
Le domaine de la Distribution face aux besoins
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Le domaine de la Distribution du médicament recouvre :

•	 La logistique propre aux groupes pharmaceutiques

•	 Les grossistes-répartiteurs (qui achètent le stock de médicaments 
aux	laboratoires	et	ont	une	obligation	de	service	public,	définie	par	le	
Code de la santé publique)

•	 Les dépositaires et les prestataires de logistique

Les	officines	et	hôpitaux	sont	également	des	acteurs	de	 la	distribution,	en	
bout	de	chaîne,	mais	ils	seront	traités	dans	un	point	spécifique.	Les	liens	avec	
la	problématique	des	distributeurs	sont	nombreux.

Nous	traiterons	ici	des	besoins	des	patients.	Ceux	des	salariés	seront	traités	
par	 le	 groupe	 de	 travail	 chargé	 d’élaborer	 une	 réflexion	 pour	 préparer	
l’élaboration	de	revendications	lors	de	la	conférence.

Le principe est toujours le même : mettre en évidence les besoins des patients, 
de façon à ce que les revendications futures n’opposent pas les patients aux 
salariés.
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BESOINS DES PATIENTS
Parmi les besoins des patients qui relèvent du domaine de la distribution, on peut 
identifier :

• Le respect et le maintien de la qualité initiale des médicaments au cours des 
opérations de stockage et distribution

• La disponibilité des médicaments et en particulier, la disparition des pénuries et 
le maintien d’une qualité de service importante

Le respect et le maintien de la qualité initiale des médicaments au cours des 
opérations de stockage et distribution

Elles renvoient aux conditions dans lesquelles les médicaments sont stockés et 
transportés.

Malgré les précautions prises, il peut arriver que certains incidents surviennent tels que 
la rupture de la chaîne du froid (qui doit être impérativement respectée pour certains 
médicaments), ou encore des atteintes au conditionnement voire au produit lui-même 
au cours des opérations de stockage, des manipulations et des conditions de transport. 
Sans compter que, selon certains laboratoires, le recours à un trop grand nombre 
d’acteurs de la distribution favorise l’entrée dans le circuit de médicaments contrefaits.

Illustrations :

Illustration n°1 :  en 2012 en France, au moins un retrait de lot consécutif à un 
problème lors du stockage ou du transport

En septembre 2012, l’ANSM a annoncé un retrait de lot concernant la CHLORHEXIDINE 
ALCOOLIQUE COLOREE GILBERT à 0,5 % (solution pour application cutanée). Il 
s’agit d’un antiseptique de la peau. L’apparition de grains dans certains flacons est 
due à une recristallisation du colorant, ce qui témoigne de la survenue de variations 
de température lors du stockage ou du transport.

Cet exemple (pour un produit qui ne relève pas de la chaîne du froid) illustre malgré 
tout que certains paramètres peuvent dériver lors des opérations de stockage et de 
transport. Pour le produit en question, la simple apparition de cristaux n’est pas très 
grave (à condition qu’il n’y ait pas d’autres conséquences) mais pour d’autres produits, 
elle pourrait l’être.

En l’occurrence, on ne sait pas à quel stade de la chaîne logistique (logistique de l’industriel ?  
prestataire de stockage ou de transport ? grossiste-répartiteur ?) l’incident a eu lieu.

Pour les produits nécessitant le respect de la chaîne du froid, il existe heureusement 
des solutions telles que des marqueurs témoins sur le conditionnement qui changent 
de couleur en cas de rupture de la chaîne. Mais il n’est pas certain qu’elles soient 
systématiquement utilisées.
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La disponibilité des médicaments

Les besoins des patients sont en particulier :

• L’absence de pénuries de médicaments, consécutives à des ruptures de stock 
prolongées

• Le maintien d’une qualité de service importante (par exemple, livraison d’un 
médicament dans les 24 h suivant la commande du pharmacien) et sans disparités 
liées à la localisation sur le territoire.

Les ruptures de stock deviennent de plus en plus fréquentes et si certaines sont liées à 
l’industriel, d’autres sont liées au processus de distribution.

Dans certains pays, les ruptures de stock elles-mêmes sont exploitées par des distributeurs 
qui en profitent pour réaliser des opérations de spéculation. Et, en France, certaines 
mesures ont dû être prises en 2012 pour éviter que les stocks des distributeurs ne soient 
revendus à l’export dans des conditions financières plus avantageuses en asséchant le 
marché local.

Par ailleurs, dans un contexte de recherche de réduction des coûts de la distribution, 
on constate une évolution dans les modes de distribution des médicaments : certains 
laboratoires tendent à réduire le nombre de distributeurs et d’autres se lancent dans 
la distribution directe. L’intérêt du patient est parfois invoqué, mais en pratique, les 
risques pour les patients, liés à ces évolutions (et à la concurrence que se livrent les 
différents acteurs de la distribution), sont importants. Suffisamment importants pour 
alerter certains experts de la santé et certaines autorités sanitaires, par exemple en 
Australie et en Grande-Bretagne.

