
Résumé

La distribution des médicaments est un enjeu
majeur du secteur pharmaceutique. En effet, ce der-
nier représente un marché global de 870 milliards
de dollars. La France est le 4ème marché européen
pour un chiffre d’affaire global de près de 51,4 mil-
liards d’euros en 2010. L’évolution des technologies
pharmaceutiques et l’apparition sur le marché de
produits présentant divers types de sensibilités, pou-
vant dégrader la qualité des médicaments, ont
engendré plus de rigueur et de prudence à l’égard
des aspects réglementaires et des enjeux sanitaires
et économiques qui en découlent. Dans cette
optique, de nombreux référentiels ont été dévelop-

pés afin de maitriser le transport des produits phar-
maceutiques, mais rares sont ceux qui abordent spé-
cifiquement le transport des produits sensibles.

Cet article présente un état sur les guides et réfé-
rentiels associés à la maitrise de la distribution des
médicaments et propose un outil d’autodiagnostic
pour aider au respect des exigences qualité et sécu-
rité sur la base des Bonnes Pratiques de Distribu-
tion Françaises.

Distribution, Transport, Stockage, Réception, Pro-
duits sensibles, Médicaments, Guide de bonnes pra-
tiques, Autodiagnostic.
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Abstract

The distribution of medicines is one of the most
important issues of the pharmaceutical sector. Actu-
ally, this sector represents 870 billion dollars of the
global market. France is the 4th European market
with 51.4 billion euros of global turnover in 2010.

The evolution of pharmaceutical technologies and
the apparition on the market of products with dif-
ferent sensitivities, that can affect the quality of the
medicines, had led to the fact that sanitary, secu-
rity and economical issues are now strictly and pru-
dently controlled according to the guidelines and
sanitary and economical issues.

Within this perspective, many standards and doc-
uments had been developed in order to control the
transportation of pharmaceutical products. Never-
theless, few of them addresses specifically to the
transportation of sensitive products.

This article presents the guidelines and referentials
associated to the control of the distribution of med-
icines and suggests a self-assessment tool to help to
respect the quality and security exigencies of the
French Good Distribution Practices.

Distribution, Transportation, Stocking, Reception,
Sensitive products, Medicines, Good Practices Guide-
lines, self-assessment.

Contexte et Enjeux

Le secteur pharmaceutique est un secteur impor-
tant sur le plan économique. En 2010, il représentait
un chiffre d’affaire de près de 51,4 milliards d’eu-
ros en France, en progression de 2,4% par rapport
à 2009 [1], pour un marché mondial atteignant les
870 milliards dollars [2]. C’est donc un secteur où la
maîtrise des processus représente un enjeu écono-
mique majeur. Le deuxième enjeu important est
sanitaire, en effet la préservation de l’intégrité et
de la conformité réglementaire des produits trans-
portés sont des éléments essentiels pour préserver
la santé des patients.

Dans un marché ultra compétitif, pour être un lea-
der sur la scène internationale, l’industrie phar-
maceutique doit maîtriser tout le cycle de vie du
médicament et plus particulièrement ceux consi-
dérés comme produits sensibles.

Les produits sensibles sont des produits dont la
dégradation est favorisée par l’oxygène, l’humidité,
la lumière ou la pression, des produits d’origine bio-
logique (hormones, dérivés du sang)ainsi que cer-
tains produits présentant un risque potentiel lors
de la manutention et du transport (radioéléments,
produits d’oncologie).

Les processus de dégradation des produits sensibles
les plus fréquemment avancés sont l’hydrolyse et
l’oxydation, la photo dégradation et la dénatura-
tion. Ces phénomènes font intervenir l’eau, l’oxy-
gène, la lumière ainsi que la température, induisant
principalement un risque de dégradation du prin-
cipe actif, de l’excipient ou de la forme galénique.

En effet, le taux de produits non conformes dû aux
aléas de transport représentent un déficit financier à
la fois direct et indirect (rappel de produits, poursuite
judiciaire), jouant sur les finances d’une entreprise.

La distribution des produits sensibles est donc une
étape-clé de la chaîne d’approvisionnement du médi-
cament, au cours de laquelle les conditions de conser-
vation des produits à transporter doivent être rigou-
reusement respectées afin d’éviter une éventuelle
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FIGURE 1 : Conséquences d’un non respect des conditions
de transport et de stockage des produits sensibles [4]
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amorce du processus de dégradation du produit,
entraînant une perte d’efficacité, voire une toxicité.
En France, plus de 1,2 million de patients utilisent
des produits thermosensibles [3].

Il donc important qu’une démarche d’amélioration
continue de la distribution des produits sensibles
soit établie dans le cadre d’une politique qualité,
afin de garantir aux patients un produit de qualité,
efficace , sûr et conforme aux exigences des agences
réglementaires (Agence Française de la Sécurité Sani-
taire des Produits de Santé (AFSSAPS), Food and Drug
Administration (FDA),…)préservant ainsi la péren-
nité des laboratoires dans l’économie du marché.

1) L’approche processus de la distribution
des médicaments

Une fois fabriqué, le produit pharmaceutique intè-
gre un processus de distribution faisant intervenir
plusieurs acteurs à différents niveaux. Cette chaine

de distribution (Figure 2)passe par plusieurs
maillons intermédiaires (dépositaires, répartiteurs,
grossistes…)avant d’aboutir aux derniers maillons
(officines, pharmacies hospitalières)qui dispensent
directement le produit au patient. Les différents
acteurs impliqués dans ce circuit de distribution
sont strictement définis par la législation en France,
de même que leurs prérogatives et leurs champs
d’action [7].

