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Médicaments post Covid-19 : enjeux, défis, leçons

L’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur le secteur
pharmaceutique

Introduction

En France, le déconfinement se poursuit, l’étau se desserre et l’activité
jusqu’alors suspendue reprend peu à peu son cours bien que l’état
d’urgence sanitaire ait été prolongé jusqu’au 10juillet prochain. Le 2
juin dernier, les commerces, les bars et les restaurants ont pu rouvrir à
certaines conditions puis, à partir du 22juin, les cinémas et les musées
pourront eux aussi accueillir de nouveaux le public.

Bien que la pandémie soit loin d’être terminée, cette accalmie nous permet de dresser les premiers
bilans de cette crise sanitaire dans le secteur de l’industrie pharmaceutique.

En effet, des moyens extraordinaires ont été déployés par les pouvoirs publics, les autorités
sanitaires, les institutions européennes et bien sûr par les industries elles-mêmes pour faire face
à cette crise sanitaire sans précédent.

Des actions qui, si elles étaient pérennisées et développées, pourraient donner lieu à des
mutations majeures du secteur de l’industrie et, plus globalement, de notre approche de la santé
en France comme en Europe.

Cette crise sanitaire aura permis de mettre en lumière les forces et les faiblesses des politiques
de santé actuelles tant sur le plan national que sur le plan européen et pourrait, à ce titre, être à
l’origine d’un changement de cap décisif dans notre conception de l’organisation sanitaire.

Cette newsletter aura donc pour ambition de présenter les enjeux majeurs soulevés par cette crise
sanitaire ainsi que les leçons à en tirer mais aussi les défis qu’elle a entrainés. Nous étayerons
notre propos par le témoignage de différents acteurs représentatifs du secteur de la santé, qui ont
pris le temps de répondre à nos interrogations sur la capacité des acteurs de la santé à s’adapter
durant cette crise (I) et à la mise en lumière de certains atouts de notre système de santé (II). Ils
ont également apporté leur contribution aux questionnements relatifs à la relocalisation des
industries de santé en Europe (III) et à la réorganisation des institutions sanitaires européennes
(IV).

Nous remercions tout particulièrement Dominique Martin, Directeur général de l’ANSM, Gilles
Johanet ancien Procureur général de la Cour des comptes et président du CEPS, Jean-Marc
Auber, CEO de IQVIA et Olivier Spreux, le Directeur juridique de LIVI.
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I. Une crise sanitaire qui révèle la capacité d’adaptation des acteurs de la santé à

une situation de crise

A. L’efficacité des Drocédures d’AMM

On aurait pu penser que cette pandémie bouleverserait la bonne conduite des procédures
d’autorisation de mise sur le marché (AMM), que ce soit en matière de première demande,
de renouvellement ou encore de modification.

Toutefois, comme l’explique Dominique Martin, le Directeur général de l’ANSM, tout au
long de cette crise les procédures d’AMM européenne encadrées par l’Agence européenne
du médicament (EMA) n’ont souffert de pratiquement aucun retard ou interruption.

Même si elles ont dû être adaptées afin de tenir compte notamment des pays rapporteurs
frappés plus durement par l’épidémie qui n’étaient plus forcément en mesure d’assurer
l’étude des dossiers dans les temps, dans l’ensemble, aucun retard majeur n’a été pris.

Un fait qui démontre que, malgré les manques constatés durant cette pandémie, certaines
procédures fonctionnent même dans les situations les plus critiques ce qu’il convient tout
de même de souligner.

B. La levée de la sérialisation

Au niveau national, compte tenu du caractère exceptionnel de la crise sanitaire et afin
d’éviter les tensions d’approvisionnement de médicaments indispensables, les
établissements pharmaceutiques situés sur le territoire national, pouvaient jusqu’au 31 mai
2020, suspendre la sérialisation (système de vérification de l’authenticité d’un médicament
entre sa mise en distribution et sa dispensation effective à un patient). , à titre volontaire et
temporaire, afin d’accélérer la fabrication, la libération et la mise à disposition de lots de
médicament.

Cette mesure a largement soulagé les industriels car malgré l’utilité indéniable de cette
procédure, elle demeurait relativement lourde et faisait donc perdre un temps précieux aux
industriels dans une période où chaque seconde comptait.

Toutefois une nouvelle problématique commence à poindre, à savoir comment le retour à
la normale va-t-il s’organiser. La levée de la sérialisation était une mesure dérogatoire pour
répondre à l’urgence dans laquelle se trouvaient les industries pharmaceutiques.
Cependant, à présent que l’étau se desserre et que les canaux de production peuvent
fonctionner de manière plus sereine, la question du moment et de la gestion de la remise
en place de cette procédure va devoir être étudiée.

