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CORONAVIRUS  

des impacts à ne pas négliger 
 

 
L’épidémie de coronavirus (Covid-19), en Chine, pourrait faire peser une grave menace sur la santé 
publique en France et en Europe, dans la mesure où 80 % des principes actifs pharmaceutiques utilisés 
en Europe sont fabriqués hors de l’espace économique européen, dont une grande partie en Asie. La 
preuve est faite une nouvelle fois que, du fait de la multiplicité des maillons de la chaîne de production, 
il suffit d’une catastrophe naturelle ou sanitaire, d’un événement géopolitique, d’un accident industriel, 
pour entraîner des ruptures d’approvisionnement pouvant conduire à priver les patients de leurs 
traitements.  
 

Il faut relocaliser  
la production des matières premières pharmaceutiques 

 
 
L'Acadé́mie nationale de Pharmacie a é́té́ la premié re, dé s juin 2011, á  lancer l’alerte, sur les 
ruptures de certaines matières actives pour la fabrication de médicaments indispensables à la 
santé publique. Elle avait alors formulé diverses recommandations, tant au plan national qu’au 
plan européen, qu’elle a réitérées successivement en mars 2013 et, plus récemment, en juin 2018. 
 
URGENCE RELOCALISATION  
La maîtrise de la fabrication des matières premières à usage pharmaceutique est devenue un enjeu stratégique 
national et européen. Dans ce contexte, il faut créer les conditions d’une relocalisation en Europe de la synthèse 
des substances actives (voire de certains excipients indispensables à la formulation pharmaceutique), pour atteindre, 
par paliers, une indépendance au niveau européen, en particulier pour les « médicaments indispensables », tels que 
les antibiotiques, les anticancéreux ... 
 
Il est vital de garantir l'indépendance de notre politique de santé tout en favorisant le maintien des 
capacités de production existant en France et en Europe afin de mieux garantir la disponibilité des 
médicaments pour les patients.  
 
  
« Mondialisation et santé publique » 20.04.2011 https://www.acadpharm.org/dos_public/ANP_ruptures_mEdicaments_reco_presse.pdf  
« Mé dicaments, ruptures de stocks, ruptures d’approvisionnement : une problé matique polymorphe, diversité  
d’origines, solutions plurielles » 20 mars 2013 
https://www.acadpharm.org/dos_public/Recommandations_ruptures_de_stocks_et_appro_VF_2013.04.24.pdf 
Rapport : “Indisponibilité des médicaments”  20.06.2018 
https://www.acadpharm.org/dos_public/2018_06_20_AnP_RAPPORT_INDISPONIBILITE_MED_VF1.pdf 
 
 
 
 


