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◆DON DE SANG : En vue de préparer des PSL (Produits Sanguins Labiles) ou

des MDS (Médicaments Dérivés du Sang)

➢ Le législateur a séparé (loi du 4 janvier 1993) les produits sanguins en :

❑ PSL (Art. L1221-8 1°) : produits destinés à la transfusion (réglementation

transfusionnelle);

❑ Produits sanguins stables (PSS) ou MDS (Art. L1221-8 3°) : produits issus du

fractionnement (réglementation des médicaments) à partir du plasma.

➢ L’ANSM est en charge de l’évaluation de l’ensemble des produits sanguins

Les produits sanguins



Visa de publicité

Anticipation des nouveaux 
enjeux scientifiques et 

réglementaires 

Autorisations de mise sur le 
marché, extension, 
renouvellement…

Autorisations d’accès 
compassionnel

Avis scientifiques

Autorisation
d’essais cliniques

Réévaluation du rapport 
bénéfice risque

Pharmacovigilance 
(dispositions spécifiques 
pour la traçabilité)

Couverture des besoins 
sanitairesLes activités de l’

Autorisations 
d’importation

Inspections sur site, 
Contrôle en laboratoires 

Cycle de vie des médicaments dérivés du sang (MDS) à l’ANSM



Exemples de MDS

◆Albumine humaine 

◆ Immunoglobulines (IV et SC)

◆Facteurs de la coagulation (FVIII, FIX, FVII, FVW, FXI, FXIII, Fibrinogène…)

◆ Inhibiteurs de la coagulation (anti-thrombine, protéine C)

◆ Inhibiteurs de protéinases (inhibiteurs de la C1 estérase)

◆Colles biologiques 

◆Hémine humaine

◆Plasma S/D



Autorisations de mise sur le marché des MDS 
(AMM)

➢AMM nationale quinquennale

❑ produit préparé à partir de sang ou de ses composants prélevés dans les

conditions définies aux articles L1221-3 à L.1221-7 du CSP (notamment

issus de dons non rémunérés).

➢AMM dérogatoire nationale biennale, à titre exceptionnel

❑ Produit préparé à partir de sang ou de ses composants prélevés dans les

conditions non conformes au second alinéa de l’article L.1221-3 (dons

rémunérés)

Si

❑ Amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des

médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour

satisfaire les besoins sanitaires (article L.5121-11 alinéa 3 du CSP).

➢AMM européenne quinquennale octroyée par la Commission Européenne,

dans le cadre d’une procédure dite centralisée.



L’ANSM veille à garantir, pour le traitement des patients, un accès aux MDS en 

quantité suffisante et avec le même niveau de qualité.

➢ Evaluation identique de la qualité, sécurité des MDS quelle que soit la source de

collecte (dons rémunérés ou non).

➢ Description de l’ensemble des informations relatives aux centres de collecte, à la

traçabilité des dons, à la sélection des donneurs dans le Plasma Master File (PMF)

qui bénéficie dans la majorité des cas d’une certification européenne par l’EMA.

➢ Lorsque les collectes de plasma proviennent de l’étranger, des moyens existent

pour s’assurer que les MDS commercialisés en France et disposant d’une

autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale, sont préparés à partir de dons

du sang non rémunéré. Par ailleurs, des AMM dites dérogatoires ou biennales

peuvent également être accordées dans certaines conditions pour des MDS

préparés à partir de dons de sang compensés/rémunérés.

De manière générale



➢ Inspections des laboratoires par l’ANSM

➢ Le contrôle du marché des MDS commercialisés en France est confié à

l’ANSM (articles L. 5311-1-2 du CSP).

❑ Chaque lot doit être contrôlé et un certificat de libération est établi par une

autorité nationale indépendante appelée OMCL (Official Medicines Control

Laboratory; ANSM pour la France) préalablement à la commercialisation des lots.

❑ contrôles en laboratoire et lecture critique des informations transmises par le

fabricant sur la fabrication et les contrôles réalisés tout le long de la production de

chacun des lots



➢Besoins transfusionnels : Autosuffisance
✓ Les besoins transfusionnels sont satisfaits en France, bien qu’il puisse exister

des tensions ponctuelles d’approvisionnement.

➢Besoins en MDS : Tensions/pénuries récurrentes
✓ Globalement 500.000 patients sont traités par MDS. Les besoins augmentent

d’année en année en particulier pour les immunoglobulines (IG).

✓ Il existe des tensions d’approvisionnement depuis plusieurs années,

hétérogènes en fonction des produits mais récurrentes sur les IG.

✓ Les MDS utilisés en France sont à 70% issus de dons non-rémunérés et 30%

issus de dons compensés ou rémunérés.

