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Le manque d’approvisionnement en médicaments se fait sentir de plus

en plus ces dernières années. «La pénurie est observée tant au niveau

de l’hôpital public, avec les signaux d’alerte émis par les médecins

hospitaliers qui manifestent 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)», affirme l’Agence de

notation tunisienne PRB Rating dans sa première analyse sectorielle

du mois de mai 2019 sur le marché des médicaments en Tunisie.

Cette pénurie n’est pas considérée comme un événement ponctuel,

mais elle s’inscrit désormais dans un processus progressif. La crise

s’est déclenchée en 2017 en l’absence de mesures radicales et

efficaces qui s’ajoutaient aux multiples défaillances et divers facteurs

défavorables, menant à la plus grave pénurie de médicaments

enregistrée dans le pays.

Monopole d’importation

Faut-il rappeler que la filière des médicaments est gérée par plusieurs

structures dont les structures d’approvisionnement avec la Pharmacie

centrale de Tunisie qui détient le monopole d’importation des

médicaments et qui est supposée garantir la distribution et la

disponibilité des médicaments (stock de sécurité) sur tout le territoire,
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notamment au sein des établissements sanitaires publics (2.352 centres de soins

publics: établissements publics de santé (23), hôpitaux régionaux (35), hôpitaux

de circonscription (110), groupements (28), centres de soins de base (2156),

auxquels s’ajoutent les 6 cliniques gérées par la Cnss. Le secteur public est

présent aussi dans la production de médicament, via la Siphat, filiale à 68% de la

Pharmacie centrale de Tunis.

Dans l’ensemble, la Pharmacie centrale 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.

De même, la situation financière difficile de la Pharmacie centrale et ses

conséquences sont en partie à l’origine des défaillances cumulées dans le

financement du système de santé. Elle a, en effet, «subi, l’ensemble des

défaillances des autres chaînons du dispositif d’approvisionnement et de

distribution des médicaments».

Production locale

Les indicateurs montrent que le marché des médicaments en Tunisie totalisait 2,3

milliards de dinars en 2017, avec 47,4% d’importations de la Pharmacie centrale

(monopole) et 52,5% comme production locale de médicaments. La Pharmacie

centrale est le fournisseur exclusif des établissements sanitaires publics et

parapublics, que ce soit pour les médicaments importés ou ceux produits

localement. 76% des médicaments «hospitaliers»proviennent des importations,

donc de la Pharmacie centrale de Tunis (PCT) et 24% proviennent des

producteurs locaux qui passent par la PCT. Selon l’analyse de la PBR Rating,

«l’essentiel du marché du médicament est écoulé à travers le circuit de

distribution privé». Le volume des ventes de médicaments à travers les officines

et les établissements privés (prix publics) s’élèvent à 1,705 MD (75%). Les ventes

de médicaments à travers le secteur hospitalier public sont de l’ordre de 575 MD

(25%).

«La PCT est par conséquent chargée de l’approvisionnement de 47,5% du

marché du médicament dans son ensemble en Tunisie et 100% de

l’approvisionnement du secteur public. De même, le secteur privé écoule 75% des

ventes de médicaments.
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Production locale

Les indicateurs montrent que le marché des médicaments en Tunisie totalisait 2,3

milliards de dinars en 2017, avec 47,4% d’importations de la Pharmacie centrale

(monopole) et 52,5% comme production locale de médicaments. La Pharmacie

centrale est le fournisseur exclusif des établissements sanitaires publics et

parapublics, que ce soit pour les médicaments importés ou ceux produits

localement. 76% des médicaments «hospitaliers»proviennent des importations,

donc de la Pharmacie centrale de Tunis (PCT) et 24% proviennent des

producteurs locaux qui passent par la PCT. Selon l’analyse de la PBR Rating,

«l’essentiel du marché du médicament est écoulé à travers le circuit de

distribution privé». Le volume des ventes de médicaments à travers les officines

et les établissements privés (prix publics) s’élèvent à 1,705 MD (75%). Les ventes

de médicaments à travers le secteur hospitalier public sont de l’ordre de 575 MD

(25%).

«La PCT est par conséquent chargée de l’approvisionnement de 47,5% du

marché du médicament dans son ensemble en Tunisie et 100% de

l’approvisionnement du secteur public. De même, le secteur privé écoule 75% des

ventes de médicaments. Il joue le rôle principal de la distribution de médicaments

à travers les 1.500 officines pharmaceutiques à travers la République. Des

officines qui se fournissent auprès d’une soixantaine de grossistes répartiteurs».