Le processus de distribution comprend l’emballage,
le transport et le stockage des produits et fait inter-
venir des moyens de support humains et logistiques.
De ce fait, la maitrise de la notion de flux de trans-
port doit être évaluée au regard des exigences qua-
lité des produits de santé, du respect de leur inté-
grité et des conditions rencontrées.

La figure 3 illustre le processus de distribution des
produits pharmaceutiques et donne une vision glo-
bale du processus.
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FIGURE 2 : Circuit de distribution des médicaments en France [4]

FIGURE 3 : Schéma du processus de distribution [4]

CHAPITRE 3MAÎTRISER LES RISQUES



2) Référentiels de bonnes pratiques

Bien que le schéma du processus distribution soit
standard, les guides des bonnes pratiques diffèrent
selon le type de législation régissant les pays: Food
and Drug Administration (USA), Lignes Directrices
Européennes 94/C 63/03 [5], World Health Organi-
sation (OMS), Bonnes Pratiques de Fabrication GUI-
0001 (Canada)[6], Bonnes Pratiques de Distribution
Françaises [7].

Ces différents référentiels font tous référence aux
pratiques de distribution. Cependant, mêmes si cer-
tains abordent la distribution des produits ther-
mosensibles (vu l’enjeu économique, par exemple
les vaccins représentent 9,5 milliards d’euros au
niveau mondial en 2007 [9]), aucun de ces réfé-
rentiels n’aborde les bonnes pratiques de distribu-
tion d’autres types de sensibilité tels que la photo-
sensibilité, la sensibilité à l’humidité, à l’oxygène…

Suite à une étude bibliographique approfondie [4],
les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD)Fran-
çaises, mentionnées à l’article L.5136-1 du code de
la santé publique, ont été retenues comme base
pour l’établissement d’une grille d’autodiagnostic
de bonnes pratiques de distribution des produits
pharmaceutiques sensibles.

Ces BPD Françaises se structurent en 8 grands cha-
pitres ayant chacun trait à une étape, un mode d’or-
ganisation ou une procédure spécifiques de la
chaîne de distribution tels que : la gestion de la qua-

lité, le personnel, les locaux et matériel, la récep-
tion, le stockage, la livraison, le traitement des pro-
duits défectueux et des réclamations et enfin le sys-
tème documentaire et le mode de déroulement de
l’auto inspection [7].

L’établissement d’une grille d’évaluation basée sur
ces bonnes pratiques de distribution vise à assurer
la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués
et à la maintenir tout au long de la chaîne phar-
maceutique.

3) La grille d’autodiagnostic

Cette grille s’adresse à la fois aux laboratoires phar-
maceutiques, aux dépositaires – répartiteurs ainsi
qu’aux entreprises de transport. Elle permet de
s’auto-évaluer (audit interne)ou d’évaluer un sous–
traitant (audit externe), c’est-à-dire de faire un état
de lieux de l’activité selon les BPD Françaises. C’est
un outil qui va permettre d’améliorer le contrôle
et la traçabilité du transport ainsi que les moyens de
stockage de l’entreprise. La grille est disponible gra-
tuitement et téléchargable via internet [4].

Elle a été construite selon les processus de distri-
bution des BPD Françaises avec un système de cota-
tion à 4 niveaux : Faux, Plutôt faux, Vrai, Vrai
prouvé qui sont associés à un pourcentage de véra-
cité, respectivement 0%, 35%, 70%, 100%.

Par la suite, elle permet de visualiser les résultats
d’évaluation d’une situation organisationnelle afin
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FIGURE 4 : Exemple de saisie avec la grille d’autodiagnostic sur les BPD Françaises [4]
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d’établir les actions prioritaires à mettre en place
pour respecter les BPD. Les résultats sont présentés
à l’utilisateur sous forme d’un pourcentage de res-
pect des bonnes pratiques de chaque processus, puis
sous forme d’un graphique radar permettant de
visualiser en un coup d’œil les processus à amélio-
rer en priorité (Figure 5).

Cette grille peut être adaptée selon le type de sen-
sibilité du produit à distribuer. Par exemple : dans
le cas des produits thermosensibles (vaccins), les
BPD Françaises pourraient être renforcées par les
données figurant dans les chapitres des GUI-0069
du Canada [8]et aboutir ainsi à un référentiel plus
exhaustif et surtout plus spécifique au type de sen-
sibilité du produit.

Conclusion

Dans un contexte de mondialisation, le marché
pharmaceutique se doit de maitriser et de suivre
de près ses activités et plus particulièrement ses pro-
cessus de distribution. Dans cette optique, la mai-
trise des produits sensibles distribués est un élément
essentiel permettant d’assurer la conformité et la
sécurité des produits dispensés aux patients. Les
nombreux référentiels existants constituent une
source documentaire abondante mais difficilement
exploitable, du fait d’une législation et d’un champ
d’application différents selon les pays.

Une grille d’autodiagnostic adaptée aux BPD Fran-
çaises est proposée gratuitement aux profession-
nels de distribution français [4]. De par sa structure,
cette grille peut être modulée selon le type de sen-
sibilité du produit à transporter, actualisée selon les
référentiels réglementaires en vigueur, ou en fonc-
tion des réclamations reçues de la part des profes-
sionnels l’utilisant.

Ses utilisateurs peuvent ainsi adopter une démarche
d’amélioration continue dans le cadre d’une poli-
tique qualité. Elle permettra ainsi de garantir aux
clients un service de qualité, une maitrise du pro-
cessus de distribution et la conformité réglemen-
taire des produits délivrés aux patients.
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