Couverture des besoins en France



FOCUS SUR LES TENSIONS 
D’APPROVISIONNEMENT EN 

IMMUNOGLOBULINES (IG)
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➢Baisse importante de la collecte de plasma au niveau mondial dans le contexte de la

crise sanitaire Covid-19 avec une répercussion en particulier sur les

approvisionnements en immunoglobulines polyvalentes.

➢Augmentation des tensions d’approvisionnement déjà existantes avec :

➢ une demande en augmentation constante : demande mondiale croissante et

nouveaux marchés émergents à couvrir : Chine, Inde, Brésil, Mexique…

➢ des indications nombreuses (déficit immunitaires primitifs, secondaires,

neurologie, infectiologie etc…)

➢ peu de laboratoires fabricants sur le marché

➢ un process de fabrication long et complexe

➢ Impact sur les quantités disponibles sur le marché français et fortes tensions

depuis octobre 2021.

Impact de la crise Covid-19



Sur le plan quantitatif, sécurisation des approvisionnements pour permettre la continuité

de traitement des patients.

➢L’ANSM a sollicité l’ensemble des industriels commercialisant les médicaments

concernés pour mobiliser le maximum de produits à court et moyen terme.

➢Réallocations de stocks supplémentaires IG IV et SC pour la France lorsque cela est

possible

➢Report sur des spécialités concurrentes avec recommandations correspondantes le

cas échéant

➢ Importation de médicaments disponibles à l’étranger mais ne disposant pas d’AMM en

France. Les spécialités disposant d’AMM en Europe sont privilégiées. Avant la mise à

disposition de ces spécialités en France, l’ANSM a évalué et validé leur qualité

pharmaceutique au regard des exigences requises et applicables en la matière.

➢En complément, tout est mis en œuvre pour inciter et faciliter les dépôts de demande

d’AMM pour de nouvelles spécialités pas encore autorisées en France

Gestion des tensions d’approvisionnement 



➢Mise en place d’une surveillance étroite avec transmission par chaque industriel sur

un rythme hebdomadaire, bimensuel puis mensuel des ventes, des stocks et des

approvisionnements de chaque spécialité --> Analyse des variations de vente pour

anticiper la situation.

➢Suivi des approvisionnements disponible sur le site de l’ANSM

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-des-approvisionnements-des-

medicaments-derives-du-sang

Gestion des tensions d’approvisionnement 

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-des-approvisionnements-des-medicaments-derives-du-sang


Extrait du tableau ANSM récapitulatif de couverture prévisionnelle des besoins
en IgSC au moment de la période de tensions octobre 2021



➢Mise en place de réunions avec les professionnels de santé, patients et les institutions
DGS/DGOS et OMEDITS (CST sur les Immunoglobulines)

➢Partage des informations, points sur stocks/approvisionnements

➢Travail sur la hiérarchisation des indications des IG

➢Elaboration de recommandations et de points d’information publiés sur le site de l’ANSM

Ex

◆PI du 14 octobre 2021 (MAJ 22/12/2021) : Tensions d’approvisionnement en 
immunoglobulines humaines : rappel de la hiérarchisation des indications

https://ansm.sante.fr/actualites/tensions-dapprovisionnement-en-immunoglobulines-humaines-
rappel-de-la-hierarchisation-des-indications

◆PI du 22 décembre 2021 (MAJ 27/01/2022) : Immunoglobulines sous-cutanées -
Recommandations d’utilisation chez les patients atteints de PIDC dans un contexte de 
tension d’approvisionnement

https://ansm.sante.fr/actualites/immunoglobulines-sous-cutanees-recommandations-
dutilisation-chez-les-patients-atteints-de-pidc-dans-un-contexte-de-tension-
dapprovisionnement
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Extrait du tableau de hiérarchisation des indications des 
Immunoglobulines (en cours de révision)



◆On observe une augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du 

plasma et plus particulièrement en Immunoglobulines, pour lesquelles il existe un 

contexte de tension mondiale

◆Les Tensions d’approvisionnement ayant été majorées dans le contexte de la crise 

Covid-19

◆Nécessité de sécuriser au mieux les approvisionnements pour garantir la meilleure 

offre de soins aux patients

◆Des réflexions sont engagées au niveau européen et national pour progresser vers 

l'autosuffisance en médicaments dérivés du plasma, ce dans le respect de la 

protection des donneurs.

A noter à ce sujet le processus de révision des directives sang, tissus, cellules (STC) a 

comme objectif important le renforcement de la sécurité des donneurs de substances 

d'origine humaine dont le sang.

En conclusion



Merci de votre attention !



Tensions d’approvisionnement sur les MDS 
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