Laboratoires étrangers

Concernant l’industrie pharmaceutique tunisienne, elle compte 35 unités de

fabrication de médicaments réparties entre unités filiales de laboratoires étrangers

et d’autres gérées par des investisseurs tunisiens. Le leader du marché officine ne

dépassant pas les 10% de parts de marché. 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 couverture a

évolué au cours des cinq dernières années, moyennant un décalage de

croissance entre importations et production locale, soit +2,5% /an et +7%/an.

Par ailleurs, l’enveloppe des investissements mobilisés pour le secteur

pharmaceutique a atteint 720MD en 2018. Les exportations sont en hausse, à

raison de +18% /an, orientées essentiellement vers les pays du Maghreb.
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Selon la même source, le marché boursier tunisien compte trois sociétés du

secteur pharmaceutique, à savoir, Àdwya, Unimed et Siphat. La société Siphat, à

titre d’exemple, a réalisé un chiffre d’affaires de 45,7 MD en 2018, soit une

évolution de 10% par rapport à 2017. Sa production est destinée essentiellement

au secteur hospitalier qui absorbe 68% des ventes. Les exportations sont peu

significatives, représentant 3% du chiffre d’affaires.

Concernant sa rentabilité, «la société affichait une aggravation de ses déficits

depuis 2010 et jusqu’en 2017 ( les comptes de 2018 ne sont pas encore publiés).

Déficitaire, elle n’a pas pu payer ses créances et financer son outil de production.

La structure financière de cette société industrielle, filiale de la Pharmacie

centrale, est fortement fragilisée».

Objectifs de rentabilité

Sa dette nette a atteint 18,3MD dont 6MD de compte courant associé fourni par la

Pharmacie centrale, que cette dernière a totalement provisionnée dans ses

comptes. «Le positionnement particulier de la Siphat rend ses performances peu

comparables avec les autres acteurs du secteur. Elle ne semble pas s’inscrire

dans les mêmes objectifs de rentabilité et subit des contraintes d’une

gouvernance «publique» dans un environnement sectoriel concurrentiel en forte

mutation».

C’est dire que l’industrie pharmaceutique locale, qui affiche des réussites dans le

secteur privé, se trouve dans une situation difficile pour le secteur public,

«subissant un contexte macroéconomique délicat et un retard indiscutable en

matière de réformes». D’où la nécessité d’établissement d’un dialogue approfondi

entre le secteur privé et public afin d’améliorer et privilégier davantage l’offre

locale de médicaments. La présente analyse du PBR Rating identifie les

ambitions du secteur pharmaceutique privé qui sont focalisées sur l’augmentation

du nombre des employés qui sera porté en 2023 à 11.500 contre 9.000 en 2017,

des volumes d’investissements dans les capacités de production de 720 à 900

MD, avec la mise en place de 5 nouvelles unités de production. Il s’agit,

également, de mettre en œuvre un outil développé qui permet de relever

davantage le défi de l’exportation avec comme objectif de porter le montant des

exportations de 164MD en 2018 à 520MD en 2023.

Enfin, l’on recommande de multiplier les capacités de production additionnelles

qui permettront d’améliorer le taux de couverture de médicaments par la

production locale pouvant atteindre 62% en 2023 contre 52,5% en 2017.
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Poids de la compensation

À ceux-ci s’ajoute le processus d’octroi des autorisations de mise sur le marché

(AMM), dont la durée doit être révisée et ramener à 12 mois conformément aux

standards internationaux, au lieu de 24 et 36 mois. «Ce gain de temps et de

visibilité devrait avoir un impact sur l’élargissement des investissements et l’offre

de médicaments produits localement et accélérer aussi les performances à

l’export». L’analyse indique que le dialogue public-privé semble s’établir sur la

réforme de processus complexes et spécifiques au système du médicament

tunisien: la fixation du prix et la compensation. L’analyse affirme que le système

de compensation des prix génère une perte sèche pour la Pharmacie centrale qui

se chiffre à 210MD en 2018. «Cette subvention du prix du médicament en Tunisie

est assumée intégralement par la Pharmacie centrale 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 face à l’euro, la rentabilité

opérationnelle de la Pharmacie centrale se dégrade d’une année à l’autre. À 3,3%

en 2017, la marge brute dégagée par l’activité s’effondre à 41 MD». L’importation

des médicaments par la Pharmacie centrale est destinée aux deux circuits de

distribution, le circuit public (52%) et le circuit privé (48%). Le nombre de

références importées par la Pharmacie centrale pour le secteur public est de 930

et de 1.300 pour le secteur privé. En mai-juin 2018, la pénurie du médicament

importé a 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.

Mécanismes de financement

La pénurie a davantage été marquée sur le secteur public: 1/3 des médicaments

en rupture en moyenne au cours des années 2017 et 2018. Le secteur privé a été

touché aussi: 26% des médicaments manquants en 2017, 28% en 2018. La

rupture dans le secteur privé a atteint son pic au cours du deuxième trimestre de

2018.

