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SEMAINE DE CONTROLE - MAI 2020 

 
« ENJEUX DE SANTE ET DECONFINEMENT » 

 

L’essentiel  

Trois débats sont à l’ordre du jour de la semaine de contrôle sur les enjeux santé et déconfinement : 

- Questions sur le thème : « Quelles réponses pendant et après la crise du Covid-19 
pour améliorer la sécurité sanitaire ? » – le 18 mai à 16h, à la demande du groupe LT. 

- Débat sur la pénurie de médicaments en France – le 20 mai à 15h à la demande du 
groupe Socialistes  

- Questions sur les décisions relatives à la gestion des stocks de masques – le 20 mai à 
15h à la demande du groupe UDI-Agir  

Éléments de contexte et enjeux 
 

1) Sécurité sanitaire  

La sécurité et l'évaluation des risques concernant la santé des personnes est enjeu majeur du 
déconfinement et de l’après crise.  

Dans le cadre du déconfinement :  

Enseignants, industriels, commerçants, acteurs du tourisme, des transports etc. doivent désormais 
mettre en œuvre les conditions de sécurité sanitaire nécessaires à la reprise de leur activité. De 
nombreuses mesures ont été mises en œuvre par le Gouvernement pour assurer la sécurité sanitaire 
sur l’ensemble du territoire et aider les acteurs à se réorganiser en conséquence : 

- La publication :  
 

o De la stratégie nationale de déconfinement et le rapport de Jean Castex (Matignon) ; 
o De fiches pour informer les patients sur la prise en charge des patients Covid et non-

covid (Ministère de la santé) 
o De protocoles sanitaires spécifiques aux écoles, collèges et lycées (Ministère de 

l’éducation nationale) ; 
o D’un protocole national de déconfinement pour les entreprises, de fiches conseils 

métiers et des guides pour les salariés et employeurs : fiches sur les problématiques 
communes à tous les métiers et de très nombreuses fiches pour l’ensemble des 
secteurs et des métiers (Ministère du travail) ; 

o D’un document de recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant 
dans le champ de l’apprentissage et la formation professionnelle continue (Ministère 
du travail) 

o De questions – réponses sur le télétravail et les conditions de poursuite du dialogue 
social en entreprise (Ministère du travail).  

o D’un guide de recommandations pour les acteurs de la protection de l’enfance 
(Ministère des solidarités et de la santé) ; 

o De guides pratiques pour la reprise des activités physiques et sportives (Ministère des 
sports) ; 
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o De questions – réponses sur la stratégie de déconfinement pour les collectivités 
territoriales et les élus locaux (Ministère de la cohésion des territoires) ; 

o De questions – réponses pour les transporteurs (Ministère de la transition écologique 
et solidaire) ; 

o D’instructions et questions – réponses concernant les restrictions de circulation dans 
le pays et aux frontières (Ministère de l’intérieur et Ministère des affaires étrangères). 
 

- La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet et la mise en œuvre de mesures 
de protection sanitaire :  
 

o Le rappel quotidien des gestes barrières ; 
o L’identification de toutes les personnes susceptibles d’avoir le Covid-19 au moyen de 

tests et la mise en place d’un système d’information alimenté par des « brigades 
sanitaires », dans le respect du secret médical ; 

o L’isolement des personnes testée positives ; 
o L’obligation de porter un masque dans les transports en commun dont les trains 

(transports inter-régionaux), les taxis, VTC, les véhicules de covoiturage, et les avions 
; 

o La limitation des déplacements aux heures de pointe dans les départements en zone 
rouge ;  

o Le maintien de la fermeture des cafés et restaurants ; des cinémas, salles de théâtre, 
salles de concert, salles des fêtes, salles polyvalentes, conservatoires ; ainsi que des 
musées, monuments, parcs zoologiques - sauf décision contraire du préfet après avis 
du maire et du gestionnaire de l’établissement ; 

o L’interdiction des mariages, sauf urgence ;  
o L’interdiction des pratiques de sport dans les lieux couverts, des sport collectifs et des 

sports de contact (liste précise diffusée par le ministère des sports) ; 
o Des mesures de fermeture des parcs et jardin et restrictions des accès aux sites 

permettant en fonction de la situation sanitaire des départements. 

Dans ce contexte, la responsabilité des acteurs public ou privés est particulièrement discutée.  