Enfin, Dominique Martin salue le fait que, durant la mise en oeuvre de l’ensemble des
procédures dérogatoires, les industries de santé et l’ANSM ont coopéré de manière
constructive et efficace. Ces deux entités sont en contact permanent depuis le début de la
crise, dans le cadre d’un dialogue apaisé. En effet, pour l’heure aucun conflit ni aucune
difficulté majeure n’est venue troubler cette collaboration.

Page 2 sur 14



113k
Malgré la gravité de la situation, cette crise n’aura pas crispé les dialogues entre les
industries de santé et les autorités sanitaires, ce qui est un point très positif.

C. La mise en avant des atouts de la France dans le domaine de la recherche clinique

S’il y a bien un domaine dans lequel la pandémie a eu des conséquences positives en
France, c’est celui de la recherche clinique.

L’ANSM et la Direction Générale de la Santé et les Comités de protection des personnes
(CPP), qui sont au coeur des procédures d’autorisation des essais, ont mis en place des
procédures dérogatoires accélérées sans précédent pour l’évaluation initiale des demandes
d’autorisations d’essais.

Le premier bilan de ces mesures a été dressé par l’ANSM le 21 avril 2020 dans un point
d’étape sur les projets autorisés d’essais cliniques dans la prise en charge des patients
atteints du Covid-19. En deux mois à peine, 52 demandes d’autorisation d’essais cliniques
ont été soumises et 35 essais ont été autorisés, une première dans l’histoire de la recherche
en France ce qui la rapproche des grandes nations européennes dans ce domaine, telles que
le Royaume-Uni.

En effet les délais et les procédures de demandes d’évaluation et d’autorisation d’essais,
vivement critiqués pour leur lourdeur et leur longueur, ont été écrasés, fluidifiés afin de
répondre à l’urgence de la situation. Les délais légaux de traitement accéléré des demandes
(les « fast-track ») qui avaient d’ores et déjà été réduits de 60 à 40 jours lors de précédentes
réformes ont de nouveau été raccourcis avec un passage à 6 ou 7 jours.

Ainsi, la pandémie aura permis de démontrer qu’il est possible de réduire les délais
d’obtention d’une autorisation d’essai, en assouplissant les procédures tout en conservant
un haut degré de sécurité et de qualité dans la réalisation des essais cliniques.

En effet, Dominique Martin affirme que, bien que les délais légaux de traitement des
demandes aient été écrasés pour répondre à l’urgence de la situation, le respect des critères
de sécurité n’a en revanche pas bougé. Les exigences en termes de sécurité et de qualité
n’ont en aucun cas été amoindries. En revanche, I’ANSM a mobilisé plus d’équipes pour
effectuer ces procédures d’évaluation.

Nous pouvons espérer que cette expérience donnera lieu à des réformes en profondeur de
ces procédures afin de les épurer au maximum tout en conservant un niveau de sécurité et
de qualité suffisant.

Toutefois, Dominique Martin nuance en rappelant que la mise en oeuvre de ces procédures
accélérées a été largement simplifiée par le fait que l’ensemble des demandes d’essais
adressées par les industries concernaient des produits de santé qui détenaient déjà une
AMM. Il s’agissait dans la quasi-totalité des cas d’extension d’AMM de produits déjà bien
connus dans le but d’intégrer le traitement du Covid-l9 dans leurs indications, ce qui
implique la mise en oeuvre d’une procédure moins longue et plus fluide que celles
concernant des essais cliniques pour des produits n’ayant pas encore reçu d’AMM.
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Cependant, on observe depuis peu une diminution du nombre d’essais cliniques autorisés
pour le Covid-l9 car comme l’explique le Directeur général de l’ANSM, dans la mesure
où le pic de l’épidémie a été dépassé, la balance bénéfice-risque ne justifie plus
l’engagement massif de nouveaux patients. Il faudra cependant rester attentif afin
d’anticiper la deuxième phase du Covid- 19 qui pouffait se déclencher dans les mois à venir.

En tout état de cause, cette crise a été une illustration supplémentaire de l’opportunité de
repenser profondément les procédures actuelles d’essais cliniques afin que la France
conserve son statut de fleuron européen dans le domaine de la recherche clinique et
devienne attractive pour les laboratoires spécialisés en la matière.

En effet en matière d’essais cliniques, la France est un pays qui dispose d’atouts majeurs,
notamment du fait de ses procédures d’ATU de cohorte, qui lui permettent de pouvoir
mettre sur le marché des produits quelques mois voire même une année avant d’autres pays.

En conclusion, cette crise a montré la grande capacité d’adaptation des institutions pour
mener des recherches en un temps record sans pour autant rogner sur les exigences en
matière de sécurité et de qualité consacrées par leur procédure.

