
Destraitementscontre
lesida?Contrelecancer?
Désolé,yenaplusenstock!
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"ereviensdechezlepharmacienelilm' an
nonceune rupturede stock.J'en ai ras le
bol et cen'estpas lapremièrefoisqueça

metombedessus,c'estinacceptable!»Ouencore:
«Le pharmacienm'a dit qu'il yavait rupturede
stock.Paniquetotale...finalementonaréussiàme
dépannerpourunesoiréevial'hôpital.»
LesassociationsdeluttecontreleVIH/S1DAsont
ainsi régulièrementalertéespar despersonnesvi
vant avecleV1Het quise trouventconfrontéesà
de grandesdifficultéspour se fairedélivrerleurs
traitements en pharmacie de ville.La prise en
continudesmédicamentsantirétrovirauxestpour
tant un enjeumajeurpour lesper
sonnesséropositives,tant l'obser
vance des traitements est
primordiale dans la réussite des
stratégiesthérapeutiques.
Depuis le printemps 2010, le
groupe interassociatif de lutte
contre le VIH/S1DA TRT-5
alerte l'opinion publique, réalise
un travaild'enquête viaunques
tionnaire mis en ligne sur diffé
rents sitesassociatifset propose
dessolutionsauprèsdesautorités
de santé.
L'analyse des réponses reçues a
permis d'identifier les responsa
bilités partagées par l'ensemble
desacteursdelà chaîne d'appro-
visionnement (pharmaciens
d'officine, grossistes réparti
teurs, laboratoires pharmaceu
tiques), qui fonctionne en flux
tendus et est compromise dès
qu'apparaît le moindre aléa
(grève,pannes techniques, neige,etc.).
Lesofficinesdevillene disposentpasdestocksde
certainesclassesdemédicamentsen raisondeleur
coûtélevéet desdifficultésauxquellesellesseheur
tent dans le retour des invendus.C'est le casdes
antirétroviraux.maiségalementd'autresclassesde
médicamentsutilisésdans despathologieslourdes
(cancer,diabète, asthme, maladiescardiaques,
greffes,etc.).Deplus,lesgrossistesrépartiteursqui
travaillenten territoiressectorisésvont jusqu'à
constituerdes«listesd'attente»etsontsouventré-
ticentsàrépondreàd'éventuels«dépannages».Le
pharmaciende villen'a d'autres solutionsquede
s'adresserdirectementauxlaboratoiresconcernés
oud'orienterlespersonnesverslespharmacieshos
pitalières.Leservicepublichospitalierjouedoncun

Oui, au XXIesiècleen France,
un patient atteint d'une

pathologielourdenesupportant
pasd'interruption du traitement
peut nepasréussirà le trouver

en pharmacie.C'estmême
de plus en plusfréquent.

Commenten est-onarrivélà?
Commenty remédier?

Réponses.

continudespatientsatteintsdemaladiesgravesne
supportant pas d'interruption dans la prise de
leurstraitements.
Enfinleslaboratoiresontsouventtendanceàsous-
estimerlesdifficultésauxquellesilssontconfrontés
et tardentày répondre.
Le travail réalisépar le TRT-5auprès del'AFS-
SAPS et du ministère de la Santé a conduit à
envisagerunemodificationdu cadreréglemen
taire de la distribution des médicaments. La
propositionprincipaleduTRT-5consisieàdon
ner unstatutparticulierauxmédicamentsvitaux
afind'assurer leur constantedisponibilitésur le

territoire national.
Auprintempsdernier,leministère
de la Santé informait le TRT-5
qu'un projetde décretseraitsou
misà la concertationdes parties
prenantesconcernéesavant l'été.
À ce jour, iln'a toujours pas été
possible d'avoir précisément
connaissancede l'état d'avance
mentduprojet.
Pendant ce temps. Xavier Ber
trand multiplie les effets d'an
nonce, écarte des discussionsles
représentants associatifset com-
muniquesurun« pland'action »
quin'ad'autresintentionsquede
calmer la contestation en gérant
lapénurie.

Il fautdonnerun statut particulierauxmédicaments
vitauxafind'assurer leurdisponibilitéenpharmacie.

rôleclefdansledépanriageenurgencedespersonnes
confrontéesàuneruptured'approvisionnementen
médicamentsantirétroviraux.Aujourd'hui.oùleur
délivranceenrétrocessiondanscertainespharma
cieshospitalièresestremiseencausepar lesréorga
nisationsdesserviceset deshôpitaux,la situation
risquededevenirdramatique.
Lesgrossistesrépartiteurs sontsoumisà un sys
tèmedequotaspar certainslaboratoires.Lesanti
rétrovirauxmisà leurdisposition sont, de fait,
comptabiliséset limités.Certainsgrossistestrou
vent intérêtà vendre cesmédicamentshors du
marchéfrançais.Ces ventesne sont pas illégales
maiscréentinévitablementdes tensionssur l'ap
provisionnementeffectifenFranceet uneincapa
cité;)répondreauxbesoinsd'approvisionnement

Etpendantce temps,lesmaladesatiendent.-K

(1)Crééen1992,TRT-5(Traitementsetrecherche
thérapeutique-5)estuncollectifinterassociatif
françaisquirassemble9associationsdeluttecontrele
VIH/SIDAimpliquéesdanslesquestionsthérapeutiques
etderecherche(ActionsTraitements,ActUpParis,Act
UpSud-Ouest,AIDES,ARCAT,Dessine-moiunmouton,
NovaDona,SIDAInfoServiceetSolEnSi).TRT-5poursuit
2objectifs: fairevaloirlesbesoinsdespersonnes
infectéesparleVIHauprèsdesacteursdusystèmede
rechercheetdepriseenchargemédicale(pouvoirs
publics,ANRS.AFSSAPS,laboratoires
pharmaceutiques.. ,)ets'assurerdeladiffusionparles
associationsmembresd'informationsactualisées
auprèsdespersonnesconcernées.
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