ð Saisis de cette question, les parlementaires ont précisé dans la loi prorogeant l’état d’urgence 
que la responsabilité pénale des acteurs, publics comme privés, en cas de délit non intentionnel 
s’applique « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait 
l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de 
la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou 
employeur ». Dans sa décision du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a jugé cette 
disposition constitutionnelle, dans la mesure où elle rappelle celles de droit commun et 
s'applique de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer 
une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence 
sanitaire. 

Après la crise :  

Au-delà du déconfinement, la sécurité sanitaire sera sans doute au cœur des préoccupations, 
notamment dans le cadre des réflexions sur la santé au travail, sur le dialogue social et, plus 
généralement sur la prévention.  

Elle devra également être envisagée dans la perspective de nouvelle crises sanitaires. Il s’agira de tirer 
tous les enseignements et de valoriser les bonnes pratiques d’organisation afin de mieux anticiper les 
prochaines crises sanitaires.  

 
 



15 mai 2020 
Elise HAFFEN 

Anne-Marie HO DINH 

 
 
3 

 

2) Les enjeux liés à la pénurie de médicaments 
 

§ Une situation de tension présente dans de nombreux pays depuis une dizaine d’années 

Depuis 2008, le nombre de signalements de tensions d’approvisionnement de médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur a considérablement augmenté. Cette situation n’est pas propre à la France et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné dans une résolution en 2016 l’importance de ce 
problème partout dans le monde. Au niveau européen, les ruptures de stocks touchent principalement 
les anti-infectieux, les vaccins et les anticancéreux. A la suite d’une première directive européenne, 
l’État français a renforcé son arsenal juridique en 2004 (loi relative à la politique de santé publique), 
puis en 2011(« loi Médicament »), 2016 (loi de modernisation de notre système de santé) et 2019 
(PLFSS pour 2020). 

En juillet 2019, la Ministre Agnès Buzyn a présenté une feuille de route prévoyant 28 mesures pour 
lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France et a installé un 
comité de pilotage associant tous les acteurs du secteur (ANSM[EC1], laboratoires, grossistes 
répartiteurs, associations de patients etc.). 

§ La LFSS pour 2020 comporte des mesures fortes pour renforcer la lutte contre les pénuries 
de médicaments 

L’article 48 de la LFSS pour 2020 crée un nouveau mécanisme qui prévoit :  

- Une obligation de constituer 4 mois de stock destiné au marché national pour tous les 
médicaments ;  

- Une obligation d’importation à la charge de l’entreprise défaillante, pour les médicaments dits 
d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) les plus importants, en cas de rupture et d’absence 
d’alternative disponible sur le territoire. 

ð Ces obligations sont assorties de sanctions financières (astreinte journalière qui ne peut être 
supérieure à 30% du chiffre d’affaire). 
 

§ La crise du Covid-19 a fait naître des tensions inédites justifiant une réponse d’urgence 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, une tension mondiale est apparue sur les médicaments 
utilisés pour traiter les malades en réanimation dont la demande a augmenté de 2 000 %.  

Dès le mois de mars, le Gouvernement a mis en place un plan national d’approvisionnement visant 8 
molécules essentielles et permettant de : 

- renforcer la production et l’approvisionnement sur le sol national ;  
- passer des commandes groupées et utiliser l’influence de la diplomatie française lorsque 

l’approvisionnement n’est pas strictement national ; 
- répartir les médicaments entre les différentes régions, afin que chacun puisse avoir accès aux 

molécules nécessaires. 

La France a par ailleurs pesé sur les décisions prises au sein de l’Union européenne et du G7 : elle a 
fait en sorte que les médicaments produits sur le territoire de l’Union ou à l’extérieur arrivent sous 
une seule forme d’emballage, c’est-à-dire utilisant une seule langue, l’anglais, une dérogation qui a 
permis aux usines de multiplier leur production par trois.  

Ses partenariats avec l’Inde, la Chine et l’Espagne ont été renforcés. 

Enfin, pour garantir l’accès aux médicaments essentiels à l’ensemble des établissements de santé, un 
décret du 23 avril permet à l'État de se substituer aux établissements de santé pour les contrats d'achat 
de cinq molécules liées au traitement du Covid-19 :  
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- A partir du 27 avril, l’État s’est substitué aux établissements de santé pour les contrats d’achats 
à venir ou qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;  

- La répartition des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre de la santé, 
sur proposition de l’ANSM qui tient compte pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, 
du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des 
Agences régionales de santé (ARS) ;  

- Le ministère peut également faire acquérir par l'ANSM ou par certains établissements de santé 
les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou 
composant nécessaire à leur fabrication. 
 

