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Eléments de recherche : POLITIQUE DU MEDICAMENT EN FRANCE : mise sur le marché, prix, régulation et remboursement, articles significatifs

Médicaments : menaces
sur l'outil industriel français
• Les investissements dans les usines françaises reculent depuis quatre ans.
• La France ne produira que 3 des 53 nouvelles molécules autorisées en 2013.

PHARMACIE

Catherine Ducruet
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L enchaînement est frappant Le
30 septembre dernier le groupe bri-
tannique GSK a annonce la cession
au fabricant sud-africain de generi-
ques, Aspen, de son site de produc-
tion dc Notre Dame dc Bondcvillc
pres de Rouen, spécialise dans la
thrombose Le 24 septembre, cetait
au tour de MSD Chibret d officialiser
la mise en vente de son usine de
Samt-Germain-Lapi ade en Haute-
Loire.ouilproduisaitl'antihyperten-
scur Losartan Un traitement dont la
demande a ete divisée par trois avec
I arrivée des generiques Enfin, avec
la perte de son brevet sur le Viagra,
Pfizer a cede début septembre son
usine d'Aniboise au faconmei fran-
çais, Fareva

Dans ces trois cas il s'agit de
domaines thérapeutiques ou de
molecules anciennes qui sont en sta-
gnation ou en régression, du fait dc
la concurrence des generiques
«Les sitesfrançaisproduisentmajon-
tairement des molecules sous forme
seche en phase de matin ite a faible
croissance » analysait l'an passe le
cabinet Roland Berger Letude pre
sentee aujourd hui par le cabinet
de conseil pour le syndicat profes-
sionnel Les Entreposes du medica-
ment (LEEM) confn nie hélas ce
diagnostic

Les recommandations du
LEEM suivies de peu d'effets
Sur les 53 nouvelles molecules auto-
usees en 2013 pai I Agence euro-
peenne du medicament, hors gene-
riqucs, 3 seulement vont être
produites en France le Nalmefene
de Lundbeck, qui permet de contro-
ler sa consommation d alcool,
l'Amyvid de Lilly unpioduitiadio-
pharmaceutique utilise pour les exa-
mens de tomographie a emission de
positrons, ct I Esmya dc Ccncxi, pour
le traitement des fibromes utenns

Les investissements productifs dans la pharmacie
En France, en millions d'euros bruts

Line baisse
de 44%
en 4 ans.
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Pour Patrick Biecheler, associe
chez Roland Berger « la cancun ence
des sites français est moins celle des
pays émergents que celle des autres
européens comme I Irlande et le
Royaume-Uni qui proposent des fis-
calites tres avantageuses et ont en
commun la langue avec les laboratoi-
res américains, ou l'Allemagne qui
s appuie sur une solide tradition
industrielle dans la chimie et une
grande flexibilite du travail » En un
an, les lecommandations du LEEM

ont ete suivies de peu d effets Peu de
choses ont change en matiere de
preservation des volumes de pro-
duction de medicaments tradition-
nels la réorientation vers des for-
mes galemques ou il y a des sous-
capacites le developpement de la
pioducnon de generiques et l'inves-
tissement dans I outil de production
pour offrir la meilleure qualite, res-
tent plus que jamais d'actualité

Sur le point précis des investisse-
ments, les chiffres recueillis par

I Observatoire de I investissement
productif cree par le LEEM et I asso-
ciation Polepharma sont même par-
tie lillet ement inquiétants Les mves-
t i s sements i n d u s t i i e l s des
entreprises du medicament en
France ont diminue de 44 % depuis
2009 pour tomber a 590 millions en
2012 dont 70 % par cinq acteurs

Dans ce paysage assez sombre la
mise en route de quèlques projets de
bioproduction tait figure de rayon de
soleil AcotedesvaccmsoulaFrance
est traditionnellement bien placée,
on peut en effet noter le démarrage

« La concurrence des
sites français

est moins celle
des émergents que

celle des autres pays
européens, comme

l'Irlande, le Royaume-
uni ou l'Allemagne. »

PATRICK BIECHELER
Associe chez Roland Berger

/\

de Genethon Bioproduction pour la
fabrication de vecteurs de therapie
genique et celui de Cell4Cure,
finance par le LFB, pour I obtention
de traitements de therapie cellulaire
Maîs ces initiatives lestent malheu-
reusement trop isolees et ne génè-
rent pas assez demplois pour eon
trebalancer les pertes qui se
profilent en production pharmaceu-
tique classique

Silemploiaete jusqu'alors globale-
mentpreserve voiresestlegerement
développe (+ 450 emplois en 2012),
selon les donnees recueillies par
Polepharma, cest, explique Patrick
Biecheler, « parce que les repercus-
sions des investissements - ou de
I absence d investissement- sur
l'emploi ne se font sentir que deux a
quatre ans plus tard > Le plus diffl
elle reste donc sans doute a venir •


