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Chronologie d’une pénurie
Dès juin 2018 des informations reprises par les médias alertaient
l’opinion publique sur un manque inquiétant d’approvisionnement
en médicaments.
Une pénurie observée tant au niveau de l’hôpital public, avec les
signaux d’alerte émis par des médecins hospitaliers qui
manifestaient leur désarroi face à une situation inédite et
inquiétante*, que du côté des officines, dont certaines instances
syndicales publiaient des listes de médicaments introuvables sur
le marché (près de 170 références en juillet 2018).
L’ampleur de cette pénurie ne peut être considérée comme un
évènement ponctuel, cette dernière s’analyse au travers d’un
processus progressif.
Les premiers symptômes sont apparus au dernier trimestre 2017.
Faute de mesures radicales et efficaces, et du fait égalementd’une
conjonction de diverses défaillances et de facteurs défavorables, ce
processus a abouti à la plus grave pénurie de médicaments
enregistrée dans le pays.
Pourtant, depuis des décennies, l’organisation du secteur du
médicament tunisien a été pensée dans un objectif de sécurisation
de l’approvisionnement en médicament sur tout le territoire tunisien,
grâce au rôle central occupé par les pouvoirs publics.
Retour sur les causes de cette pénurie et plus globalement, sur les
défaillances de tout un système …

PBR (Pronoia By Reckon) Rating est
une agence de notation financière. Sa
mission est de fournir des notations
financières, ainsi que des recherches
et des analyses sur
différents
secteurs
d’activité
économiques,
contribuant
l’efficience de l’information financière
pour l’ensemble des intervenants
économiques.
Pour plus d’informations :
www.pbrrating.com

* En référence, par exemple, à l’image de la dernière ampoule de Xylocaine
(anesthésiant local) publiée par un cardiologue de l’hôpital Abderrahmen
Mami de l’Ariana.
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L’organisation du secteur du médicament en Tunisie

La filière du médicament en Tunisie se caractérise par un secteur
public fort et omniprésent à plusieurs niveaux
▪

Les structures de réglementation et de contrôle : Direction de
la Pharmacie et du Médicament (DPM), Centre National de
Pharmaco Vigilance (CNPV) ou encore le Laboratoire National
du Contrôle du Médicament (LNCM).

▪

Le ministère de la santé : délivrance des AMM après évaluation
par les différentes commissions techniques & administratives.

▪

La détermination du prix public du médicament : la commission
d’achat du médicament (CAM) formée par les ministères de la
santé et du commerce fixe (et fige) les prix publics des
médicaments qu’ils soient importés ou produits localement pour
le circuit officinal.

Détermination du prix public du
médicament

▪

Monopole des importations &
gestion des stocks de sécurité sur
tout le territoire

Les structures d’approvisionnement, avec la PCT (Pharmacie
Centrale de Tunisie) qui détient le monopole d’importation des
médicaments en Tunisie et qui est supposée garantir la
distribution et la disponibilité des médicaments (stocks de
sécurité) sur tout le territoire via 34,000 m² de capacité de
stockage répartis dans le pays.

▪

Distribution à travers le maillage de
centres de soins publics &
parapublics

La distribution du médicament à travers le maillage sanitaire
public du pays et ses 2 352 centres de soins publics :
Etablissements Publics de Santé (23), Hôpitaux Régionaux(35),
Hôpitaux de Circonscription (110), Groupements (28) & Centres
de Soin de Base (2 156), auxquels s’ajoutent les 6 polycliniques
gérées par la CNSS.

▪

Le secteur public est également présent dans la production de
médicament, via la SIPHAT filiale à 68% de la PCT.

Omniprésence
des
publics dans la filière :

pouvoirs

Contrôle du médicament

Autorisation de Mise sur le Marché

Dans l’ensemble de ce dispositif, la PCT a été particulièrement
pointée du doigt dans ce contexte de pénurie. Son rôle atypique
d’importateur exclusif du médicament, sa place centrale et exclusive
également dans l’approvisionnement des structures de santé
publiques et para publiques, et enfin sa responsabilité dans la
gestion des stocks de sécurité du pays ont motivé cette mise,
simpliste, à l’index.
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Sans totalement exonérer la responsabilité de la PCT dans la crise
actuelle, il faut néanmoins la relativiser, compte tenu de deux
facteurs principaux :
(1) le rôle de la PCT dans le marché du médicament est certes
central et primordial, mais il faut souligner que le poids du secteur
privé est désormais conséquent dans la filière.
(2) La situation financière difficile de la PCT et ses conséquences
sont l’aboutissement d’une cascade de défaillances dans le
financement du système de santé tunisien.
La PCT a ainsi subi l’ensemble des défaillances des autres
chainons du dispositif d’approvisionnement et de distribution des
médicaments, impactant ainsi sa situation financière et sa capacité
à jouer son rôle au sein dudit dispositif.
Synthèse du circuit du médicament en Tunisie

Le marché du médicament en Tunisie était de l’ordre de 2.3
milliards de DT, en 2017 :
▪
▪

47.5% : importations de la PCT (monopole)
52.5% : production locale de médicaments

La PCT est le fournisseur exclusif des établissements de santé
publics et parapublics, que ce soit pour les médicaments importés
mais également pour les médicaments produits localement :
▪
▪

76% des médicaments « hospitalier » proviennent des
importations, donc de la PCT
24% proviennent des producteurs locaux qui passent par
la PCT
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L’essentiel du marché du médicament est écoulé à travers le circuit
de distribution privé :
▪
▪

Répartition de la distribution du
médicament : circuit privé vs
hospitalier public :

75% soit 1,705MDT : ventes de médicaments à travers les
officines et les établissements privés (prix public)
25% soit 575MDT : ventes de médicaments à travers le
secteur hospitalier public

La PCT est par conséquent chargée de l’approvisionnement de
47.5% du marché du médicament dans son ensemble en Tunisie
et de 100% de l’approvisionnement du secteur public.
Enfin, la PCT se doit de maintenir un suivi rigoureux des stocks
de sécurité (3 mois de consommation) des médicaments,
notamment vitaux, à travers toutes ses antennes de stockage
régionales.

Marché
hospitalier
25%

Le secteur privé dans la filière du médicament en Tunisie
75%
Marché privé

L’industrie
tunisienne
du
médicament est née dans les
années 1990.
Un secteur industriel relativement
atomisé, où coexistent filiales de
grands laboratoires étrangers &
producteurs 100% tunisiens.