Dominique Martin relève toutefois que si la France souhaite poursuivre voire intensifier
ses investissements dans ce domaine stratégique, une diminution du volume de production
de certains médicaments en surconsommation pouffait être une piste de réflexion. En effet,
il ne fait aucun doute qu’à l’heure actuelle les français consomment de manière bien trop
élevée certaines spécialités, ce qui représente un coût non négligeable pour la CNAM mais
surtout un risque pour leur sécurité.

Ainsi, on peut se demander si un arbitrage entre le volume de production et la
surconsommation actuelle de certaines spécialités ne permettrait pas d’effectuer une
réduction de coût, qui pouffait alors être investi dans d’autres secteurs, tels que celui de la
recherche.

II. Une crise sanitaire qui a mis en lumière certains atouts du système de santé

Si cette pandémie a révélé certaines faiblesses de notre système de santé, elle a également
mis en perspective l’importance et l’utilité de certains outils insuffisamment exploités
jusqu’alors par les professionnels de santé, les patients mais aussi par les institutions ; tels
que la téléconsultation (A) ou encore les données de santé en vie réelle (B).

A. L’explosion de la téléconsultation

Durant le confinement, des mesures dérogatoires ont été mises en place par les pouvoirs
publics et l’assurance maladie (CNAM) afin que des consultations médicales soient
effectuées, lorsque cela était possible, par téléconsultations pour réduire au minimum le
risque de contagion des médecins et des patients fréquentant les cabinets médicaux.
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Dès le 9 mars 2020, pour faciliter la téléconsultation, un décret a notamment écarté
l’application de certaines conditions de l’avenant 6 à la convention médicale organisant les
rapports entre la CNAM et les médecins libéraux, relatifs à la télémédecine.

Ce décret prévoit, à titre transitoire et exceptionnel, une dérogation à la nécessité pour les
patients de suivre le parcours de soins coordonnés ainsi que l’obligation de la connaissance
préalable du patient par le médecin qui pratique la téléconsultation.

En outre, un second décret prévoit que ces téléconsultations menées durant la période de
confinement sont remboursées en totalité par la sécurité sociale lorsqu’elles concernent les
personnes atteintes ou soupçonnées d’être atteintes du Covid-19.

Ces mesures dérogatoires ont été un véritable tremplin pour la téléconsultation qui peinait
à s’implanter dans le parcours de soins, d’une part, du fait des nombreuses conditions pour
son remboursement et de son encadrement règlementaire et d’autre part des réticences des
professionnels à adopter cette pratique. La nécessité et l’utilité de l’examen clinique
posaient également question.

Face à la menace et au risque de contamination lié à l’épidémie, l’assurance maladie a
chercher et apporter des solutions.

Olivier Spreux, directeur juridique chez Livi, salue la mise en oeuvre de ces mesures
dérogatoires qui ont permis aux patients de contribuer à bénéficier de soins. Avec près d’un
million de téléconsultation réalisées chaque semaine au plus fort de l’épidémie sur
l’ensemble du territoire, les plateformes de téléconsultation ont d’ailleurs vu leur nombre
de patients augmenter de manière exponentielle. A titre d’exemple, le directeur juridique
de Livi indique que durant le confinement, le nombre de patients utilisant l’application Livi
a largement augmenté pour atteindre un pic d’activité quotidienne représentant jusqu’à cinq
fois le volume de consultations d’avant la crise sanitaire.

Cette expérience « forcée » a donc permis de démontrer aux patients comme aux médecins
l’utilité et l’intérêt de la téléconsultation et ainsi de faire rentrer cette pratique dans les
usages.

De ce fait, comme le souligne Olivier Spreux, maintenir l’application de certaines de ces
mesures dérogatoires d’assouplissement des règles de prise en charge de la
téléconsultation, n’ayant à première vue pas vocation à perdurer, soient pérennisées et
étendues à l’ensemble des patients lorsque la pandémie sera pleinement maitrisée. Par
exemple, il pourrait être fort utile et bénéfique pour les patients résidant dans les zones
médicales sous denses, de prolonger la dérogation au principe de connaissance préalable
du patient par le médecin téléconsultant (principe écarté pour les patients ayant une
suspicion de contamination Covid-19 pendant la période d’état d’urgence).

En tout état de cause, un assouplissement des règles de remboursement en la matière,
pourrait être bénéfique pour les patients.

Dans la mesure où le scepticisme des patients comme des médecins envers la
téléconsultation semble avoir volé en éclat devant la réelle valeur ajoutée qu’apporte la
téléconsultation au parcours de soins, il serait regrettable d’opérer un strict retour en arrière
sans tirer parti des conséquences positives qui ont découlées de cette expérience.
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113k ..Toute la problematique repose sur le modele de sante et le type de parcours de soins que
nous souhaitons privilégier.

