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APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS
 Le médicament représente un segment de marché qui s’est mondialisé depuis le début
des années 90.
 Du fait d’une forte demande en produits très innovants d’une part et de l’ouverture de
ce marché aux pays émergents d’autre part, et aussi de l’arrivée d’acteurs très
compétents indiens et chinois, le développement et la fourniture de médicaments se sont
radicalement transformés au cours des quinze dernières années.
 Comment l’Europe fait-elle front ?
 Quelles sont ses options pour sécuriser son approvisionnement en médicaments ?
 Peut-elle retrouver son leadership en la matière ?
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SOUVERAINETÉ
Souveraineté: « autorité suprême » « autorité du prince »
Que recherche-t-on:
- Une autorité sur un territoire?
- Le contrôle d’une chaine d’approvisionnement?

2 exemples:
- L’industrie tchécoslovaque des années 80
- La fabrication des principes actifs pharmaceutiques
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AGENDA

1. Le médicament, son marché, sa chaine d’approvisionnement
2. Prise de conscience et initiatives des autorités en Europe
3. Le cas des vaccins COVID
4. Conclusions et perspectives
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COMPOSITION D’UN MEDICAMENT?

De la Connaissance
 Recherche scientifique et
médicale
 Programmes d’études cliniques

Un dossier réglementaire
 Partie toxicologique et
partie clinique
 Partie pharmaceutique
!! dans chaque pays !!

Un principe actif
 d’origine chimique
 d’origine biologique

Un patient

Des capacités de production
 du principe actif et de ses
intermédiaires
 du produit pharmaceutique

Un payeur

LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE EST UN SEGMENT GLOBAL

Biolologic compounds

FAIBLESSES ET FORCES DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MÉDICAMENTS
Ses Faiblesses:

Ses Forces:

 Pression sur les prix

 Innovation très dynamique

 Peu d’investissements dans les capacités de
production depuis 20 ans hormis en Inde et en
Chine
 Fragmentation de la chaine d’approvisionnement

 Compétences de haut niveau
 Soutien des états-membres et de la
Commission Européenne

 Complexité réglementaire
 Consolidation de l’approvisionnement autour
d’un petit nombre de fournisseurs

 Amélioration permanente du contrôle des
médicaments
 Impuretés découvertes
 Une industrie du capital risque encore sousdéveloppée
 Coopération Public/Privé sub-optimale
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 Une réelle opportunité d’ancrer en
Europe, la production de médicaments
innovants

CRÉATION DE LA HERA
• La Commission a présenté les contours de la future Autorité
pour la réaction aux urgences sanitaires (Health Emergency
Response Authority - HERA)
 obligation d’assurer un niveau élevé de protection de la santé
humaine
 renforcement des structures et des mécanismes existants pour
l’amélioration du niveau de protection, de prévention, de préparation et de
réaction aux risques à l’échelle de l’Union
 amélioration de la coopération transfrontière pour lutter contre
les menaces sanitaires
 élargissement du rôle de l’Union dans la coordination et la
coopération internationales
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PRISE DE CONSCIENCE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La ministre de l'Industrie s'était déjà exprimée ce jeudi matin en direct sur France Bleu Touraine. Au-delà de
la sous-traitance dans la production de vaccins contre le coronavirus, elle a précisé qu'il fallait "reconstruire
une industrie pharmaceutique en France". Elle a dénoncé l'action des gouvernements précédents "qui ont
fait du médicament une variable d'ajustement des budgets de la Sécurité sociale et la France a
progressivement glissé de la première place de production des producteurs pharmaceutiques en
Europe à la quatrième ou cinquième place. Nous en payons aujourd'hui les frais ».
Monts, Indre-et-Loire, le 22 avril 2021

INITIATIVE FRANÇAISE: AMI CAPACITY BUILDING
• Financement de projets de Recherche et Développement et d’accompagner
l’Industrialisation des produits de santé
• Réponses immédiates apportées à la lutte contre la pandémie actuelle de
COVID-19 et de ses variants
 Le Gouvernement souhaite aussi réduire la dépendance de l’Europe et de
la France vis-à-vis des pays tiers, en accompagnant les investissements en
faveur de la fabrication de produits de santé liés à la crise de la COVID-19
 D’autres pays Européens songent à des programmes de cette nature
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INITIATIVE FRANÇAISE: VERS UNE AGENCE D’INNOVATION EN SANTÉ ?
« Faire de la France une nation leader en matière d’industrie et d’innovation en santé»
est l’Objectif fixé par Emmanuel Macron:
Observations:

Ambitions:

 72 % de l’innovation en santé en France a lieu au sein de
startups

 Décliner un plan d’actions concrètes à mettre en place
sans attendre pour permettre aux BioTech et MedTech
de passer à l’échelle mondiale

 La probabilité de succès pour les entreprises menant des
essais cliniques s’élève à 2 %
 Le nombre de produits en essai clinique a doublé depuis 2015
 La France est le deuxième pays d’Europe, après le RoyaumeUni, en matière de financement de la HealthTech
 La France ne compte aucune licorne, quand 6 existent en
Allemagne

 On a besoin de gens qui ont déjà réussi par le passé.
Leur expérience permet parfois d’éviter de petites
erreurs qui provoquent l’arrêt des essais cliniques
 Structurer la politique industrielle en santé
 La collaboration entre ces acteurs privé/publics,
recherche/industrie est une condition sine qua non de
la réussite

 Les BioNTech telles que Valneva et Cellectis parviennent à
franchir la barre du milliard de dollars de valorisation «
temporairement, pas durablement ».

Initiative pilotée par Bpifrance en lien avec le BCG, France Biotech et Bio-Up
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Source : https://www.maddyness.com/2021/04/13/plan-bpifrance-healthtech-france/

LES VACCINS COVID

• mRNA
• Viral vector
• Protein based
• Inactivated/attenuated virus
• Repurposed vaccines
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https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

COMMENT FAIRE FACE À LA DEMANDE?
La demande:

Les contraintes:

 7 milliard d’humains doivent être
vaccinés probablement plusieurs fois…

 Programmes cliniques garantissant la
sécurité des produits

 … dans un laps de temps le plus court
possible

 Approbation des autorités de santé

 Ajustement permanent des vaccins aux
variants

 Disponibilité de capacités de production
des matières actives et des doses
pharmaceutiques
 Disponibilité des composants
 Mise à disposition de doses aux pays
tiers
 Réorientation de l’offre en fonction de la
demande et de l’arrivée de nouveaux
produits
 Responsabilités des acteurs impliqués
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
 L’Europe et la France en particulier ont été longtemps leaders dans la production
pharmaceutique et sont encore leaders en matière d’innovation
 A la lumière de la crise Covid, les dirigeants européens ont pris conscience des
conséquences de cette perte de leadership et semblent prendre les mesures
appropriées
 La question est d’ancrer la production de médicaments innovants en Europe plus que
de rapatrier des production de médicaments anciens (monnaie d’échange)
 En complément de mesures telles que le CIR, le renforcement du capital-risque en
Europe est un élément-clé de cette reconstruction
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!