3) Les décisions relatives à la gestion des stocks de masques 
 

§ Chronologie de la gestion des stocks avant la crise du Covid-19 

- 2007 : la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces 
sanitaires de grande ampleur crée l'établissement de préparation et de réponse aux urgences 
sanitaires (EPRUS) avec deux missions principales relevant auparavant de la direction générale 
de la santé (DGS) : gestion de la réserve sanitaire et gestion des stocks de produits de santé  

- 2008 : le stock de l’EPRUS avant l’épidémie H1N1 est évalué à 1 milliard de masques 
chirurgicaux et 537 M de masques FFP2 (dont 295 M avec date de péremption dépassée). 
 

- 2009 : au cours de l’épidémie H1N1, l’EPRUS est chargé de commander près de 400 M de 
masques sanitaires supplémentaires.  
 

- Juillet 2011 : L’ avis du haut conseil de la santé publique (HCSP) relatif à la stratégie à adopter 
concernant le stock d’Etat de masques respiratoires souligne la nécessité d’avoir un stock État 
de masques anti-projections et d’appareils de protection respiratoire. Pour les salariés exposés 
fréquemment au public, le HCSP préconise le port de masques chirurgicaux plutôt que de type 
FPP2, notamment car ils sont mieux tolérés. 
 

- Novembre 2011 : L'instruction ministérielle relative à la préparation de la réponse aux 
situations exceptionnelles dans le domaine de la santé établit une distinction entre les stocks 
dits « stratégiques » détenus et gérés au niveau national par l'EPRUS et les moyens dits 
« tactiques » situés dans les établissements de santé sièges de service d'aide médicale urgente 
(SAMU) ou de structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Ces derniers doivent 
permettre d'assurer une réponse précoce dans l'attente de la mobilisation, le cas échéant, des 
stocks stratégiques. L'acquisition des stocks tactiques est prise en charge par les établissements 
de santé et financée par des crédits relevant de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation (MIGAC). 
 

- 2013 : le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) élabore une 
nouvelle doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à 
transmission respiratoire. Le stock national géré par l'EPRUS concerne désormais uniquement 
les masques de protection chirurgicaux à l'attention des personnes malades et de leurs 
contacts, tandis que la constitution de stocks de masques de protection des personnels de 
santé (notamment les masques FFP2 pour certains actes à risques) sont à la charge des 
employeurs. 
 

- 2016 : la loi de modernisation de notre système de santé intègre les missions de l’EPRUS au 
sein de Santé Publique France. 
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- Avril 2017 : Santé Publique France est chargée de contrôler la qualité des masques du stock 
d’État datant du début des années 2000. La direction générale de l’Armement (DGA) et  
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) évaluent leurs capacités de filtration et de respirabilité. Aux vues des résultats de 
cette enquête, environ 200 M de masques chirurgicaux inutilisables pour les soignants sont 
détruits entre 2018 et la fin 2019. 

 

§ La gestion des stocks de masques pendant l’épidémie de Covid-19 
 

- Au début de l’épidémie, le stock d’État se compose de 150 M de masques chirurgicaux (les 
masques FFP2 relevant de la gestion directe des employeurs). Dans un contexte de pénurie et 
de tension mondiale concernant la production de masques, ceux-ci sont prioritairement 
réservés aux soignants et aux malades 
 

- Le 3 mars 2020, le Gouvernement décrète la réquisition totale de tous les stocks de masques 
chirurgicaux et FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou privé, ainsi que de 
tous les moyens de production de masques sanitaires sur le sol français.  
 

- La France structure rapidement la filière industrielle de production de masques sanitaires : 10 
millions de masques sanitaires sont produits par semaine en avril et 20 millions en mai. 
 

- L’Etat français a commandé via Santé publique France près de 3 Mds de masques sanitaires 
depuis le début de la crise. Environ 100 millions de masques chirurgicaux et FFP2 sont reçus 
chaque semaine via le pont aérien mis en place avec la Chine.  
 

- A partir du 11 mai, la distribution à destination des professionnels de santé amenés à reprendre 
leur activité libérale se chiffre à100 millions de masques par semaine.  
 

- Dans le même temps, l’achat de masques « grand public » certifiés selon un référentiel AFNOR 
et permettant de filtrer les gouttelettes contenant du virus est rendue possible dans les 
pharmacies, bureaux de tabac et supermarchés. Leurs prix sont maîtrisés.  
 

- L’État participe à hauteur de 50% au financement de masques achetés par les collectivités 
territoriales.  

 