En somme, les raisons de la plus grave pénurie de médicaments en Tunisie

s’articulent autour de cinq causes dont les remèdes sont pour la plupart identifiés:

les mécanismes de financement du circuit public de médicament (Pharmacie

centrale, Cnam et hôpitaux), le manque de visibilité et les défaillances de

planification des besoins en médicaments, les capacités de production locales:
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défaillance de certains producteurs, réactivité insuffisante…, le non-respect des

niveaux minimum de stocks par les chaînes de distribution privée: grossistes et

officines et les irrégularités du marché: surconsommation, contrebande…

«Ce décalage public-privé s’explique principalement par le volet financier. Pour

les importations «officinales», la Pharmacie centrale ne joue qu’un rôle

d’intermédiaire entre le fournisseur et le client final (distributeur privé) qui honore

ses engagements de paiement. Ce sont les opérateurs privés qui ont permis à la

Pharmacie centrale d’assurer la viabilité et la pérennité de son activité durant

cette période».

Situation des impayés

La réduction de la pénurie a commencé en avril-mai 2018, période ayant

enregistré en même temps la prise de mesures visant l’amélioration de la visibilité

sur la situation financière (trésorerie) de la Pharmacie centrale. Des mécanismes

de remboursement régulier de la Cnam et du secteur hospitalier ont été

notamment mis en place. De même, la Pharmacie centrale a eu accès à des

lignes de financement de l’ordre de 400MD auprès d’un pool bancaire. Ces

mesures sont de nature à améliorer la visibilité sur l’évolution de la solvabilité de

la Pharmacie centrale permettant une reprise progressive de l’approvisionnement.

Par ailleurs, le rétablissement de la situation des impayés de la Pharmacie

centrale vis à vis de ses fournisseurs est prévu pour le troisième trimestre 2019.

En définitive, l’analyse montre que la crise du médicament n’est toujours pas

résolue.

«Les ruptures de stock conjoncturelles sont des systèmes graves et persistants,

des problématiques désormais structurelles: la mauvaise gouvernance du

système de santé et les déséquilibres financiers qui en découlent». Le secteur

privé demeure le pilier de la filière du médicament en Tunisie. Les 3/4 des

médicaments sont écoulés à travers le circuit de distribution privé et la production

nationale de médicament couvre 52,5% des besoins du pays. L’industrie

pharmaceutique est un secteur prometteur pouvant générer des investissements

conséquents et appuyer la compétitivité à l’export qui représente 17% de la

commercialisation nationale des médicaments produits en Tunisie. «Dans un

marché local exigu et un contexte macroéconomique national difficile, le

développement des exportations favorisera la consolidation rapide du secteur et

des gains importants pour la balance commerciale en Tunisie».
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Les médicaments en Tunisie : Immersion au cœur des 

failles et dysfonctionnements d'un système

L’agence de notation tunisienne PBR Rating a publié sa première

analyse sectorielle depuis sa création en 2018. Le thème choisi est

celui de l’approvisionnement du médicament en Tunisie, en vue

d’identifier les failles et les dysfonctionnements du système de

distribution.

Intitulée " Le médicament en Tunisie, de l’approvisionnement à la

distribution, immersion au cœur des failles et dysfonctionnements d’un

système ", l'étude a commencé en novembre 2018 et mobilisé de

nombreuses ressources, dans le cadre de la recherche des

informations, la collecte des données et les investigations et interviews

entreprises. Pas moins d’une dizaine d’institutions et une trentaine de

rencontres ont été organisées pour réaliser cette étude.

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).
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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 également d’un concours 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.

Quelles ont été les raisons de cette pénurie ? Comment expliquer la faillite du

système national d’approvisionnement en médicaments ? Comment la crise a été

gérée par les instances publiques et quel a été l’impact des mesures mises en

œuvre ? … Autant de questions posées et restées sans réponses, auxquelles les

analystes de PBR Rating tenteront de répondre.

Les causes d’une pénurie et les défaillances de tout un système

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. 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.

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.

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.
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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 : 210 MDT pour l’année 2018 soit 

une charge additionnelle de +70 MDT par rapport à 2017. 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 notamment par l’application de la règle de levée de la compensation 

sur tout médicament ayant un similaire local.

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.

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 41 MDT. L’EBITDA demeure légèrement positif à 9,7 MDT soit 0,8% 

du chiffre d'affaires. Ce sont des pertes de changes de 162 MDT en 2017 qui 

précipitent le résultat en territoire fortement négatif : -145 MDT Résultat net 2017, 

un record historique.