Illustrations :

2. En Australie, en Grande-Bretagne ou en France, des risques clairement identifiés
    liés aux changements dans le mode de distribution
3. En France, les arguments (discutables) de Pfizer en faveur de la distribution 
     directe
4.  Les grossistes au cœur de la spéculation sur les médicaments aux Etats-Unis

Illustration n°2.   En Australie, en Grande-Bretagne ou en France, des risques 
clairement identifiés liés aux changements dans le mode de distribution

En Australie, comme dans bien d’autres pays, il existe une obligation de service public 
(« Community Service Obligation ») à laquelle les grossistes-répartiteurs sont soumis. 
Celle-ci, garantit que tous les médicaments d’une liste définie à l’avance soient fournis, 
avec un certain niveau de service, sous 24h à n’importe quelle pharmacie du pays 
(quelle que soit sa localisation, dans un pays très étendu) et, dans le cas où elle ne 
serait pas remplie, un rabais doit être pratiqué.
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En février 2011, le grand laboratoire américain Pfizer, premier fabricant de 
médicaments listés, a créé Pfizer Direct, une structure de distribution directe, qui n’est 
pas soumise à l’obligation de service public. Cela a inquiété les experts et autorités 
locales. Selon Pharma Times Online du 11 juillet 2011, les motifs d’inquiétude étaient
que le cas Pfizer fasse école, ce qui entraînerait une fragilisation des répartiteurs 
australiens. Si les 4 plus gros laboratoires d’Australie adoptaient ce modèle, la perte 
de volumes et la réduction par deux des bénéfices des répartiteurs feraient craindre 
que ceux-ci ne changent de statut pour devenir de simples distributeurs sans obligation 
de service public, ce qui compromettrait l’accès des patients à toute la variété des 
médicaments listés.

Il y a bien sûr une forte « intox » dans cette présentation, les patients servant d’alibi 
à des luttes entre groupes pour le contrôle du marché. Mais il y a aussi une part de 
risque réel.

Au Royaume-Uni, GSK a une pratique mixte depuis 1991, avec de la distribution 
directe sans renoncement à une stratégie d’approvisionnement de tous les grossistes-
répartiteurs. Mais en 2007, Pfizer s’est lancé à son tour, avec une stratégie nettement 
plus tranchée : d’abord uniquement de la distribution directe, puis retour vers la 
répartition mais dans le cadre d’une relation exclusive, privilégiée, avec un seul 
répartiteur, UniChem (Alliance Healthcare aujourd’hui). AstraZeneca l’a ensuite imité. 
Quant à Sanofi, il a adopté un modèle sans distribution directe mais avec seulement 
3 répartiteurs.

Cette situation déséquilibre les relations entre les répartiteurs, qui jusqu’à présent 
n’avaient pas le choix de leurs fournisseurs et devaient distribuer tout le monde. 
Certains répartiteurs se trouvent favorisés et les autres ne peuvent plus remplir leur 
obligation de service public.

Une expertise réalisée par un organisme spécialisé à la demande des pouvoirs publics, 
a rendu des conclusions nuancées.

Elle reconnaît que la vente directe peut, dans certains cas, être plus efficace. Elle 
reconnaît aussi le droit aux fabricants de faire ce que bon leur semble…

Mais elle souligne un risque significatif d’augmentation des dépenses pour le NHS (les 
autorités de santé), pouvant atteindre des centaines de millions de livres sterling par 
an, et des conséquences sur les pharmacies d’officine. Elle affirme aussi qu’il est très 
probable que la vente directe aux pharmacies changera le niveau de service accordé 
aux pharmacies et derrière elles aux patients. Car dans ce modèle, c’est le laboratoire 
qui détermine quel niveau de service il est prêt à payer à son  distributeur prestataire, 
et l’option de réduire le niveau de service pour réduire les coûts de distribution est une 
réalité. Cela concerne au moins les 75 % de médicaments pour lesquels les pharmacies 
n’ont pas le choix de la dispensation et donc, pour lesquels les laboratoires ne risquent 
pas de perdre le marché en dégradant le service. La dégradation peut porter sur le 
temps d’attente d’un médicament que la pharmacie n’aurait pas en stock.
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En France, ce sujet a opposé devant les tribunaux en 2007 le syndicat patronal de la 
répartition et certains distributeurs comme Phoenix Pharma (ex-Schulze) à plusieurs  
grands laboratoires dont Pfizer et Sanofi. Entre 2002 et 2006, la distribution directe 
a vu son chiffre d’affaires doubler, passant approximativement de 1,5 à 3 milliards 
d’euros. Les grossistes se sont plaints du fait que, ayant à se partager les volumes 
résiduels ne passant pas par la distribution directe, leurs quantités sont contingentées 
d’une façon qui en favorise certains et défavorise d’autres, ces derniers ne pouvant 
atteindre les objectifs de leur obligation de service public. Mais les tribunaux n’ont 
pas validé cette analyse et ont accepté les engagements de Pfizer de rester équitable 
en fonction de l’évolution des parts de marché de chacun, mesurée par les statistiques 
mensuelles du GERS.