L’industrie locale couvredésormais
plus de la moitié des besoins en
médicaments du pays :

Le secteur privé écoule 75% des ventes de médicament en Tunisie.
Il joue le rôle principal dans la distribution de médicaments à travers
les 1,500 officines pharmaceutiques réparties sur le territoire. Des
officines qui se fournissent auprès d’une soixantaine de Grossistes
Répartiteurs.
Du côté de la production de médicament, son rôle s’est développé
depuis les années 1990, période durant laquelle l’Etat a encouragé
l’émergence d’une industrie pharmaceutique locale via un cadre
fiscal, commercial et réglementaire favorable.
Actuellement, l’industrie pharmaceutique tunisienne compte 35
unités de fabrication de médicaments à usage humain. Des unités
filiales de laboratoires étrangers (SANOFI, NOVARTIS, PFIZER,
ASTRA ZENECA, PIERRE FABRE, GSK…), d’autres promues par
des investisseurs tunisiens (ADWYA, TERIAK, MEDIS, SAIPH,
OPALIA, UNIMED…). Un secteur relativement atomisé ; le leader
du marché officine ne dépassant pas les 10% de parts de marché.
La production locale de médicaments concerne essentiellement des
molécules entrées dans le domaine public et produites sous forme
de génériques ou selon des contrats d’exploitation sous- licence
(relativement, faible valeur ajoutée). Les molécules les plus
onéreuses, issues de brevets récents à fort degré d’innovation
proviennent de l’importation auprès des grands laboratoires
pharmaceutiques.
Néanmoins, la production locale de médicament parvient désormais
à couvrir plus de la moitié des besoins du marché du médicament,
avec un taux de couverture de 52.5%, en 2017. La
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couverture passe à 62% si l’on ne considère que le secteur
officinal et diminue à 24% pour le secteur hospitalier public.

Taux de croissance annuel moyen
(2013-2018) des agrégats :

+7,0
%

+2,5
%
Importation

Une couverture qui a vocation à s’accroître, dans la continuité des
5 dernières années, avec un décalage de croissance entre
importations et production locale : +2.5%/an vs +7%/an. Un secteur
pharmaceutique tunisien qui reste dynamique en matière
d’investissements : 720MDT en 2018.
Par ailleurs, le secteur pharmaceutique tunisien est une industrie
dont l’orientation à l’export évolue progressivement, avec 17% des
ventes en 2018 (164MDT). Des exportations en hausse significative
(+18%/an depuis 2012) essentiellement orientées vers les pays du
Maghreb.
L’Industrie pharmaceutique en Tunisie

Production locale

Le marché boursier tunisien compte 3 acteurs du secteur
pharmaceutique dans ses rangs, qui affichent chacun destypologies
particulières illustrant la diversité de ce secteur.
L’analyse des performances financières de ces 3 sociétés(ADWYA,
UNIMED & SIPHAT), nous permet d’exposer quelques indications
sur les performances financières du secteur.
Par ailleurs, cette analyse nous permet aussi de présenter 3
modèles de développement différents dans le secteur, avec à la
clef, 3 situations financières différentes et 3 constats de réussite
divergents.
Un schéma qui permet de mieux cibler les orientations gagnantes
du secteur …

Répartition du CA ADWYA 2018 :
Hospitalier
3%

Export
1%

ADWYA – Acteur majeur du secteur officinal
ADWYA affiche en 2018 un chiffre d’affaires de 108MDT (+13%),
quasi exclusivement destiné au marché local. Les exportations
représentent moins de 1% des revenus de la société à 0.7MDT.
Un modèle commercial orienté vers le marché officinal local (96%
du CA) avec une très faible exposition au marché hospitalier (3%).

Officine
96%

Le segment officinal se répartit entre la vente de médicaments
produits sous licence (59% du CA) et la vente de produits
génériques ADWYA (36% du CA).
Côté rentabilité, la société affichait fin 2018 une marge d’EBITDA
de 15%, niveau relativement faible, pénalisé par la prédominance
de production sous-licence à faible valeur ajoutée.
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ADWYA (KDT)
CA
écart vs 2017
EBITDA
Marge d'EBITDA
Résultat Net
Marge Nette
ROE
Dette Nette
Fonds Propres
GEARING
FR
BFR
Trésorerie
BFR en jours de CA

31/12/2018
108 169
+13%
15 721
15%
3 123
3%
8,0%
34 806
39 003
0%
13 439
33 075
-19 636
112

Investissements
Effectif

6 885
537

Répartition du CA UNIMED 2018 :

Officine
29%
Export
46%
Hospitalier
25%

En termes d’équilibre financier, la Dette Nette de ADWYA affiche
une forte augmentation en 2018 (+25MDT). Le Gearing (Dette Nette
/ Fonds propres) est passé d’un niveau plutôt conservateur de 25%
en 2017 à un niveau relativement élevé de 89% en 2018.
En 2018, les Fonds propres sont demeurés stables ayant été
faiblement alimentés par les bénéfices de l’exercice en baisse de 36% à 3.1MDT.
L’évolution des engagements a touché majoritairement la dette à
CT : +18MDT. Un endettement destiné principalement à financer
le rallongement du cycle d’exploitation, le BFR a augmenté deprès
de +21MDT en 2018 passant de 47 jours de CA à 112 jours.
Du côté des investissements la société est sur un rythme de
7MDT/an en moyenne sur les quatre dernières années. Des
investissements de renouvellement de l’outil industriel et de
développement de nouvelles capacités.
A noter que l’Etat détient une participation de 35% au capital de la
société. Une participation récupérée dans le cadre de la saisie des
biens détenus par l’entourage de l’ancien régime et qui a vocation à
être cédée (processus lancé depuis 4 ans). Cette situation
capitalistique transitoire n’est pas optimale pour mettre en place et
appliquer une stratégie de développement.