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 1,1 milliard de 

dinars fin 2017 soit +75% comparativement à 2015. 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, résultat du défaut de paiement de ces clients.
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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 920 MDT 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 PCT se situe au bout de cette chaîne de

défaillances de paiements et d’impayés et se voit donc 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.

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.

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.

Il ressort de l’analyse des 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. 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 au deuxième trimestre 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.
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La décélération de la pénurie a commencé en avril-mai 2018. Cette période

correspond à la prise de mesures destinées en particulier à améliorer la visibilité

sur la situation financière (trésorerie) de la PCT. Des mécanismes de

remboursement régulier de la CNAM (20 MDT/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 400 MDT 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.

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.

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 le troisième trimestre de 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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À propos de la réforme des études médicales :

Le «grand remplacement»

«(la grenouille) S’enfla si bien qu’elle creva./

Le monde est plein de gens qui ne sont pas

plus sages:/ Tout bourgeois veut bâtir

comme les grands seigneurs./Tout petit

prince a des ambassadeurs/Tout marquis

veut avoir des pages.»

C’est avec ces vers de La Fontaine que je

vais commencer cet article sur la situation

actuelle des 6000 médecins généralistes

aussi bien du secteur public que du privé

après la parution du décret n° 341 de 2019

relatif aux études médicales et le désir de

grandeur (ou la folie des grandeurs) de

certains qui feront, s’ils continuent dans

leurs logiques, éclater tout le système de

santé en Tunisie.

La réforme des études médicales en cours organisée par le décret n° 341 de

2019 ne présente pas de solutions transitoires aux médecins généralistes de

l’ancien régime pour passer au statut de médecin de famille, dénigrant ainsi 6000

médecins généralistes des deux secteurs privé et public.

Par Dr Alaedine Sahnoun *
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Il faut tout d’abord expliquer que tous les systèmes de santé dans le monde sont

organisés sur 3 niveaux.

Une première ligne qui est représentée par les généralistes, médecins de famille,

médecins de proximité.

Une deuxième ligne, représentée par les spécialistes et les hôpitaux de proximité

que ce soit privé ou publique, et qui sont accessibles aux patients soit directement

soit à travers les médecins de première ligne.

Une troisième ligne qui est représentée par les grands hôpitaux, les hôpitaux

universitaires, les patients y sont référés par les structures de 2e ligne; ce niveau

traite les cas les plus compliqués mais aussi c’est à ce niveau que se fait

l’essentiel de l’enseignement de la médecine et de la recherche.

Se conformer aux standards internationaux

Depuis la nuit des temps, les facultés de médecine forment soit des médecins de

première ligne soient des spécialistes dans diverses disciplines soient des

médecins universitaires.

Jusque-là il n’y a pas de problème !

C’était sans compter sur la réforme des études médicales qui est imposée à la

Tunisie, dans le cadre de l’accréditation et de l’uniformisation de tous les

systèmes éducatifs dans le monde. Cette réforme oblige les facultés tunisiennes à

se conformer aux standards internationaux ce qui veut dire entre autres que les

médecins de première ligne doivent au minimum être formés pendant 9 ans au

lieu de 7 actuellement et que les médecins de deuxième ligne soit au minimum

formés pendant 10 à 11 ans, même plus pour ceux qui choisiront la carrière

hospitalo-universitaire.

Jusque-là il n’y a pas de problème !

C’était sans compter que les instances académiques, prenant le train en marche 

et à la hâte, devaient expliquer et convaincre les jeunes étudiants (qui se sont 

engagés après leur baccalauréat dans un cursus qui normalement devait s’étaler 

sur 7 ans)
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qu’ils doivent passer 2 ans de plus, c’est dans ce cadre qu’on leur a expliqué que

s’ils passaient deux ans de plus ils seraient des super médecins de première ligne

et qu’ils bénéficieront du titre de spécialiste en médecine de famille et qu’ils seront

supérieurs (non seulement du point de vue de la formation mais aussi du statut)

aux médecins généralistes qui représentent actuellement la première ligne.

Le décret a qualifié les futures médecins de première ligne de spécialistes en

médecine de famille sans affirmer que ceux qui exercent actuellement et ceux qui

ont un ancien diplôme auront le même statut.

Indignation des médecins généralistes de toute la Tunisie

Cette situation a causé, et à juste titre, une indignation de tous les médecins

généralistes de la Tunisie, et elle a été ressenti comme un mépris des instances

académiques et du ministère de tutelle pour ceux qui sont en train de sacrifier

leurs vies pour être présent 24h/24 et 7 jours/7 dans toutes les régions de la

Tunisie pour servir le patient dans des conditions matérielles et sécuritaires

lamentables.