Voulons-nous un système de santé centré sur la relation entre le patient et son médecin
traitant, en coopération avec quelques autres correspondants intervenant de manière
ponctuée dans des situations très précises ? Ou voulons-nous au contraire l’avènement d’un
système de santé plus ouvert, dans lequel le patient peut faire appel au médecin de son
choix dans le cadre d’un parcours de soin moins contraignant?

Jean-Marc Auber, le CEO de IQVIA, explique la nécessité pour la CNAM de prendre en
compte les avantages de la téléconsultation, mis en avant lors de l’épidémie afin de trouver
un compromis entre ces deux modèles, qui comportent chacun des avantages et des
inconvénients.

Le Covid-l9 aura nécessairement un impact sur l’organisation de notre système de santé,
même si les mesures dérogatoires adoptées pour faire face à la crise sont levées.

En effet, comme l’affirme Jean-Marc Auber, cette pandémie a permis aux patients mais
aussi aux médecins d’expérimenter pleinement une autre voie de contact et de prendre
conscience que si dans certains cas le médecin a besoin de voir le patient dans le cadre
d’une consultation physique, dans d’autres, comme par exemple, les visites de contrôle sur
le long terme, les consultations peuvent très bien être réalisées à distance par
téléconsultation sans que cela ne mette en péril la santé et la sécurité du patient. Un nouveau
mode de suivis du patient pouffait ainsi être généralisé, s’inscrivant dans le cadre d’une
réflexion autour de l’évolution du parcours de soins.

Toutefois, est-ce que l’affirmation d’un système de santé plus ouvert restera cohérent avec
les lignes directrices régissant notre système de santé, et notamment notre mode de
tarification?

En effet, une consultation réalisée à distance via une plateforme de téléconsultation
n’implique pas le même travail et le même temps à consacrer au patient.

Par conséquent, une réflexion autour de cette problématique semble également essentielle
afin de trouver un équilibre entre les consultations physiques et les téléconsultations et
garantir ainsi un parcours de soins efficace, dans l’intérêt du patient.

B. La reconnaissance de l’importance des données de santé en vie réelle

Cette pandémie aura permis de démontrer l’importance de l’utilisation des données de santé
et plus précisément des données de santé en vie réelle.

Les données de santé en vie réelle se définissent comme des données collectées à l’occasion
des soins réalisés en routine pour un patient et reflètent donc la pratique courante.

De telles données peuvent provenir de multiples sources elles peuvent être extraites de
données informatisées de patients (notamment de bases de données médico
administratives), être collectées de manière spécifique par exemple dans le cadre de
procédure de pharmacovigilance, provenir du web, des réseaux sociaux ou encore d’objets
connectés.
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Bien que la question des données de santé en vie réelle soulève encore de nombreux débats
et que beaucoup de travail reste encore à faire dans ce domaine, le Covid-19 a réellement
été un tremplin et a démontré à quel point l’utilisation de ce type de données était
déterminante et nécessaire dans la gestion de crise.

En effet, on observe que l’utilisation des données de santé en vie réelle a explosé durant la
crise. Jean-Marc Auber constate qu’il n’y a jamais eu autant d’échanges de données avec
les pouvoirs publics. Des enquêtes ont été commandées afin d’obtenir des réponses rapides
sur certains aspects de la pandémie, ce qui est un point très positif car les institutions auront
pu pleinement se rendre compte des avantages à travailler de concert sur les données de
santé.

De plus, en France, comme dans d’autre pays, la pandémie a entrainé un important travail
autour de l’interprétation et de l’utilisation des données de santé en vie réelle dans le but
de mesurer l’évolution de cette crise. En effet, si les données de santé en vie réelle n’avaient
pas été exploitées durant cette crise, certaines problématiques n’auraient surement pas pu
être résolues.

En France par exemple, durant la crise, les autorités sanitaires ont commandé des études
auprès du groupement d’intérêt scientifique (GIS) Epi-Phare, créé en 2019 par l’ANSM et
la CNAM.

Ce GIS regroupe des équipes d’épidémiologie des produits de santé des deux
établissements et a pour mission d’identifier les risques liés aux produits de santé
notamment à travers la coordination d’études épidémiologiques en vie réelle sur ces
derniers, en utilisant notamment sur les données de la CNAM.

Epi-Phare a notamment réalisé une étude sur la manière dont les patients étaient soignés
durant la crise ce qui a donné lieu, par la suite, à des prises de décision de la part des
pouvoirs publics à la lumière des résultats de ces études. On a ainsi pu constater par
exemple que la gestion du suivi des maladies chroniques a été aussi performante pendant
la crise qu’en temps normal.