UNIMED – Forte proportion des exportations
Avec un CA 2018 de 87MDT (+24%), UNIMED affiche une structure
de revenus par segment relativement bien diversifiée. La part des
ventes destinées aux officines (29%) est légèrement supérieure à
la proportion du marché hospitalier (25%) ; enfin la société se
démarque par une part significative de son CA destinéà l’export :
39.5MDT soit 46% du total de ses revenus.
UNIMED représente à elle seule 24% des exportations du secteur
pharmaceutique tunisien en 2018 (total de 164MDT).
Le laboratoire tunisien est spécialisé dans les solutions stériles :
les injectables, les solutions Ophta - ORL et les solutions de
perfusion. La majorité de sa production concerne des produits
génériques (70%), le reliquat étant constitué de production souslicence pour des laboratoires tunisiens et internationaux.
Les niveaux de marge d’UNIMED se ressentent positivement de la
prédominance des ventes en marque propre et du poids des
7
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exportations dans un contexte de dépréciation du dinar. La marge
d’EBITDA atteint 36% en 2018 et le Résultat Net affiche une
progression de +47% pour atteindre 18.4MDT soit une margenette
de 21%. Des niveaux élevés de rentabilité comparativementà ses
paires.
UNIMED (KDT)
CA
écart vs 2017
EBITDA
Marge d'EBITDA
Résultat Net
Marge Nette
ROE
Dette Nette
Fonds Propres
GEARING
FR
BFR
Trésorerie
BFR en jours de CA
Investissements
Effectif

31/12/2018
87 088
+24%
31 184
36%
18 360
21%
19,6%
8 153
93 440
9%
48 223
40 981
7 242
172
19 192
745

Répartition du CA SIPHAT 2018 :

Export
3%

Officine
29%

Hospitalier

La structure financière d’UNIMED affiche une bonne solidité. La
Dette Nette représente moins de 10% des Fonds propres de la
société et sa Trésorerie est positive de +7MDT. UNIMED dispose
encore d’une capacité d’endettement élevée.
Le faible niveau de Gearing découle également du niveau élevé des
Fonds propres de la société qui enregistrent une augmentation de
près de +11MDT en 2018 grâce à sa forte capacité bénéficiaire.
A 41MDT le BFR de la société en augmentation, reste inférieur à 6
mois de CA. Il se situe dans des standards acceptables.
Sur les 4 dernières années, la société affiche une enveloppe
d’investissement moyenne de 12MDT/an avec un pic dépassantles
19MDT en 2018. Un renforcement de ses capacités de production
qui illustre la confiance des acteurs performants du secteur dans le
potentiel de leur activité.

SIPHAT – Le bras industriel de la PCT
La SIPHAT réalise un CA de 45.7MDT en 2018 en régression de
10% vs 2017. Le volume d’activité de la filiale à 68% de la PCT n’a
pas évolué depuis 10 ans (CA 2009 de 44.6MDT).
La production de la SIPHAT est principalement destinée au secteur
hospitalier qui absorbe 68% des ventes. Le CA officine représente
moins de 30% du CA et les exportations sont peu significatives à
3% du CA.

68%

Pour ce qui concerne la rentabilité, l’exercice 2017 (les comptes
2018 n’ont pas encore été publiés) affichait une aggravation de ses
déficits : -3.2MDT pour l’EBITDA & -7.7MDT pour le Résultat Net.
La société est déjà dans le rouge avant d’avoir payé ses créanciers
et financé son outil de production.
Déficitaire sans interruption depuis 2010, les Fonds propres de la
SIPHAT pourraient passer en territoire négatif en 2018. La structure
financière de cette société industrielle, filiale de la PCT, est
fortement fragilisée.
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La Dette Nette atteint 18.3MDT (2.5x les Fonds Propres) dont 6MDT
de compte courant associé fourni par la PCT, que cette dernière a
totalement provisionné dans ses comptes.

SIPHAT (KDT)
CA (2018)
évolution vs 2017
EBITDA
Marge d'EBITDA
Résultat Net
Marge Nette
ROE
Dette Nette
Fonds Propres
GEARING
FR
BFR
Trésorerie
BFR en jours de CA
Investissements
(2018)
Effectif (2018)

31/12/2017
45 704
-10%
-3 167
-6%
-7 735
-15%
ns
18 337
7 387
248%
1 990
13 232
-11 241
95

204
535

La SIPHAT emploie 535 personnes soit autant que ADWYA qui
génère un CA 2.4x supérieur. A titre de comparaison, citons
également le décalage des charges de personnel générées par un
nombre d’employés équivalents : 18.1MDT pour SIPHAT vs
13.7MDT pour ADWYA (2017) ; soit un différentiel de 32%...
Du côté des investissements, les montants alloués sur les 4
dernières années (320KDT/an en moyenne) sont significativement
inférieurs aux dotations aux amortissements (supérieurs à
2MDT/an). Ce décalage interpelle quant au vieillissement et à
l’absence de renouvellement de l’outil de production.
Le positionnement particulier de la SIPHAT, seule société
industrielle du secteur pharmaceutique à ne pas être contrôlée par
des capitaux privés, rend ses performances peu comparables avec
les autres acteurs du secteur. La SIPHAT ne semble pas s’inscrire
dans les mêmes objectifs de rentabilité et subit les contraintes d’une
gouvernance « publique » dans un environnement sectoriel
concurrentiel en forte mutation.

Mis à part le cas particulier SIPHAT, le secteur privé et notamment sa
composante industrielle affiche depuis son éclosion, durant les années
1990, une dynamique réelle.
L’industrie pharmaceutique locale privée compte aujourd’hui une
trentaine d’années d’expérience, elle affiche de belles réussites parmi
ses acteurs et son poids est désormais devenu majoritaire sur le marché
local du médicament.
Concomitamment, le secteur public se trouve dans une situation difficile
subissant un contexte macroéconomique délicat et un retard
indiscutable en matière de réformes.
Une séquence difficile, mais sans doute propice à l’établissement d’un
dialogue constructif entre le privé et le public dans un objectif
d’améliorer et privilégier davantage l’offre locale de médicaments.
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Pour sa part, les ambitions du secteur pharmaceutique privé sont
clairement affichées :
▪
▪

▪

▪
Les ambitions du secteur industriel
pharmaceutique privé en chiffres à
l’horizon 2023 :

Emplois ('000)

11,5

9

En termes d’emploi : 9 000 employés en 2017 → +2 500 d’ici
2023
En termes d’investissements dans les capacités de
production : 720MDT en 2017 → 900MDT à l’horizon 2023.
Mise en place de 5 nouvelles unités de production.
Un outil développé qui permet de relever davantage le défi
de l’exportation : 164MDT en 2018 → objectif à 520MDTen
2023.
Et des capacités de production additionnelles qui
permettront d’améliorer le taux de couverture du
médicament par la production locale : 52.5% en 2017 pour
atteindre les 62% en 2023.