Le fait de rester muet sur l’avenir des 6000 généralistes actuellement en exercice

sous-entend qu’il y aurait la coexistence dans l’avenir de deux niveaux de la

première ligne avec exactement le même travail et les mêmes tâches :«les

bons» les spécialistes en médecine de famille, «les mauvais» les médecins de

l’ancien régime, les généralistes et maintenant on entend même certains parler

d’un 3e niveau : ceux qui ont un master en médecine de famille et qui seront

considérés comme «pas si mauvais» mais «pas assez bons».

Cette situation si elle se confirme sera le coup de grâce à une santé en Tunisie 

déjà agonisante.

Les créateurs de cette spécialité en défendant leurs cursus ont présenté un

argumentaire destructeur en affirmant que le niveau des actuels acteurs de la

première ligne est médiocre et qu’ils sont dans le devoir de préparer une relève

meilleure, comme si la décadence de la santé en Tunisie n’était pas causée par

l’absence de stratégies claires de santé publique, n’était pas le manque de

moyens matériels et humains, n’était pas la corruption et le népotisme…
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Ce faux diagnostic et ces allégations destructrices pour le moral des troupes

finiront par démotiver le peu qui reste de médecins tunisiens attachés à leurs

postes, ceux qui défendent cette coexistence ne sont pas conscient que le rêve

de nos futurs médecins c’est d’avoir leurs diplômes le plus rapidement possible

pour quitter la Tunisie…

Donc quel gâchis… La stratégie du «grand remplacement» sera perdante : tu

démotives tes troupes et tu les pousses à quitter, pour qu’ils ne soient jamais

remplacés par ceux que tu as formés et qui se préparent à quitter.

C’est cela le parallèle avec la fable de la fontaine en voulant sortir du naturel et

grandir très vite tu EXPLOSES.

Uniformiser la première ligne est impératif, un passage systématique du statut de

médecin généraliste vers le statut de spécialiste en médecine familiale est

obligatoire.

Discutons, au plus vite, pour mettre en place les moyens qui nous permettrons

d’évoluer tous ensemble entre autre par un développement professionnel continue

obligatoire pour tous…
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Tunisie : Les méandres de l’approvisionnement du médicament 

sous la loupe de PBR Rating

Le thème choisi est celui de l’approvisionnement du médicament en

Tunisie, en vue d’identifier les failles et les dysfonctionnements du

système de distribution.

Cette étude a été entamée en novembre 2018 et qui aura duré près de 6

mois et mobilisé de nombreuses ressources, dans le cadre de la

recherche des informations, la collecte des données et les investigations

et interviews entreprises.

Pas moins d’une dizaine d’institutions et une trentaine de rencontres ont

été organisées pour réaliser cette étude.

L’intitulé de l’étude est « le médicament en Tunisie, de

l’approvisionnement à la distribution, immersion au cœur des failles et

dysfonctionnements d’un système ».

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).
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L’ampleur de cette pénurie ne peut être considérée comme un événement

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 également d’un concours 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.

Quelles ont été les raisons de cette pénurie ? Comment expliquer la faillite du

système national d’approvisionnement en médicaments ? Comment la crise a

été gérée par les instances publiques et quel a été l’impact des mesures mises

en œuvre? Autant de questions posées et restées sans réponses, auxquelles

les analystes de PBR Rating tenteront de répondre.

Retour sur les causes d’une pénurie et plus globalement sur les défaillances de

tout un système.
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Le présent document est une introduction à l’analyse sectorielle approfondie

opérée par PBR Rating, sur un thème donné et dont la version intégrale est

publiée à travers le lien :

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf

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 à l’efficience

de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques.

EXTRAIT

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.

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.

Pour la production locale, la demande d’AMM est accompagnée d’une présentation

de l’ensemble des coûts des intrants et la CNAM négocie sur cette base un prix

final acceptable avec le laboratoire. Des prix homologués qui restent inchangés

durant plusieurs années.

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 vente du

médicament constitue la compensation que supporte intégralement la PCT et qui

atteint des niveaux désormais insoutenables : 210 millions de dinars pour l’année

2018, soit une charge additionnelle de +70 millions de dinars par rapport à 2017.

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf
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Une compensation qui a des effets pervers, alimentant le marché parallèle dans

les zones frontalières avec l’Algérie et la Libye 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 notamment par l’application de la règle de levée de la compensation sur

tout médicament ayant un similaire local.

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.

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 41 MDT.

L’EBITDA demeure légèrement positif à 9.7 MDT, soit 0,8% du CA. Ce sont des

pertes de changes de 162 MDT en 2017 qui précipitent le résultat en territoire

fortement négatif : -145 MDT Résultat net 2017 ; un record historique.

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 1,1 MDT fin 2017, soit +75% 

comparativement à 2015.