De leur côté, les cohortes de l’INSERM ont mis en place des programmes fondés sur
l’exploitation de données de santé en vie réelle, en établissant par exemple des
questionnaires dans le but de déterminer si le confinement générait des problèmes
psychiques chez les individus par exemple.

Cette crise a donc démontré, d’une part, le caractère fondamental de ces données en matière
de vigilance, au même titre que les études cliniques. En effet, dans certaines hypothèses,
l’exploitation des données en vie réelle ont eu un impact plus important que les études
cliniques, dans l’établissement des facteurs de risques inhérent au Covid-19 par exemple.

D’autre part, elle a mis en lumière l’utilité de ces données dans d’autres domaines que la
pharmacovigilance.

Ainsi, nous pouvons espérer qu’un acquis collectif ressortira de cette crise et qu’à l’instar
de la téléconsultation, des avancées pourront être réalisées dans ce domaine avec, à titre
d’exemple, une augmentation des commandes d’études d’impact des produits de santé de
la part des pouvoirs publics réalisées sur la base de données en vie réelle.
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Enfin, nous pouvons espérer que cette crise va favoriser l’usage des données de santé en
vie réelle, ce qui incitera peut-être les Etats à exploiter davantage ce type de donnée.

III. La relocalisation des usines de production des produits de santé... La
véritable solution aux tensions d’approvisionnement?

Les fortes menaces de tensions d’approvisionnement rencontrées lors de la pandémie
replacent sur le devant de la scène la question de la relocalisation des usines de productions
de produits de santé, majoritairement basées en Asie afin de mettre un terme à la
dépendance des pays européens (B) même si de réels efforts ont été faits au niveau national
par l’ensemble des acteurs de la santé pour pallier ces tensions (A).

A. La gestion des tensions d’approvisionnement sur le plan national

Durant la crise sanitaire, l’utilisation de produits de santé indiqués en réanimation a été
multipliée par vingt, souligne Dominique Martin. Cependant une bonne partie des usines
de production de ce type de produits se trouvent en Asie, dans des pays tels que la Chine
ou encore l’Inde, ayant bloqué leurs exportations en raison de la propagation du virus.

De ce fait, des solutions ont été apportées tout d’abord au niveau national par les autorités
sanitaires afin de remédier aux fortes tensions d’approvisionnement engendrées par ces
décisions visant à bloquer les exportations, explique Dominique Martin. Un ajustement de
la diffusion des produits sur le territoire national a été mis en place afin d’assurer une
répartition plus adaptée des produits entre les territoires particulièrement touchés par le
virus et les territoires épargnés.

Par ailleurs, l’ANSM a porté une attention toute particulière à ce qu’il n’y ait pas de rupture
ou de tension d’approvisionnement au niveau des médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur (MITM) qui soignent des maladies chroniques, afin que les patients atteint de
pathologies autres que le Covid-19 ne soient pas contraint d’interrompre leur traitement en
raison d’une sollicitation démesurée des autorités sanitaires par la gestion de la pandémie.

Toutefois, malgré les efforts de tous les acteurs de la santé pour pallier ces tensions au
niveau national (selon l’ANSM, il y a eu en 2008 44 ruptures de stocks ou tensions fortes
dans l’approvisionnement, puis 173 en 2012, 871 en 2018 et plus de 1000 en 2019), on
peut se demander si la gestion de cette crise aurait été différente si les usines de productions
des laboratoires pharmaceutiques s’étaient trouvées en France ou du moins en Europe.

B. Vers une relocalisation des usines de production en Europe?

Cette pandémie a permis de donner un tout nouveau relief à une problématique qui existe
depuis toujours dans le milieu pharmaceutique: la question de la relocalisation des usines
de production en Europe afin de mettre un terme aux tensions d’approvisionnement mais
surtout à la dépendance des pays européens en la matière.
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J. Les enjeux d’un rapatriement des sites de production en Europe

Toutefois, si la plupart des industries ont délocalisé leurs usines de production en Asic, ce
n’est pas par hasard. En effet Gilles Johanet, ancien président du CEPS, souligne que la
dépendance de la France dans le domaine de la production de médicaments lui a permis
d’accroitre le pouvoir d’achat de sa population de manière générale.

En effet, produire des médicaments à I étranger est bien moins coûteux pour les industries
que de les produire en France. S’ils devaient produire leurs spécialités en France ou, à tout
le moins en Europe, cela engendrerait une augmentation des coûts de production qui se
répercuterait sur le coût global du médicament. Cette augmentation du coût global
donnerait probablement lieu une diminution du taux de remboursement par la sécurité
sociale et impliquerait de ce fait pour les patients une plus grande participation financière.
Ajoutons que la fabrication des principes actifs est une activité très polluante. Notre
économie, qui se veut verte, ne supprime pas sa pollution, elle l’exporte.