Investissements (MDT)

Exportations (MDT)

900

520

2023

62
%

720
53
%

164
2017

Taux de couverture

2017

2023

2017

2023

2017

2023

Des objectifs chiffrés et précis, émis dans le cadre des discussions
avec les pouvoirs publics. Un dialogue destiné à faire évoluer un cadre
réglementaire jugé inadapté et pénalisant pour de nombreux acteurs
à différents niveaux. Le processus d’octroi des AMM (Autorisation de
Mise sur le Marché) fait partie des chantiers prioritaires sollicités par
Réorganisation du processus la profession. Pouvant dépasser les 24-36 mois, il devra être ramené
d’octroi des AMM : objectif 12 à 12 mois, conformément aux standards internationaux. Ce gainde
temps et de visibilité devrait avoir un impact sur l’élargissement de
mois.
l’investissement et de l’offre de médicaments produits localement et
accélérer également les performances à l’export.
La volonté de développer l’export nécessite d’adapter la
réglementation pour l’exploitation de nouveaux créneaux identifiés.
Adaptation de la réglementation à
C’est le cas des essais cliniques pour lesquels le site tunisien
de nouveaux créneaux àl’export,
présente de nombreux atouts, notamment la proximité géographique
notamment pour les essais
avec l’Europe. Un créneau au potentiel nettement supérieur à
cliniques et précliniques.
l’exportation de médicaments selon les professionnels, avec un
marché envisageable de 300M€/an.

Restructuration du processus de

Soulignons enfin, que le dialogue Public-Privé semble également
s’être établi sur la réforme de processus complexes et
spécifiques au système du médicament tunisien : la fixation du
prix et la compensation.
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La fixation des prix et la compensation

Il est utile de rappeler les spécificités tunisiennes en matière de
fixation du prix du médicament. Le médicament n’est pas un produit
comme les autres, le système de santé tunisien est théoriquement
organisé pour garantir l’approvisionnement en médicament et pour
le distribuer à un prix compétitif et stable au client final
Volonté de maintenir le prix des
médicaments à des niveaux
abordables et stables pour le
consommateur final.

Trop de rigidité au niveau des prix
; le volet économique n’est pas
suffisamment pris en compte par la
CAM.

La
compensation
devient
insoutenable pour les finances de
la PCT, aggravée par la
dévaluation du Dinar vs Euro :
250

3,127
2,724

200

2,177

2,374

3,00

210

150

2,50

Pour la production locale, la demande d’AMM est accompagnée
d’une présentation de l’ensemble des coûts des intrants et la CAM
négocie sur cette base un prix final acceptable avec le laboratoire.
Des prix homologués qui restent inchangés durant plusieurs
années. Une procédure de fixation des prix qui manque de
rationalité économique (commission purement technique) et celle
de révision des prix manque de souplesse au grand dam des
producteurs locaux.
En ce qui concerne les importations, le prix de vente du médicament
est fixé lors de sa première importation. Ce prix de vente demeure
ensuite inchangé, même en cas d’augmentation de son coût
d’acquisition par la PCT, que ce soit en raison d’une révision des
prix par le fournisseur ou d’un contexte de change défavorable. Près
de 80% des achats de la PCT sont libellés en Euro.
Cette non répercussion de l’augmentation du coût sur les prix de
ventes du médicament constitue la compensation que supporte
intégralement la PCT et qui atteint des niveaux désormais
insoutenables : 210MDT pour l’année 2018 soit une charge
additionnelle de +70MDT par rapport à 2017.

2,00

139

100

1,50

99
50

3,50

Toute la filière officinale opère dans un cadre rigide en matière de
prix et de marge. Les marges sont encadrées tant pour les
médicaments (à 8%), que pour les grossistes répartiteurs et pour
les officines (27%). Pour tout médicament (importé ou produit
localement) l’AMM, valable 5 ans, est accompagnée d’une
négociation et d’une fixation de prix.

1,00

74

0,50

0

0,00

2015

2016

2017

2018

Charges de compensation PCT
(MDT)
Cours moyen €/TND

Une compensation qui a des effets pervers, alimentant le marché
parallèle dans les zones frontalières avec l’Algérie et la Lybie où des
niveaux de consommation atypiques sont régulièrement enregistrés
sur des médicaments fortement compensés.
Une politique de réduction de la compensation des médicaments
importés devrait passer par l’encouragement de l’industrie locale à
produire ces médicaments. Cela passera par l’application de la
règle de levée de la compensation sur tout médicament ayant un
similaire produit localement. Ce dernier sera alors proposé sur le
marché à la réalité des prix.
11
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Effondrement de la rentabilité
opérationnelle de la PCT :

La PCT – Une situation financière tendue

9,9%

9,1%

Nous l’avons évoqué plus haut, le système de compensation des
prix génère une perte sèche pour la PCT qui se chiffre désormais
en centaines de millions de dinars : 210MDT sur l’exercice 2018.

6,4%
3,8%
Taux de MB

3,3%
0,8%

Marge d'EBITDA
2015

2016

2017

Résultat déficitaire record en 2017
à -145MDT :
Résultat Net PCT (MDT)
58
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La dette fournisseur dépasse 1
Milliard de dinars et des pertes de
change de 162MDT en 2017 :
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Cette subvention du prix du médicament en Tunisie est assumée
intégralement par la PCT qui ne dispose d’aucun soutien financier
pour l’y aider.
Avec l’accroissement du poids de la compensation, fortement
corrélé à la dépréciation du Dinar vs l’Euro, la rentabilité
opérationnelle de la PCT se dégrade d’année en année. A 3.3%
en 2017, la Marge Brute dégagée par l’activité s’effondre à 41MDT.
L’EBITDA demeure légèrement positif à 9.7MDT soit 0.8% du CA.
Ce sont des pertes de changes de 162MDT en 2017 qui précipitent
le résultat en territoire fortement négatif : -145MDT Résultat net
2017 ; un record historique qui devrait s’aggraver en 2018.
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A l’inverse du secteur officinal privé, le secteur hospitalier public
ne bénéficie pas des prix compensés. Les médicaments lui sont
facturés à des prix reflétant la réalité des coûts d’achat et de
distribution. Des prix qui ne génèrent pas de charges de
compensation pour la PCT mais qui, compte tenu de l’insolvabilité
actuelle de la filière publique, viennent principalement alimenter le
Compte Client de la PCT.