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.
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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, résultat du défaut de paiement de ces clients.

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 920 MDT 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 PCT se situe au bout de cette chaîne de 

défaillances de paiements et d’impayés et se voit donc 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.
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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.

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.

Il ressort de l’analyse des 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. 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 en particulier à améliorer la visibilité

sur la situation financière (trésorerie) de la PCT. Des mécanismes de

remboursement régulier de la CNAM (20 MDT/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 400 MDT

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.

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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PBR Rating rend public sa première analyse sectorielle

Le thème choisi est celui de l’approvisionnement du médicament en

Tunisie, en vue d’identifier les failles et les dysfonctionnements du

système de distribution.

Une étude commencée en novembre 2018 et qui aura durée près de 6

mois et mobilisée de nombreuses ressources, dans le cadre de la

recherche des informations, la collecte des données et les investigations

et interviews entreprises. Pas moins d’une dizaine d’institutions et une

trentaine de rencontres ont été organisées pour réaliser cette étude.

L’intitulé de l’étude est : le médicament en Tunisie, de

l’approvisionnement à la distribution, immersion au cœur des failles et

dysfonctionnements d’un système.

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).
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L’ampleur de cette pénurie ne peut être considérée comme un événement

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 également d’un concours 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.

Quelles ont été les raisons de cette pénurie ? Comment expliquer la faillite

du système national d’approvisionnement en médicaments ? Comment la

crise a été gérée par les instances publiques et quel a été l’impact des

mesures mises en œuvre ? … Autant de questions posées et restées sans

réponses, auxquels les analystes de PBR Rating tenteront de

répondre. Retour sur les causes d’une pénurie et plus globalement, sur les

défaillances de tout un système.

Le présent document est une introduction à l’analyse sectorielle approfondie

opérée par PBR Rating, sur un thème donné et dont la version intégrale est

publiée à travers le lien :

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf

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 à l’efficience 

de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques.

EXTRAIT

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.

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf
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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.

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.

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.

Une compensation qui a des effets pervers, alimentant le marché parallèle dans

les zones frontalières avec l’Algérie et la Libye 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 notamment par l’application de la règle de levée de la compensation sur

tout médicament ayant un similaire local.

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.
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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.

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. 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, résultat du défaut de paiement de ces clients.

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 PCT se situe au bout de cette chaîne de

défaillances de paiements et d’impayés et se voit donc 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.
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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.

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.

Il ressort de l’analyse des 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. 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 en particulier 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.

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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Le thème choisi est celui de l’approvisionnement du médicament en

Tunisie, en vue d’identifier les failles et les dysfonctionnements du

système de distribution.

Une étude commencée en novembre 2018 et qui aura duré près de 6

mois et mobilisé de nombreuses ressources, dans le cadre de la

recherche des informations, la collecte des données et les

investigations et interviews entreprises. Pas moins d’une dizaine

d’institutions et une trentaine de rencontres ont été organisées pour

réaliser cette étude.

L’intitulé de l’étude est : le médicament en Tunisie, de

l’approvisionnement à la distribution, immersion au cœur des failles et

dysfonctionnements d’un système.
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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 événement 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 également d’un concours 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.

Quelles ont été les raisons de cette pénurie ? Comment expliquer la faillite du

système national d’approvisionnement en médicaments ? Comment la crise a été

gérée par les instances publiques et quel a été l’impact des mesures mises en

œuvre ? … Autant de questions posées et restées sans réponses, auxquels les

analystes de PBR Rating tenteront de répondre. Retour sur les causes d’une

pénurie et plus globalement, sur les défaillances de tout un système.

Le présent document est une introduction à l’analyse sectorielle approfondie

opérée par PBR Rating, sur un thème donné et dont la version intégrale est

publiée à travers le lien : https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf

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 à l’efficience

de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques.

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf
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EXTRAIT

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.

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.

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.

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.

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 notamment par l’application de la règle de levée de la compensation sur

tout médicament ayant un similaire local.
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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

.

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.

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. 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, résultat du défaut de paiement de ces clients.

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 920 MDT 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.
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La PCT se situe au bout de cette chaîne de défaillances de paiements et

d’impayés et se voit donc 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.

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.

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.

Il ressort de l’analyse des 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. 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 en particulier 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 400 MDT auprès d’un pool bancaire.
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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.

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.

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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8

En Tunisie, la crise du médicament n'est pas totalement résolue

La pénurie des médicaments fin 2018, on s’en souvient. Pour la

première fois, les Tunisiens subissaient de plein fouet les

conséquences dramatiques du dysfonctionnement d’un modèle à

bout de souffle. La crise est finalement surmontée pour cette fois-ci.

