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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Pénuries de médicaments : l’UNPS attend des mesures 
concrètes pour l’avenir  

 
 

Depuis juillet 2022, le paracétamol connaît des difficultés importantes 

d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire français. Sa prescription et sa 
délivrance ont fait l’objet de recommandations officielles1 à destination des 

prescripteurs, dispensateurs et patients.  
 
L’amoxicilline, seule ou en association avec l’acide clavulanique, subit 

également de fortes tensions en ville depuis quelques semaines. Les formes 
buvables pédiatriques sont particulièrement touchées et cette pénurie pourrait 

atteindre l’hôpital dans les jours à venir. Selon l’ANSM, ces difficultés 
d’approvisionnement devraient perdurer pendant le premier trimestre 2023 et 

concernent toute l’Europe. 
 
Les tensions d’approvisionnement en médicaments étant récurrentes sur le 

territoire français et pouvant toucher tous types de produits (vaccins, 
médicaments pour maladies chroniques…), l’UNPS regrette que les causes de 

ces ruptures sont trop souvent incomprises ou méconnues des professionnels 
de santé et des patients, et demande davantage de transparence sur ce sujet. 
 

Si l’UNPS salue les mesures indispensables2 engagées auprès des médecins, 
pharmaciens et parents pour limiter les impacts des tensions actuelles en 

amoxicilline, elle appelle également à la mise en place d’un plan massif de 
communication à destination des patients, qui expliquerait les causes de cette 
nouvelle pénurie et préciserait que les antibiotiques sont inefficaces en cas 

d’infection virale (bronchiolite, grippe, Covid-19, rhinopharyngite et la grande 
majorité des angines et des otites). 

 
L’UNPS pourra être le relais de cette communication auprès des patients, via 
les 500 000 professionnels de santé libéraux qu’elle représente. 

 
Enfin, outre la problématique liée à la baisse des prix des médicaments en 

France, celle du rapatriement des usines de fabrication de certains 
médicaments se pose à nouveau et en urgence. L’UNPS attend des mesures 
concrètes pour éviter ces ruptures à l’avenir : où en est-on des engagements 

de l’Etat sur la relocalisation en France de la production de médicaments ?  
 
Contact presse : mathilde.guest@unps-sante.org  

 
1 https://ansm.sante.fr/actualites/paracetamol-limiter-les-tensions-dapprovisionnement-qui-se-prolongent ;  
2 Actualité - Amoxicilline : des recommandations pour contribuer à garantir la couverture des besoins des 
patients - ANSM (sante.fr) 
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