Près de 80% des achats de la PCT sont libellés en Euros, de même
que l’essentiel de son compte fournisseur. Ce dernier dépasse les
1.1MdDT fin 2017 soit +75% comparativement à 2015, tandis que
les achats sur cette même période n’ont évolué que de +12%. Par
conséquent, la forte hausse des volumes du compte fournisseur
provient essentiellement des rallongements imposés aux
fournisseurs ; qui plus est, dans un contexte de dévaluation du dinar
et donc de réévaluation à la hausse de ces créances.
La PCT affiche des délais de paiement fournisseur moyen de 350
jours d’achats en 2017 contre des délais contractuels de 180 jours
(en général). Une situation qui s’est encore aggravée en 2018 et qui
provoque des ruptures ou des limitations régulières
d’approvisionnement de la part de ses fournisseurs étrangers en
attente.
Ces retards de paiements ne sont pas un choix mais découlent
des tensions de trésorerie de la société.
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0
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Sur les 5 dernières années la répartition du CA de la PCT entre
Public & Privé est sensiblement la même : 52%/53% pour le Public
; 48%/47% pour le Privé.

Fin 2018, les clients « publics »
de la PCT lui doivent 920MDT ; de
quoi assainir tous ses impayés
fournisseurs et lui permettre de
reprendre
un
cycle
d’approvisionnement stable et
normalisé en médicaments pour
le pays.

La culture de l’impayé et sa
propagation :
Des impayés record d’entreprises
publiques envers les caisses
d’assurances sociales (+600MDT)
…
…forte détérioration des déficits
de la CNRPS (1 000MDT+) et de
la CNSS (800MDT+)…
…utilisation des prélèvements
destinés à la CNAM pour payer les
pensions…
…la CNAM est dans l’impossibilité
d’honorer
à
temps
ses
remboursements
auprès
des
hôpitaux…
…la PCT est en bout de chaîne et
ne peut honorer ses délais
fournisseurs et ne peut donc pas
assurer l’approvisionnement du
pays en médicaments.

Tandis que les ventes au secteur privé se font quasiment au
comptant et n’affichent pas de problème particulier en matière de
recouvrement ; celles réalisées avec le secteur public affichent des
retards de paiements considérables.
Fin 2018, les impayés issus du secteur public ont atteint 920MDT
soit 1 an et 4 mois du CA du secteur Public ; la moitié de ces
impayés provenant des structures hospitalières publiques, l’autre
des caisses d’assurances sociales et de la CNAM.
Les finances du système de santé tunisien sont exsangues. Les
caisses de sécurité sociales cumulent des déficits record qui se
répercutent sur les flux financiers de tout un système.
La trésorerie excédentaire de la CNAM est ponctionnée pour payer
les pensions et se retrouve elle-même sous tension. Des tensions
qui aboutissent à des retards de remboursement auprès des
Hôpitaux et des autres prestataires.
La PCT se situe au bout de cette chaîne de défaillances de
paiements et d’impayés et se voit dans l’impossibilité d’honorer ses
engagements fournisseurs.
Ce mécanisme destructeur paraît difficilement récupérable sans
une injection de nouveaux fonds dans le circuit de financement du
système dans l’attente d’une réforme en profondeur de tout le
dispositif de protection sociale.
A la tête des problématiques à solutionner se trouve la pérennité
financière des caisses sociales et leur réforme. Réformes sur le
recul de l’âge de départ à la retraite (62 - 63 ans vs 60 ans
actuellement) ; sur l’augmentation des cotisations (+3% dont 2% à
la charge de l’entreprise et 1% à la charge de l’employé) ; sur la
révision du salaire de référence (moyenne des 3 à 5 dernières
années vs dernier salaire actuellement).
Le retour à une culture de la performance dans toute la sphère
publique et en particulier dans le système hospitalier est un autre
enjeu majeur.
Un enjeu vital lorsque l’on constate que l’impact de ces défaillances
financières est une rupture de l’approvisionnement en médicaments
du pays.
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Rupture d’approvisionnement des médicaments importés, les
données chiffrées

Le CA de la PCT est généré
quasiment à parts égales entre le
Public et le Privé :

Rappelons tout d’abord que l’importation de médicaments par la
PCT est destinée aux deux circuits de distribution, le circuit public
(52% du CA de la PCT) et le circuit privé (48%). Ces importations
sont généralement réalisées selon deux procédures distinctes :
▪

Structure du CA 2018 PCT
(MDT)
Public
701MDT

Privé
648MDT

52%

48%

Le
secteur
Public
est
approvisionné par voie d’Appels
d’Offres tandis que le secteurPrivé
passe essentiellement par la
procédure du gré à gré.

La PCT importe 930 références
pour le secteur public et 1 300
références pour le secteur officinal
privé.

A son plus haut, la pénurie aura
concerné
365
médicaments
destinés au secteur public et 444
médicaments destinés au secteur
privé.

▪

Appel d’Offres : mode principal d’approvisionnement du secteur
hospitalier. Réalisés dans une logique de « besoin » etnon de
produit : mise en concurrences de produitssubstituables (2 AMM
au moins) pour obtenir les meilleures conditions. Les A-O sont
des procédures supposées être plus engageantes pour les
fournisseurs.
Gré à gré : principalement destiné à l’approvisionnement du
secteur officinal privé, la négociation avec le détenteur de l’AMM
concernée est réalisée par la CAM aboutissant à un prix officinal
d’achat fixe. La PCT joue ensuite un simple rôle d’intermédiaire,
de gestion des commandes et des stocks pour le compte du
distributeur local.

D’autres
procédures
d’approvisionnement
à
caractère
exceptionnel sont prévues à l’image de la « Commande ferme » que
peut autoriser la DPM pour un médicament qui ne dispose pas
d’AMM en Tunisie.
De même, dans certains cas spécifiques, la procédure d’A-O peut
également être utilisée pour approvisionner le secteur officinal :
molécules stratégiques de forte consommation pour lesquelles la
PCT engage tout son poids de négociation.
Pour ce qui concerne les données chiffrées (2018), le nombre de
références importées par la PCT pour le secteur public est de 930
et de 1 300 pour le secteur privé. Rappelons que le nombre de
références total disponible dans le secteur officinal privé est estimé
entre 10 000 et 13 000.
A son plus haut (mai-juin 2018), la pénurie du médicament importé
aura concerné 365 médicaments destinés au secteur hospitalier
public soit 39.3% du total et 444 médicaments destinés au secteur
officinal privé soit 34.2% du total.
L’analyse des statistiques de la PCT illustre le caractère
exceptionnel de cette pénurie par son ampleur et par sa durée.
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Les deux tableaux ci-dessous détaillent mensuellement les
informations suivantes pour les deux circuits de destination du
médicament importé:
▪
▪

▪
Suivi mensuel de la pénurie ;
Réalisations vs Prévisions si
aucune mesure corrective n’avait
été prise.