A ce titre, la question qui se pose est celle de savoir si la France est prête à sacrifier le
pouvoir d’achat de ses citoyens afin de se libérer de cette dépendance.

Certes, il est évident qu’un rapatriement massif des usines de productions au sein de
l’Union européenne (UE) donnerait nécessairement lieu à une renégociation entre les
laboratoires et le Comité économique des produits de santé (CEPS) mais dans un contexte
pour le moins sensible, où la sécurité sociale fait déjà face à un déficit d’environ 50
milliards d’euros. Une solution intermédiaire est de se contenter d’une production
minimale en Europe qui pourrait alors être boostée en cas de crise.

Ensuite, pour reprendre les propos de Gilles Johanet, s’il faut rapatrier les usines de
production de médicament en France ou, à tout le moins en Europe, quelles spécialités va-
t-on choisir de rapatrier en priorité? Et sur quels critères va-t-on se fonder pour faire ce
choix?

Va-t-on privilégier le critère économique et rapatrier des spécialités dont le coût de
production n’est pas très élevé, afin de ne pas faire augmenter outre mesure le prix du
médicament?

Ou au contraire, va-t-on privilégier les produits de niches qui subissent des difficultés en
matière de production mais dont le coût est particulièrement élevé?

Toutefois, comme le souligne Dominique Martin, le critère économique ne peut donc pas
être le seul élément à prendre en compte dans cette équation. En effet, le produit de santé
est un élément qui met enjeu la santé et la sécurité du patient et cet aspect ne doit en aucun
cas être minimisé.

Cette crise a ainsi permis de réaffirmer le statut mixte du médicament un produit industriel
et commercial lié à des enjeux économiques mais surtout un élément inhérent à la santé et
à la sécurité publique. Une balance entre ces deux enjeux est donc nécessaire, et rend ainsi
la problématique particulièrement complexe car elle implique de repenser un modèle
économique dans sa globalité.
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2. Une réponse européenne à la question de la relocalisation des sites de production

Selon Gilles Johanet, le rapatriement des sites de production de médicament en Europe
implique une collaboration entre les Etats.

En effet, cette politique portera ses fruits seulement si elle est le résultat d’un accord
multilatéral entre les principaux Etats européens détenant une industrie pharmaceutique, à
savoir la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, sans évoquer le cas de la Suisse.

Toutefois, comme dans chaque collaboration interétatique, se pose le problème de la
souveraineté.

3. La diversification des points de production, une alternative à la relocalisation ?

Dominique Martin rappelle que, s’il n’avait fallu compter que sur l’industrie française pour
produire la quantité de produits de santé nécessaire pour faire face à l’épidémie, l’issue de
la crise aurait été dramatique car les laboratoires pharmaceutiques n’auraient pas pu couvrir
une telle demande. C’est donc grâce à une production diversifiée à travers le monde que la
France a pu faire face à cette épidémie.

Cette crise sanitaire a mis en lumière l’importance capitale de la diversification des points
de production, à tous les niveaux.

La concentration des chaines la production dans des régions du monde est dangereuse, elle
fragilise les systèmes non pas en raison de la dépendance qu’elle implique mais en raison
des monopoles qu’elle crée. D’ailleurs, selon Dominique Martin, la solidité des systèmes
repose davantage sur la diversité des sites que sur la question de la relocalisation en Europe.

Cela s’est parfaitement illustré durant la pandémie : dans la mesure où la grande partie des
usines de production des curares étaient basées en Inde ou en Chine, lorsque ces Etats ont
bloqué leurs exportations en raison du virus, les industries pharmaceutiques se sont
retrouvées en grande difficulté.

Toutefois, la question de la relocalisation des usines de production ne doit pas avoir pour
conséquence de transformer l’Europe en «bunker » en enfermant l’ensemble des points de
production à l’intérieur de ses frontières. En effet, la diversification implique de ne pas
concentrer l’ensemble des sites de production dans une unique région du monde quelle
qu’elle soit.

Enfin, pour Dominique Martin, le raisonnement en matière de relocalisation ne doit pas
être national mais européen car au sein de l’UE le médicament bénéficie déjà d’une
règlementation commune solide. Par ailleurs, sur le plan économique, le marché unique
ainsi que l’absence de frontière et de contrôle découlant de la libre circulation des
marchandises et des services offrent un environnement optimal à cette opération.
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IV. Une crise qui révèle les faiblesses de l’organisation sanitaire européenne

Cette crise sanitaire a permis de mettre en lumière l’absence d’une Europe de la santé
effective.

