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Paris, le 24 novembre 2014 

Les internes de pharmacie en alerte 
pour la sécurité transfusionnelle dans les hôpitaux ! 

 Les internes de pharmacie s'opposent à l'actuelle rédaction de l'article 51 du 
PLFSS 2015 visant à instaurer un régime dérogatoire pour certains types de plasmas à 
finalité transfusionnelle, désormais soumis au régime des médicaments dérivés du sang. En 
effet, le Conseil d'État, après intervention de la Cour de Justice de l'Union Européenne, a statué 
en ce sens et mis fin au monopole détenu par l'Etablissement Français du Sang (EFS) pour la 
collecte, la préparation et la distribution de certains types de plasmas. En toute cohérence, leur 
distribution est aujourd'hui du ressort des pharmacies à usage intérieur (PUI) des 
établissements de santé. 

 La FNSIP-BM est véritablement indignée par cette disposition dans la mesure où la 
distribution est aujourd'hui assurée dans les hôpitaux par des personnels n'ayant pas les 
compétences adéquates, entraînant des niveaux de sécurité et de vigilance insuffisants pour les 
patients ! D'un autre côté et depuis plus de vingt ans, les internes en pharmacie, déployés dans les 
PUI sur tout le territoire, y assurant la permanence des soins pharmaceutiques, participent avec 
diligence à la traçabilité complète des médicaments dérivés du sang et transmettent avec réactivité 
et efficacité les informations et signalements de pharmacovigilance aux autorités de surveillance et 
de contrôle. 

 Nous ne pouvons croire que la sécurité permise par le monopole pharmaceutique soit 
mise à mal par la seule volonté de l'EFS au détriment des patients ! L'organisme, par son lobby, 
remet en cause nos compétences au service des patients et de la santé publique, au moment 
même où le ministère est en passe d'exiger la qualification par l'internat en pharmacie pour 
exercer au sein des PUI des hôpitaux français au moyen d'un décret en Conseil d'État. 

 Par ailleurs, la dérogation instaurée par l'article 51 annihile toute économie potentielle 
permise par la négociation entre les établissements de santé et les fournisseurs industriels alors 
que l'ensemble du système de soins français se mobilise pour assurer sa soutenabilité financière. 
Ces produits, dont l'éthique ne peut être remise en cause, sont issus de dons non rémunérés, 
comme la France le promeut en Europe et au-delà. 

 Nous appelons donc aujourd'hui notre représentation nationale au sein du 
Parlement à mettre un terme à toutes les mesures dérogatoires concernant les 
médicaments dérivés du sang, que ce soit dans le circuit de distribution comme dans la 
pharmacovigilance qui s'y applique. 
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