▪

▪

Sur l’année 2018, le nombre réel de médicament en rupture pour
chaque mois.
A partir de mai 2018, la simulation du nombre de médicaments
qui auraient été en rupture si des mesures de crise n’avaient pas
été prises par la PCT avec l’appui du gouvernement
Sur l’année 2018, le taux réel de médicaments en rupture pour
chaque mois.
A partir de mai 2018, la simulation de l’évolution de ce taux de
médicaments en rupture si des mesures de crise n’avaient pas
été prises par la PCT avec l’appui du gouvernement.
Sur l’année 2017, le taux réel de médicaments en rupture pour
chaque mois.

Evolution du nombre de médicaments en rupture - Secteur privé - 2018
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril *
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Prévisions Nombre de
médicaments en
rupture
--------473
502
532
561
590
620
595
598

Réalisations Nombre de
médicaments en
rupture
353
384
424
437
442
444
386
356
352
291
271
210

Prévisions - Taux Réalisations - Taux
de médicaments
de médicaments
en rupture
en rupture
--------36,38%
38,64%
40,90%
43,16%
45,42%
47,68%
45,77%
46,00%

27,13%
29,54%
32,62%
33,64%
34,00%
34,15%
29,69%
27,38%
27,08%
22,38%
20,85%
16,15%

Réalisations - Taux
de médicaments en
rupture (2017)
23,46%
24,04%
25,79%
24,26%
25,92%
28,12%
26,97%
27,40%
26,62%
26,88%
26,00%
27,00%

* Mise en œuvre des décisions de la PCT et du gouvernement pour la gestion de la crise.
Evolution du nombre de médicaments en rupture - Secteur public - 2018
Mois

Prévisions Nombre de
médicaments en
rupture

Réalisations Nombre de
médicaments en
rupture

Janvier
Février
Mars
Avril *
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

--------380
391
403
414
425
505
503
501

323
359
360
361
365
346
315
302
291
266
254
204

Prévisions - Taux Réalisations - Taux
de médicaments
de médicaments
en rupture
en rupture
--------40,86%
42,04%
43,33%
44,52%
45,70%
54,30%
54,09%
53,87%

34,73%
38,60%
38,71%
38,82%
39,27%
37,20%
33,87%
32,47%
31,29%
28,60%
27,31%
21,94%

* Mise en œuvre des décisions de la PCT et du gouvernement pour la gestion de la crise.
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Réalisations - Taux
de médicaments en
rupture (2017)
32,69%
36,00%
35,00%
34,00%
33,87%
34,62%
35,27%
32,26%
32,80%
32,90%
32,00%
31,00%
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Il ressort de ces données chiffrées que la pénurie a davantage été
marquée sur le secteur public : 1/3 des médicaments en rupture en
moyenne sur les années 2017 et 2018. Les ruptures ont été
significatives dans ce secteur dès les premiers mois de 2017.
45%

Evolution du taux de rupture des médicaments

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Taux de médicaments en rupture - Secteur privé (2018)
Taux de médicaments en rupture - Secteur public (2018)
Moyenne du taux de médicaments en rupture (Secteur privé) en 2017
Moyenne du taux de médicaments en rupture (Secteur public) en 2017

La rupture d’approvisionnement a
davantage touché le secteur
public que le secteur privé.

Grâce à sa solvabilité, le secteur
privé a permis à la PCT d’assurer
la viabilité de son activité.

Des mesures de consolidation et
d’amélioration de la visibilité de
l’évolution de la trésorerie de la
PCT ont permis une reprise de la
confiance
des
fournisseurs
étrangers et ainsi une relance
progressive et régulière de ses
approvisionnements.

Le circuit privé a également été fortement touché mais dans une
moindre ampleur : 26% de médicaments manquants en moyenne
en 2017, 28% en 2018. La rupture dans le secteur privé a été
davantage progressive atteignant son pic en T2 2018.
Ce décalage public-privé s’explique principalement par le volet
financier. Pour les importations « officinales » la PCT ne joue qu’un
rôle d’intermédiaire entre le fournisseur et le client final(distributeur
privé) qui honore ses engagements de paiements. Ce sont les
opérateurs privés qui ont permis à la PCT d’assurer la viabilité et la
pérennité de son activité durant cette période.
La décélération de la pénurie a commencé en avril-mai 2018. Cette
période correspond à la prise de mesures destinées enparticulier à
améliorer la visibilité sur la situation financière (trésorerie) de la
PCT. Des mécanismes de remboursement régulier de la CNAM
(20MDT/mois) et du secteur hospitalier ont été notamment mis en
place. De plus, la PCT a eu accès à des lignes de financement de
l’ordre de 400MDT auprès d’un pool bancaire.
Des mesures qui ont été perçues par les fournisseurs
étrangers comme une amélioration de la visibilité sur
l’évolution de la solvabilité de la PCT permettant une reprise
progressive des approvisionnements.
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L’amélioration
progressive
de
l’approvisionnement
en
médicaments importés, à partir du mois d’avril 2018, est illustrée par
les graphiques ci-dessous pour les secteurs public et privé.
La courbe du nombre de médicaments en rupture a inversé sa
tendance, et elle s’est éloignée de la courbe « simulation » qui
représentait l’évolution estimée de la pénurie dans un scénario de
statu quo.
Evolution du nombre de médicaments en
rupture - Secteur privé (2018)

Evolution du nombre de médicaments en
rupture - Secteur public (2018)
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Mise en œuvre des décisions de la PCT et du
gouvernement pour la gestion de la crise des
ruptures

Mise en œuvre des décisions de la PCT
et du gouvernement pour la gestion de
la crise des ruptures

Prévisions en matière de nombre de médicaments en
rupture
Nombre réel de médicaments en rupture

Amélioration progressive de la
situation depuis avril 2018.

Rétablissement escompté de la
situation, envers l’ensemble des
fournisseurs : T3 2019.