Certes, la gestion des crises sanitaires était une question qui relevait traditionnellement du
régalien et nous avons pu observer une forme d’hétérogénéite dans les approches de la crise
par les pays membres (notamment à travers l’exemple allemand avec une morbidité moins
importante en raison sans doute de l’efficacité de la politique décentralisée).

A ce titre, il convient de rappeler que la dépense hospitalière représente, selon l’OCDE, 4 100

du PIB en France et 3,1°c en Allemagne.

Toutefois, hormis les actions mises en oeuvre par l’EMA, l’intervention des différentes
agences européennes spécialisées n’a pas été des plus visibles.

Cette crise pouffait par conséquent être le point de départ d’une toute nouvelle politique
sanitaire au sein de l’UE et ainsi servir d’impulsion nécessaire à la construction d’une
véritable Europe de la santé. Car comme de nombreux acteurs le martèlent, il est aujourd’hui
fondamental que l’Europe soit en mesure de concurrencer les autres régions du monde en
matière sanitaire et d’imposer sa propre vision, à minima en matière d’éthique et de
vigilance.

A. Vers une Europe de la vigilance

Cette pandémie a permis de mettre en relief l’absence d’une véritable Europe de la santé en
matière de vigilance sanitaire.

Un fait qui illustre que l’UE ne dispose pas d’outils suffisamment efficaces pour prévenir et
gérer des crises de cette ampleur.

Toutefois, cette problématique est particulièrement épineuse et a d’ailleurs amené des
approches différentes, selon les interlocuteurs que nous avons interrogés.

En effet, Gilles Johanet souligne l’absence d’une véritable coopération entre les Etats en
Europe. La vigilance en place actuellement est uniquement assurée par les différentes
agences européennes, ce qui n’est pas suffisant pour instaurer une réelle Europe de la
vigilance.

Un point de vue rejoint par Jean-Marc Auber qui ajoute que l’idée d’une politique au sein
de l’UE autour de la vigilance lui parait difficile à l’heure actuelle. Cela impliquerait que les
Etats acceptent que des directives collectives européennes viendraient modifier et régir la
définition de leurs bonnes pratiques et abandonneraient ainsi une partie de leur souveraineté
dans le secteur de la vigilance sanitaire.
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De ce fait, dans la mesure où la vigilance sanitaire est un secteur qui relève largement d’une
vision propre à chaque Etats, cela pouffait poser quelques difficultés. En effet, la France
serait-elle prête à abandonner ses bonnes pratiques en la matière et adopter des pratiques
similaires à celles des Pays-Bas par exemple?

Toutefois, Jean-Marc Auber, nuance en ajoutant qu’il convient de distinguer deux
périodes dans l’analyse des pratiques de l’UE en matière de vigilance sanitaire, à savoir les
périodes normales et les périodes de crise. Aujourd’hui, hors période de crise sanitaire,
l’Europe de la vigilance existe et fonctionne mais elle se limite à une coopération entre les
agences de l’UE.

Pour autant, et c’est là la principale faiblesse de la politique européenne en matière de
vigilance sanitaire, lorsqu’une crise se déclare, les Etats reprennent la main et la gestion
s’opère au niveau national. En effet, on peut observer que toutes les décisions finales de
gestion de crises sont prises par les Etats et que les agences n’ont aucun poids dans ce type
de décisions.

Il n’existe donc pas, dans les faits d’Europe de la vigilance en ce sens qu’in fine, en temps
de crise, les décisions en la matière sont prises par les Etats et uniquement par les Etats.

La mise en oeuvre d’un système de vigilance sanitaire sur la base du système de
pharmacovigilance européen qui, comme l’affirme Dominique Martin, fonctionne
extrêmement bien pouffait de ce fait constituer une piste de réflexion à creuser.

En effet, s’il s’avère que, dans les faits, l’Europe de la vigilance est inexistante, l’Europe
du médicament est en revanche bien réelle, notamment à travers son système de
pharmacovigilance. Les échanges de données entre le Comité d’évaluation des risques en
matière de pharmacovigilance (PRAC) et les Etats membre à travers les points de relais
sont particulièrement efficaces (à titre d’exemple, ces échanges permettent de comparer les
pratiques de chaque Etats à l’égard des médicaments et ainsi d’identifier ce qui relève d’une
«mauvaise pratique », telle qu’une utilisation hors AMM, et ce qui relève réellement du
produit en lui-même).

Néanmoins, Jean-Marc Auber poursuit son propos en relevant que la création d’une
coopération au niveau européen autour de la vigilance reviendrait à accepter, au niveau
européen une harmonisation progressive de l’activité des professionnels de santé.

Cependant, par ce moyen certaines de pratiques, certaines lignes directrices qui forment les
piliers de notre approche de l’intérêt sanitaire pouffaient être remises en question.