Jusqu’à présent, en France, les groupes comme Pfizer ou Sanofi ont une stratégie 
mixte. Sanofi par exemple pratique la distribution directe de certains produits, en 
partenariat avec le transporteur Tendron, dans certaines régions où de gros volumes 
sont géographiquement très concentrés, comme l’Ile-de-France ou le Nord-Pas-de-
Calais. Mais cela ne se fera pas en Limousin… Et Sanofi continue de recourir largement 
aux grossistes-répartiteurs.

En 2010, une tentative de Roche de mettre en place une distribution sélective en France 
(sur moins de 3 % de ses volumes distribués dans le pays) a conduit à une levée de 
boucliers des grossistes-répartiteurs mais aussi des pharmacies d’officine, car cela 
remet en cause la neutralité des répartiteurs vis-à-vis des laboratoires (et donc aussi, 
selon eux, la liberté de prescription des médecins !)

 
Illustration n°3.  Les arguments (discutables) de Pfizer en faveur de la distribution 
directe

Selon Pfizer (s’exprimant après une action en justice du répartiteur Phoenix Pharma en 
France), la distribution directe lui donne un meilleur contrôle sur la chaîne logistique 
et donc, sur le risque de ruptures de stock lié à la logistique (éliminant les causes liées 
aux grossistes). Cela réduirait aussi le risque d’entrée de médicaments contrefaits 
ou d’atteinte à l’intégrité physique du conditionnement. Enfin, cela lui permettrait 
d’améliorer ses prévisions concernant la demande : Pfizer estime que les grossistes ne 
sont pas les mieux placés, leur point de vue étant influencé par leur propre niveau de 
stock versus celui des concurrents.

Il y a du vrai, mais pas seulement : dans un modèle qui reposerait essentiellement sur 
la vente directe aux pharmacies, l’absence ou l’insuffisance de stock tampon chez les 
grossistes peut aussi devenir une cause majeure de rupture de stock. Sans compter 
que cela se cumule avec le risque lié au mode de fonctionnement de l’industriel 
(fonctionnement en 3x8 qui réduit les marges de manœuvre en cas de problème 
sanitaire). Et l’intérêt de Pfizer se situe à un autre niveau que celui du patient, il s’agit 
de faire des économies sur la chaîne logistique.

Il reste que l’essor de la distribution directe fait sortir des volumes considérables du 
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périmètre de l’obligation de service public, ce qui en soi présente un risque pour les 
patients, surtout si le phénomène se généralise. 

Les formules mixtes avec du direct et des grossistes n’ont pour l’instant pas beaucoup 
de conséquences pour les patients, mais ce n’est peut-être que le début d’un phénomène 
de reconfiguration de la distribution en France (et ailleurs) au cours duquel l’obligation 
de service public peut un jour passer à la trappe.

A noter que les grossistes-répartiteurs se plaignent, mais font pour la plupart partie 
de groupes qui ont d’autres activités à rentabilité élevée, y compris de la distribution 
directe dans certains cas. Ils participent donc au phénomène. Par exemple, l’OCP 
(filiale du groupe allemand Celesio), n°1 sur le marché français de la répartition, 
est en cours de diversification et, selon ses propres termes, devient, « au-delà de son 
rôle traditionnel de répartiteur, distributeur du médicament ». Cela se traduit par la 
création d’OCP Initiatives qui regroupe la « distribution active » et dont l’objectif est 
« d’assurer aux laboratoires pharmaceutiques et aux fournisseurs de l’officine des 
prestations et des services à forte valeur ajoutée ».

Illustration n°4.  Les grossistes au cœur de la spéculation sur les médicaments aux 
Etats-Unis

Les causes des ruptures de stock de certains médicaments sont nombreuses et certaines 
sont même dues à des catastrophes naturelles (inondations en Thaïlande, séisme et 
tsunami au Japon). Mais dans certains pays comme les Etats-Unis et le Canada, la 
spéculation sur les médicaments est devenue une raison importante.

D’après l’Association canadienne des pharmaciens, c’est la spéculation sur certains 
génériques qui explique les difficultés d’approvisionnement du pays en antidépresseurs, 
en anticancéreux et en antibiotiques.

D’après la FDA, aux Etats-Unis, il y avait 61 médicaments difficiles à trouver en 2005 et 
ce nombre atteignait 178 en 2010. Outre l’arrêt de certains producteurs de génériques, 
on constatait un essor de la spéculation de la part de certains grossistes qui achètent 
des stocks de médicaments difficiles à trouver pour les revendre aux hôpitaux jusqu’à 
1.000 fois plus cher.

Cela nous rappelle qu’en France, en 2012, le gouvernement a dû prendre des mesures 
pour éviter les ruptures de stocks dues à la stratégie de certains distributeurs de 
privilégier des ventes à l’export plus rémunératrices. Malgré tout, ces mesures 
qui devaient être contraignantes ont été en grande partie vidées de leur contenu et 
ressemblent désormais plus à un simple rappel à la loi.
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