Prévisions en matière de nombre de médicaments en
rupture
Nombre réel de médicaments en rupture

L’évolution des courbes du nombre de médicaments en rupture
affiche un retour progressif vers une situation normalisée. Fin 2018
la rupture pour le secteur public concernait 22% des médicaments
et 16% pour le secteur privé.
Le rétablissement de la situation des impayés de la PCT vis-à-vis
de ses fournisseurs est annoncé pour T3 2019. En espérant que
des mécanismes structurels soient rapidement mis en place pour
garantir la solvabilité de la PCT à long terme et lui permettre de
remplir pleinement sa mission.
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La rupture d’approvisionnement, synthèse des différentes
causes
La centralisation des importations et la gestion des stocks de
sécurité sont assurées par les pouvoirs publics. Des pouvoirs
publics qui imposent également la mise en place de stocks de
sécurité réglementaires aux niveaux des grossistes répartiteurs (1
mois) et des officines (1 semaine) pour les médicaments vitaux et
essentiels.
Ce cadre supposément rigide établi pour assurer la continuité de
l’approvisionnement n’a pas pu empêcher la crise actuelle du
médicament.
La

pénurie

de

médicaments

importés a concerné 39% des
médicaments « hospitaliers » et
34% des médicaments
« officinaux » à son plus haut.

La pénurie a également concerné
quelques médicaments produits
localement.

Comme exposé précédemment, à son plus haut (mai-juin
2018), pour ce qui concerne les médicaments importés par la
PCT, la pénurie du médicament aura concerné 39.3% des
médicaments destinés au secteur public et 34.2% des
médicaments destinés au secteur privé. La pénurie a
également concerné environ 70 médicaments produits sur le
marché local dont une partie significative (1/3) sont produits
par la SIPHAT filiale de la PCT.
Rapporté au nombre total de références de médicaments (entre
12 000 et 15 000) ces chiffres peuvent paraître faibles ; toutefois
la spécificité du médicament, en particulier lorsqu’il s’agit de
produits vitaux, justifie l’émoi et l’inquiétude suscités par ces
ruptures d’approvisionnement.
Pénurie de médicaments produits localement :
Cette catégorie est principalement à imputer aux défaillances de
production (et d’approvisionnement en matières premières) des
acteurs locaux et au système de planification des
approvisionnements des hôpitaux. Faute de planification efficace
(interne) dans les hôpitaux, la PCT se charge de planifier leurs
besoins d’une année à l’autre. Des tentatives de laisser aux
hôpitaux la gestion de leurs commandes en 2015-2016 avaient
abouti à des sur estimations (et donc des pertes) de stocks. Dans
des conditions normales, un hôpital correctement outillé (IT +
Ressources humaines + Contrôle) devrait pouvoir gérer son propre
approvisionnement, de manière rationnelle.
Pénurie de médicaments produits par la SIPHAT :
Cette catégorie devrait sans doute pouvoir être classée dans les
problématiques de ressources financières compte tenu de la
situation difficile que connaît la filiale industrielle de la PCT : baisse
du CA, plus de 21MDT de résultats déficitaires cumulés ces
dernières années et des fonds propres qui devraient finir l’année
18
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2018 en territoire négatif. Compte tenu de sa spécificité
capitalistique (68% détenus par la PCT), le Chiffre d’affaires de la
SIPHAT est fortement exposé au secteur hospitalier public.
Pénurie de médicaments importés :
La PCT a en effet subi des suspensions de livraison de médicament
en raison des retards de paiement excessifs et du manque de
visibilité de ses fournisseurs sur un rétablissement de sa solvabilité.
D’autres éléments ont contribué à l’aggravation des ruptures
d’approvisionnements, à l’instar de l’aspect psychologique pour un
produit aussi sensible que le médicament, générant des réflexes
de surconsommation par anticipation des ruptures.
De même, les opportunités procurées par un marché déséquilibré
sont également saisies par des opérateurs peu scrupuleux,
spéculant sur la rareté, pour provoquer une flambée illicite des prix.
Enfin, phénomène récurrent dans les régions frontalières, la
contrebande de médicaments contribue aux distorsions
d’approvisionnement du marché. Les niveaux élevés de
compensation des prix sur la plupart des médicaments rendent ce
trafic vers les pays voisins fortement lucratif.
Classement des causes de la
pénurie de médicaments :
(1) Les
mécanismes
de
financement (PCT, Hôpitaux,
CNAM).
(2) Le manque de visibilité et les
défaillances de planification
des besoins en médicaments.
(3) Les capacités de production
locales.
(4) Le non-respect des niveaux
minimum de stockage.
(5) Les irrégularités du marché.

En attendant des réformes
profondes, la PCT aura besoin
d’une injection de fonds…
…et elle devra être soulagée du
poids (actuellement porté en
intégralité par la PCT) de la
compensation.

En conclusion, nous pouvons expliquer les raisons de la plus
grave pénurie de médicament en Tunisie par 5 causes
principales dont les remèdes sont pour la plupart identifiés :
1. Les mécanismes de financement du circuit public du
médicament (PCT, Hôpitaux, CNAM).
Préconisation :
Bien évidemment, la « mère » des solutions pour rétablir une fluidité
financière au sein de la filière de santé publique est la réforme des
caisses de sécurité sociales.
Dans l’intervalle, la restauration de la trésorerie de la PCT passera
par une injection de fonds significative dans la filière de santé
publique afin d’apurer au maximum les soldes cumulés d’impayés.
Ensuite, rétablir un cycle d’exploitation normalisé dans la filière qui
passe par davantage de rigueur dans la gestion des
établissements publics.
Aussi, la pérennité de la situation financière de la PCT passe par
une révision du mécanisme de compensation. Le mécanisme
consistant à collaborer avec l’industrie locale pour qu’elle oriente
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ses investissements dans la production des médicaments
fortement compensés semble une piste logique.

2. Le manque de visibilité et les défaillances de planification
des besoins en médicament.
Préconisation :
Rigueur,
organisation,
planification… la gouvernancedes
hôpitaux publics doit être revue et
restructurée.

Le système de santé publique en Tunisie mérite davantage de
rigueur et une meilleure organisation. La planification des besoins
des hôpitaux devrait être décentralisée (la PCT s’en charge
actuellement) auprès de chaque entité après mise en place d’outils
IT, de ressources, de processus adéquats et de mécanismes de
contrôle.

3. Les capacités de production locales : défaillance de
certains producteurs, réactivité insuffisante, …
Le dialogue Public-Privé : dans
une logique constructive pour faire
avancer le secteur.

