent automatiquement  
au niveau de l’officine la détection, la 
confirmation et la transmission à l’exploitant  
de la rupture. L’exploitant abonné à  
DP-Ruptures est informé par courrier  
électronique de la rupture constatée et peut  
alors prendre contact avec le dispensateur,  

soit par DP, soit par un moyen classique.  
Si l’exploitant n’est pas abonné, le dispensa-
teur en est informé. Diverses fonctionnalités 
permettent à l’exploitant de pré-rédiger 
un message d’information qui sera envoyé à  
chaque officine constatant la même rupture 
ou, si nécessaire, un message à l’ensemble  
des officines. Les grossistes répartiteurs sont  
également destinataires de l’information.  
Tous les échanges sont dûment tracés.  
Dans le cas de certains « Médicaments 
ou classes de médicaments d’Intérêt  
Thérapeutique Majeur » (MITM), cette 

information doit se faire en accord avec 
l’Ansm.

Les ruptures de stock réelles affectent environ 2 % 
des présentations disponibles en ville pour une durée 
médiane de 30 jours. Grâce à DP-Ruptures, l’information 

circule rapidement entre le dispensateur et le fabricant, 
première étape de la facilitation de la prise en charge 
au bénéfice des patients. De plus, DP-Ruptures 
permet au CNOP de communiquer tous les mois 
un état des lieux à jour des ruptures en 
France. Aux industriels de relever le 

défi en réduisant encore la durée 
médiane des ruptures.

Jean-Noël COLIN

DP-Ruptures
Gérer les ruptures d’approvisionnement depuis l’officine
Si la rupture ne peut être évitée, l’information doit être partagée par tous les acteurs de la chaine pharmaceutique dans l’intérêt du patient. Il s’agit de confirmer ou 
non la rupture au niveau de l’exploitant (rupture de stock ou rupture d’approvisionnement), d’estimer sa durée et d’informer sur les éventuelles mesures palliatives 
pour la prise en charge du patient.

Novembre 2017   
68 laboratoires exploitants abonnés à DP-Ruptures 

900 dispensateurs connectés en mode web 
13 000 officines connectées en mode intégré
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Veille scientifique  
Lettre mensuelle
Sous l’égide de la Commission « Prospectives scientifiques 
et Programmation », elle signale les principales innovations 
dans le domaine thérapeutique et l’environnement/santé 
(recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle 
vise également à mettre en lumière les start-up dans ces 
mêmes domaines d’innovation. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_
finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

cellules souches
Un potentiel en plein développement 
1. Comment définit-on les cellules souches ? 
Une cellule souche est une cellule indifférenciée, capable de prolifération, d’auto-renouvellement 
et de différenciation en d’autres types cellulaires plus spécialisés. Toutes les cellules souches ne 
possèdent pas le même potentiel prolifératif et de spécialisation. On peut les subdiviser en plusieurs 
catégories : 1. Les cellules souches totipotentes, issues des premières divisions de l’œuf fécondé, 
capables de donner naissance à tous les types de cellules de l’organisme et les seules à permettre le 
développement complet d’un individu. Au-delà du 4e jour de gestation, elles perdent ce potentiel 
totipotent et son appelées pluripotentes (car potentiellement capables de donner les 200 types 
cellulaires représentatifs de l’ensemble des tissus de l’organisme), propriétés qu’elles perdent après 
le 8e jour de gestation). 2. Les cellules souches multipotentes (cellules fœtales et adultes) capables 
de donner naissance à plusieurs types cellulaires (c’est le cas des cellules de sang de cordon ou des  
souches myéloïdes de la moelle osseuse à l’origine de l’ensemble des cellules sanguines). 3. Les cellules 
souches unipotentes, impliquées dans le renouvellement naturel de tissus, mais en mesure de  
ne fournir qu’un seul type cellulaire (foie, peau, muscle,…). 4. Les cellules souches induites à la 
pluripotence ou iPS (cellules obtenues artificiellement après transformation de cellules adultes).

2. Quelles sont les applications thérapeutiques actuelles ? 
Les cellules souches sont explorées dans deux voies principales : 1. En tant qu’outils thérapeutiques. 
À ce jour, la plupart des essais cliniques de thérapie cellulaire s’appuient sur les cellules souches 
embryonnaires (25 essais cliniques pour favoriser la régénération d’organes tels que la rétine, le pancréas, 
le cœur ou le cerveau) dans le cas de maladies génétiques ou acquises. Plus récemment deux essais 
mettent en jeu des cellules iPS en ophtalmologie. 2. En tant que modèles de pathologies et de 
système de criblages pharmacologiques susceptibles de corriger des paramètres pathologiques 
reproduits en culture. Des essais cliniques découlant directement de ces travaux ont été initiés dans 
des maladies héréditaires.

3. Quels sont les principaux freins à ces développements ? 
C’est une discipline naissante qui exige d’optimiser les conditions de sécurité, en particulier sur le long 
terme. Les essais utilisent majoritairement les cellules souches embryonnaires du fait de la plus grande 
maîtrise actuelle de la sécurité d’utilisation de ces cellules. Elles sont mieux caractérisées aujourd’hui 
que les cellules iPS dont les modifications apportées en vue de leur dé-différenciation doivent être 
précisément contrôlées sur la durée (au regard en particulier du risque oncogène). Ces médicaments 
biologiques font l’objet de contrôles qualité très complexes, notamment en matière de stabilité. Sur le 
plan éthique, la recherche et les développements cliniques des cellules souches embryonnaires sont 
particulièrement encadrés par la loi de bioéthique (révisée en 2013). Les projets soumis à l’Agence 
de la Biomédecine doivent répondre à plusieurs critères relatifs à leur pertinence, à l’éthique, à leur 
objectif en vue de promouvoir des progrès médicaux majeurs et à l’impossibilité d’utiliser un autre 
type de cellules pour les réaliser.
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3 questions à Serge Braun

Michel JALTEL
Retour aux sources 
pour mieux vieillir
Société des 
écrivains, 2017

en librairie

Dernières prises de position 
Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 
Les progrès scientifiques et médicaux ont nécessité et nécessitent encore le recours à l’expérimentation animale. 
Néanmoins, la question s’est posée à juste titre de sa légitimité,  enjeu éthique majeur, compte tenu du respect dû aux 
animaux, êtres sensibles. Des voix se sont élevées pour remettre en question tout ou partie de l’expérimentation animale 
en Europe et se sont adressées dans ce but par une pétition à l’Union européenne, avant le réexamen de l’article 58 de 
sa Directive 2010/63/UE, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Dans ce contexte, les quatre 
académies signataires, après une réflexion commune, ont proposé leur analyse, assortie de recommandations
Communiqué quadri-académique (Pharmacie, médecine, sciences, agriculture) / 29 juin 2017
http://www.acadpharm.org/dos_public/Recom_interacad_Exp.animale__finale_29_juin_17.pdf

Acquis récents et espoirs dans la prise en charge du diabète
À l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, les deux Académies se sont félicitées que la prise en charge de cette pathologie 
fasse l’objet de réelles perspectives d’innovation. Elles tiennent toutefois à préciser qu’à ce stade encore largement 
expérimental de la recherche, il s’agit en priorité d’inventer et de développer des stratégies thérapeutiques de terrain 
afin de faciliter au quotidien la vie des patients, DT1 en particulier, et surtout enrayer l’épidémie de DT2 qui pose un grave 
problème de santé publique en termes de morbidité et de coût pour la collectivité.
* Séance commune avec l’Académie nationale de médecine / 14 novembre 2017


