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ASSEMBLÉE
NATIONALE

M. Stéphane Peu attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
santé sur la pénurie récurrente de médicaments excessivement dans la prise 
en charge des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Depuis plusieurs mois, des ruptures de stocks de médicaments de fond es-
sentiels dans la prise en charge des patients atteints de cette maladie sont 
constatées. Elles inquiètent les familles, les médecins et les associations qui 
les soutiennent car elles entraînent chez les malades une détresse physique 
et morale terrible. Ces ruptures de stock sont le fait des laboratoires qui les 
produisent et ont des causes multiples dont certaines sont injustifiées voire 
non avouées à l’instar d’une moindre rentabilité.

La législation actuelle ne prévoit aucune sanction dissuasive de ces labo-
ratoires qui mettent pourtant la santé des patients en danger. Associations 
et praticiens sont mobilisés depuis de longs mois pour que ces ruptures de 
stocks ne soient plus possibles et que des sanctions efficaces soient prises. 

Aussi, au regard des inquiétudes et des conséquences de ces ruptures de 
stocks, il souhaite connaître les solutions qu’elle envisage pour que ces rup-
tures de stocks cessent et assurent ainsi une continuité dans la prise en charge 
de cette maladie.

Question écrite posée le mardi 20 novembre 2018