La SIPHAT, seul acteur « public »
dans
un
secteur
en
développement : une réflexion
stratégique sur son devenir
s’impose.

Préconisation :
Le dialogue Public-Privé semble être établi dans une logique
constructive avec des convergences de vues. Le secteur industriel
privé affiche une volonté d’investissement et de développement de
son industrie. Ce dialogue devrait aboutir à une meilleure
coordination des acteurs de la filière pour mieux répondre aux
besoins et mieux adapter les capacités de production.
Pour ce qui concerne la SIPHAT, à l’image de la filière de santé
publique elle devrait bénéficier d’une remise à niveau et sans doute
d’injections de fonds. Une réflexion stratégique quand à maintenir
dans le giron de la PCT une société industrielle dans un secteur
concurrentiel amené à relever de nombreux défis et promis à de
belles perspectives doit être menée.
4. Le non-respect des niveaux minimum de stocks par la
chaîne de distribution privée : grossistes & officines.

Davantage de rigueur dans
l’application de la réglementation
et de responsabilisation des
acteurs de la filière.

Préconisation :
Tout cadre réglementaire ne vaut que s’il y a sanction. La seule
réponse à ce type de défaillance est le contrôle et l’application de
sanctions. Le nombre de grossistes répartiteurs (environ 60) est
jugé excessif selon certains opérateurs et un grand nombre d’entre
eux ne disposent pas d’une assise financière suffisante. Une
révision des conditions d’exercice de cette activité sensible,
imposant un minimum de moyens et une plus grande
responsabilisation devrait être envisagée.
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5. Les irrégularités
contrebande, …

Une meilleure rationalisation du
système de compensation devrait
limiter certaines distorsions du
marché.

du

marché :

surconsommation,

Préconisation :
La révision progressive des mécanismes de mise en place de la
compensation, en particulier sur les médicaments fortement
compensés, est l’une des solutions pour limiter ces distorsions du
marché.

Conclusion

Les
principes
de
base,
honorables, de notre système de
santé ne pourront pas être
respectés sans amélioration de la
gouvernance et sans sécurisation
des grands équilibres financiers.

Le rôle dévolu à la PCT de
« centrale d’importation », dansun
contexte financier assaini, est un
atout pour le système de santé
tunisien.

La crise actuelle du médicament n’est toujours pas totalement
résolue. Les ruptures conjoncturelles sont des symptômes graves
et persistants, de problématiques désormais structurelles :
(1) La mauvaise gouvernance du système de santé.
(2) Les déséquilibres financiers qui en découlent.
Le système de santé Tunisien est bâti sur des principes louables de
protection sociale généralisée et d’accessibilité aux soins etaux
médicaments à moindre coût et sans disparité régionale. Des
principes qui nécessitent de la rigueur dans l’organisation
opérationnelle et des moyens financiers adaptés et réguliers.
Le rôle attribué à la PCT dans ce système est essentiel. Le principe
de monopoliser l’importation du médicament en Tunisie auprès
d’une centrale d’achat unique a du sens. La planification et la
massification des achats donnent une capacité de négociation
réelle face aux laboratoires internationaux. La Tunisie se fournit à
de bons prix sur le marché mondial du médicament lorsque les
conditions de fonctionnement de la PCT sont normales, le tout est
de doter la PCT des moyens nécessaires pour permettre le bon
fonctionnement de ce modèle.
Le mécanisme de compensation des prix ne peut plus être supporté
en l’état par la PCT. L’évolution du mécanisme actuel de
compensation devrait passer par davantage de rationalité
économique des prix et par l’encouragement de l’industrie
pharmaceutique nationale à investir dans la production des
médicaments fortement compensés.

Le dynamisme du secteur privé,
désormais poids lourd de la filière
du médicament, se doit d’être
encouragé et consolidé.

Le secteur privé est désormais le poids lourd de la filière du
médicament en Tunisie. Les ¾ des médicaments sont écoulés à
travers le circuit de distribution privé et la production nationale de
médicament couvre 52.5% des besoins en médicament du pays ;
une industrie pharmaceutique dynamique qui affiche des ambitions
en matière d’investissements, d’amélioration de la couverture des
besoins du marché national et de compétitivité à l’export.
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Pour réaliser ces ambitions, l’établissement d’un dialogue et d’une
entente entre le public et le privé est un prérequis.
Ce dialogue s’est amorcé et devrait aboutir à des évolutions
positives du cadre réglementaire et de certains dysfonctionnements
identifiés.

Le dialogue Public-Privé devrait
aboutir à une amélioration du cadre
réglementaire permettant
de libérer les énergies du secteur.

Des potentialités considérables du
secteur local du médicament ont
été identifiées. Le secteur pourrait,
à moyen terme, devenir un
important
contributeur
à
l’amélioration de la balance
commerciale de la Tunisie.

Face au dynamisme affiché du
secteur privé, le domaine publicse
doit de retrouver sa vigueur afin de
remplir pleinement ses rôles
essentiels de régulation, de
contrôle et de « centrale
d’importation ».

Comme exposé précédemment, l’export représente 17% de la
commercialisation nationale des médicaments produits en Tunisie.
Dans un marché local exigu et un contexte macro-économique
national difficile, le développement des exportations peut permettre
une consolidation rapide du secteur et des gains importants pour la
balance commerciale en Tunisie. Par ailleurs, l’analyse des trois
modèles de développement exposés à travers la revue des
entreprises précédemment citées démontre une corrélation
évidente entre l’appétence à l’export et l’amélioration de la
situation financière.
Le contexte tunisien est porteur d’un ensemble de vecteurs
favorables au développement de l’activité de Recherche &
Développement, dans le milieu de la santé et particulièrementdans
l’industrie du médicament. Avec le développement des
infrastructures et un cadre juridique adapté, la Tunisie peut se
positionner comme un Hub R&D, notamment pour les études
cliniques, permettant ainsi de consolider la valeur ajoutée du
secteur et de renforcer son impact positif sur la balance commerciale
du pays.
Un secteur du médicament performant nécessite un secteur privé
dynamique évoluant dans un cadre juridique adapté pour
accompagner ses ambitions ; il nécessite également un secteur
public fort qui dispose de tous les moyens nécessaires
(organisationnels et financiers) pour poursuivre ses missions de
régulation, de contrôle et de centrale d’achat des médicaments
importés.
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