Mais sommes-nous prémunis d’une nouvelle rupture de

médicaments ?

C’était le tollé. La santé des Tunisiens était en péril. Dès l’été 2018,

médecins et médias alertaient sur le manque inquiétant au niveau de

l’approvisionnement en médicaments. Dans les hôpitaux publics,

professionnels de la santé n’ont pas manqué de manifester leur désarroi

face à une situation inédite. On se rappellera des listes de médicaments

introuvables sur le marché, publiées sur les réseaux sociaux.

Une récente étude réalisée par PBR Rating sur le secteur

pharmaceutique en Tunisie estime que l’ampleur de cette pénurie ne peut

être considérée comme un événement ponctuel, mais doit s’analyser à

travers un processus progressif.
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C’est au dernier trimestre de 2017 que les premières prémices sont apparues.

Pour PBR Rating, faute de mesures radicales et efficaces prises à temps, et du

fait également d’une conjonction de diverses défaillances et de facteurs

défavorables, ce processus a abouti à la plus grave pénurie de médicaments

enregistrée dans le pays.

L’agence de notation décortique les causes de cette pénurie et fait la lumière sur

les défaillances de tout un système, pourtant vital…

Un cercle vicieux

En premier lieu, la situation financière, le moins qu’on puisse dire, tendue au sein

de la Pharmacie centrale de Tunisie. L’impact direct des défaillances financière de

la PCT est une rupture de l’approvisionnement en médicaments du pays. Ce qui

constitue un enjeu majeur. Sur l’exercice 2018, les pertes sèches de la Pharmacie

centrale se sont chiffrées en centaines de millions de dinars (210MDT). Pour cause

le système de compensation des prix du médicament assumé intégralement par la

PCT. Et avec l’accroissement du poids de la compensation, corrélé à la

dépréciation du dinar face à l’euro, la rentabilité de la PCT s’est dégradée d’année

en année, relève l’étude.

PBR Rating précise que 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.

Situation inextricable donc à la Pharmacie centrale qui 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.

Ce sont surtout les ventes réalisées avec le secteur public qui affichent des retards

de paiements considérables, confirme l’enquête. A 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.
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Il s’agit en effet d’un cercle vicieux, puisque les caisses de sécurité sociales

cumulent des déficits record qui se répercutent sur les flux financiers de tout un

système. Sachant que la trésorerie excédentaire de la CNAM est ponctionnée

pour payer les pensions. Au final la Caisse se retrouve elle-même sous tension.

Des tensions qui aboutissent à des retards de remboursement auprès des hôpitaux

et des autres prestataires.

La conséquence de tous ses déséquilibres : la Pharmacie centrale se situant au

bout de cette chaîne de défaillances de paiements et d’impayés, se voit dans

l’impossibilité d’honorer ses engagements fournisseurs.

Par ailleurs, le cadre mis en place par les pouvoirs publics pour centraliser les

importations et la gestion des stocks de sécurité n’a pas pu empêcher la crise. A

son plus haut (entre mai et juin 2018), la pénurie des médicaments importés par la

PCT, a concerné 39,3% des médicaments destinés au secteur public et 34,2% des

médicaments destinés au secteur privé. La PCT avait 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.

Une pénurie qui a aussi touché les médicaments produits sur le marché local, à

cause de défaillances de production et d’approvisionnement en matières premières

ou de problématiques de ressources financières.

Les 5 causes de la pénurie

L’étude relève que les raisons de la plus grave pénurie de médicaments en Tunisie

s’explique par 5 causes principales : les mécanismes de financement du circuit

public du médicament (PCT, Hôpitaux, CNAM), le manque de visibilité et les

défaillances de planification des besoins en médicament, les capacités de

production locales (défaillance de certains producteurs, réactivité insuffisante …),

le non-respect des niveaux minimum de stocks par la chaîne de distribution privée

(grossistes et officines) et enfin les irrégularités du marché notamment la

surconsommation et la contrebande.

Des mesures qui rassurent

Toutefois, PBR Rating démontre que la Tunisie a pris des mesures urgentes afin

d'améliorer la situation et cela se répercutera positivement sur l'approvisionnement

du pays en médicaments.



Suite

D'ailleurs, la précédente pénurie a pu être endiguée justement à cause de la prise

de mesures destinées en particulier à améliorer la visibilité sur la situation

financière de la Pharmacie centrale. L'étude ajoute que 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.

Ainsi, toutes ces mesures entreprises par la Tunisie 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.

Le tableau n'est donc pas tout noir. Les indicateurs se remettent au vert et les

améliorations sont visibles aujourd'hui.

Mais la méfiance reste de mise, la crise des médicaments n’étant toujours pas

totalement résolue. PBR Rating explique que les ruptures conjoncturelles sont des

symptômes graves et persistants, de problématiques désormais structurelles.

