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ASSEMBLÉE
NATIONALE

M. Stéphane Peu alerte l’attention de Mme la ministre des solidarités et de 
la santé sur la pénurie des médicaments. Sanofi France vient d’annoncer 750 
nouvelles suppressions d’emplois, alors que le groupe a déjà supprimé 4 000 
emplois sur tous les métiers, sans compter les cessions d’activités (Mérial, 
Zentiva).

Ces 4 000 suppressions d’emplois représentent un manque à gagner de 100 
millions d’euros annuels de cotisations pour les différentes caisses de la sécu-
rité sociale. Or un rapport sénatorial publié en octobre 2018 dévoile que 530 
médicaments « essentiels » manquaient en France aux malades l’an dernier. 
La cause de ces pénuries ou ruptures de stocks est connue : les choix indus-
triels du groupe entièrement voués à la recherche incessante de rentabilité 
financière.

Une des premières sources de rupture provient de problèmes d’approvision-
nement des principes actifs de la majorité des médicaments. L’origine de ces 
problèmes vient de l’externalisation massive de leur production en Chine, en 
Inde, pour des raisons de baisse des coûts de fabrication. La généralisation 
de la sous-traitance et la précarisation des contrats de travail, mettent à mal 
la qualité et la sécurité de la fourniture. L’État doit être plus contraignant afin 
d’obliger Sanofi et autres laboratoires à assumer leur responsabilité en ma-
tière de santé publique. C’est une exigence des citoyens. L’industrie pharma-
ceutique devrait être sous le contrôle des pouvoirs publics. Professions mé-
dicales, société civile, salariés, devraient avoir leur mot à dire. D’autant que 
Sanofi est champion de la ponction des fonds publics : en 2017 Sanofi a fait 35 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, reversé 5,8 milliards à ses actionnaires, 
pendant que l’État versait dans les caisses de l’entreprise environ 150 millions 
de crédit d’impôt dont 130 de crédit impôt recherche.

Aussi, il lui demande comment le Gouvernement compte contraindre Sanofi 
et autres laboratoires (indépendamment du renforcement de la pharmacie 
centrale de l’AP-HP) à remplir leurs obligations de fournir aux patients les 
médicaments « essentiels », qui, selon la définition de l’OMS, doivent être 
disponibles en permanence en quantité suffisante.

Enfin, il souhaite savoir comment le Gouvernement compte contraindre les 
mêmes laboratoires à cesser les suppressions d’emplois et d’activités en France, 
qui désorganisent cette fourniture et compromettent l’avenir de la recherche 
pharmaceutique en France.
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