En effet, bien qu’en soit la notion d’intérêt sanitaire soit globalement la même pour chaque
Etat, à savoir s’assurer que la population vive en bonne santé le plus longtemps possible,
la conception même de cette de la notion d’intérêt sanitaire est propre à chaque Etat et
diverge donc en fonction de son héritage sociale, économique et politique.
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B. Vers une Europe de la recherche

Si la mise en place d’une Europe de la vigilance comporterait peu d’intérêt, au sens de Jean-
Mare Auber, la constitution d’une Europe de la recherche est en revanche fondamentale.

En effet, bien que la plateforme «Era vs Corona » ait été mise en place pour effectuer des
échanges de données en matière de recherches cliniques mis en place par l’EMA, l’UE a
montré l’étendue de sa faiblesse sur ce sujet.

Comme le souligne Jean-Marc Auber, si 1 Europe souhaite faire valoir ce bien commun que
constitue la recherche clinique et s’imposer face aux géants que sont les Etats-Unis ou encore
la Chine dans le domaine de la recherche, la constitution d’une politique commune en
matière de recherche est primordiale à l’heure actuelle.

En effet, la recherche clinique est, par essence, un domaine marqué par une concurrence
particulièrement rude au niveau mondial.

Une coopération des Etats à l’échelle européenne peut donc s’avérer décisive dans les années
à venir car elle permettrait à ces derniers d’imposer une vision européenne de l’éthique ainsi
qu’une culture commune en la matière.

En outre, comme le souligne Jean-Marc Auber, si la puissance publique à l’échelle
européenne souhaite avoir un rôle, ou du moins un droit de regard au niveau de l’orientation
et de la recherche, l’Europe à tout intérêt à investir dans ce domaine.

En tout état de cause, si l’Europe parvient à s’imposer dans ce domaine, elle en retirera un
bénéfice certain, que ce soit au niveau politique ou encore économique.

Aujourd’hui le programme de recherche le plus important sur le marché pour trouver un
traitement ou un vaccin contre le Covid-19 est le programme public américain, notamment
car au sein de l’UE les investissements ont été trop modestes et décentralisés. Un
changement d’échelle radical s’impose donc si l’UE entend s’élever au même niveau que la
Chine ou les Etats-Unis dans ce domaine.

Toutefois, le processus va être long, car la création d’une Europe de la recherche suppose
l’établissement d’une culture commune autour de la notion éthique mais aussi autour des
problématiques à privilégier en la matière.

Or même si l’on observe peu à peu une harmonisation des Etats européens sur ces points en
raison de la concurrence mondiale en la matière, on se rend compte qu’il reste encore
beaucoup à faire.

En effet, que ce soit au niveau du financement de l’innovation, des incitations fiscales mises
en place par chaque Etat dans ce domaine ou encore des axes de recherche à privilégier, on
constate encore une divergence trop importante.

Une réflexion autour de ce sujet demeure néanmoins fondamentale car elle permettra de
déterminer quelle industrie souhaite-t-on voir se développer en Europe. De cette vision
pourra découler l’impulsion nécessaire à l’harmonisation des politiques nationales afin
d’avancer vers un objectif commun.
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Conclusion

Nous conclurons en reprenant les propos de Gilles Johanet, «Cette crise aura eu pour
conséquence de remettre en avant le médicament ».

Ainsi, dans les mois et dans les années à venir, nous espérons voir les Etats mettre en place
des programmes de lutte contre les futures pandémies tant sur le plan national qu’à travers
des coopérations interétatiques.

En effet, comme l’énonce l’ancien Procureur général de la Cour des comptes, la pandémie
du Covid-19 aura mis en lumière de manière édifiante qu’individuellement, les Etats ne
font pas le poids face à ce type de crise.

Ce n’est qu’à travers une coopération à l’échelle européenne, notamment dans le domaine
de la vigilance sanitaire et de la recherche, que des solutions efficaces à long terme pourront
être mises en oeuvre, bien que nous soyons tout à fait conscients que le sujet du médicament
demeurera, à certains égards, un sujet national du fait de son caractère particulièrement
sensible.

Nous tenons une fois encore à remercier chaleureusement les intervenants qui ont répondu
à nos questions, nous permettant ainsi de donner une toute autre perspective à cette
Newsletter.

Pour toute question, l’équipe du pôle Santé du cabinet PI3À dirigé par Michèle ANAHORY se tient
à votre disposition.

Vous pouvez contacter aux numéros et adresses emails suivants

Michèk ANAHORY, Associée: 06.11.67.19.35 / manahor; ~i2pba.legaI
Ma&l BERrHO, Collaborateur: 06.77.61.62.86 / rnbertho(~yba.legal
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