Cependant, les réformes en cours peuvent sauver la donne, si tout venait à se

mettre en place rapidement, d'autant que le secteur privé est désormais le poids

lourd de la filière du médicament dans le pays. Ce qui pourrait à moyen terme

dynamiser la distribution et la production des médicaments.

Ikhlas Latif
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PBR Rating rend public sa première analyse sectorielle

Le thème choisi est celui de l’approvisionnement du médicament en

Tunisie, en vue d’identifier les failles et les dysfonctionnements du

système de distribution.

Tunisie-Tribune (analyse sectorielle) – Le thème choisi est celui de

l’approvisionnement du médicament en Tunisie, en vue d’identifier

les failles et les disfonctionnements du système de distribution.

Une étude commencée en novembre 2018 et qui aura duré près de 6

mois et mobilisée de nombreuses ressources, dans le cadre de la

recherche des informations, la collecte des données et les

investigations et interviews entreprises. Pas moins d’une

dizaine d’institutions et une trentaine de rencontres ont été

organisées pour réaliser cette étude. L’intitulé de l’étude est : le

médicament en Tunisie, de l’approvisionnement à la distribution,

immersion au cœur des failles et disfonctionnements d’un système.

Dès juin 2018, des informations reprises par les médias alertaient

l’opinion publique sur un manque inquiétant d’approvisionnement en

médicaments.
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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 également d’un concours 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.

Quelles ont été les raisons de cette pénurie ? Comment expliquer la faillite du

système national d’approvisionnement en médicaments ? Comment la crise a été

gérée par les instances publiques et quel a été l’impact des mesures mises en

œuvre ? … Autant de questions posées et restées sans réponses, auxquels les

analystes de PBR Rating tenteront de répondre. Retour sur les causes d’une

pénurie et plus globalement, sur les défaillances de tout un système.

Le présent document est une introduction à l’analyse sectorielle approfondie 

opérée par PBR Rating, sur un thème donné et dont la version intégrale est 

publiée à travers le lien :

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf

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 à 

l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants 

économiques.

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf
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EXTRAIT

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.

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.

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.

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.

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 notamment par l’application de la règle de levée de la compensation sur

tout médicament ayant un similaire local.
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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.

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.

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. 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, résultat du défaut de paiement de ces clients.

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.
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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 PCT se situe au bout de cette chaîne de

défaillances de paiements et d’impayés et se voit donc 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.

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.

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.

Il ressort de l’analyse des 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. 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 en particulier à améliorer la visibilité

sur la situation financière (trésorerie) de la PCT.
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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.

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.

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-Femme (analyse sectorielle) – Le thème choisi est celui de

l’approvisionnement du médicament en Tunisie, en vue d’identifier

les failles et les disfonctionnements du système de distribution.

Une étude commencée en novembre 2018 et qui aura duré près de 6

mois et mobilisée de nombreuses ressources, dans le cadre de la

recherche des informations, la collecte des données et les

investigations et interviews entreprises. Pas moins d’une

dizaine d’institutions et une trentaine de rencontres ont été

organisées pour réaliser cette étude. L’intitulé de l’étude est : le

médicament en Tunisie, de l’approvisionnement à la distribution,

immersion au cœur des failles et disfonctionnements d’un système.

Dès juin 2018, des informations reprises par les médias alertaient

l’opinion publique sur un manque inquiétant d’approvisionnement en

médicaments.
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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 également d’un concours 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.

Quelles ont été les raisons de cette pénurie ? Comment expliquer la faillite du

système national d’approvisionnement en médicaments ? Comment la crise a été

gérée par les instances publiques et quel a été l’impact des mesures mises en

œuvre ? … Autant de questions posées et restées sans réponses, auxquels les

analystes de PBR Rating tenteront de répondre. Retour sur les causes d’une

pénurie et plus globalement, sur les défaillances de tout un système.

Le présent document est une introduction à l’analyse sectorielle approfondie 

opérée par PBR Rating, sur un thème donné et dont la version intégrale est 

publiée à travers le lien :

https://www.pbrrating.com/etudes/etude-pharma.pdf

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 à 

l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants 

économiques.
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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.

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.

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.

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.

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 notamment par l’application de la règle de levée de la compensation sur

tout médicament ayant un similaire local.
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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.

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.

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. 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, résultat du défaut de paiement de ces clients.

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.
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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 PCT se situe au bout de cette chaîne de

défaillances de paiements et d’impayés et se voit donc 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.

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.

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.

Il ressort de l’analyse des 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. 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 en particulier à améliorer la visibilité

sur la situation financière (trésorerie) de la PCT.
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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.

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.

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.


