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PITCH 

Une enquête de deux ans sur le scandale des pénuries mondiales de médicaments, révélée par 

l'épidémie de Covid-19. Notre film montre comment les groupes pharmaceutiques spéculent 

délibérément sur la médecine, délocalisent la production pour des raisons de coût, bloquent le 

développement des génériques, tentent de créer des monopoles et provoquent des pénuries de 

médicaments pour créer une demande et augmenter les prix. Non seulement nous parlons du 

manque de dispositifs de réanimation en soins intensifs ou de médicaments tels que le propofol, 

mais aussi de médicaments courants tels que le paracétamol. 

NOTE D’INTENTION 

Pénurie de masques de protection pour les professionnels de santé et les malades, pénurie de gel 

hydro-alcoolique, pénurie de tests de dépistage. 

Depuis le début de la crise actuelle du coronavirus, Chacun de nous prend conscience de l'incapacité 

de nos pays développés à répondre correctement aux situations sanitaires d'urgence, de notre 

dépendance médicale envers la Chine, entre autres, des insuffisances de nos politiques de Santé. 

Dès avant cette crise, en France, le Sénat avait alerté sur la dramatique multiplication des pénuries et 

la perte de notre souveraineté sanitaire. Plus de mille médicaments sont en rupture de stock en 

France, dix fois plus qu'il y a dix ans. Un quart des Français disent avoir déjà fait face à un refus de 

délivrance pour cause de rupture d'approvisionnement, et la proportion se monte à un tiers parmi 

les malades atteints d’une affection de longue durée.  

En Allemagne, en février 2020, le Bundestag adoptait une loi visant à mieux gérer les pénuries de 

médicament, notamment en obligeant les sociétés pharmaceutiques à signaler l’ensemble des 

ruptures de stock imminentes. En Allemagne, qui est le premier marché européen du médicament, 

94% des pharmaciens peinent à se fournir en antibiotiques, corticoïdes, anticancéreux, régulateurs 

cardiaques... Certaines chimiothérapies sont rationnées ou annulées faute de traitement.  

La situation d'urgence actuelle, qui contraint à des sacrifices, est une réalité vécue depuis des années 

dans nos hôpitaux européens depuis des années. 

Pour ce documentaire, nous enquêterons sur les responsabilités des laboratoires pharmaceutiques, 

ceux qui décident de cesser de fabriquer des médicaments dont ils ont le monopole, ceux qui 

organisent la pénurie pour augmenter ensuite leurs tarifs, ou pour mieux alléger leurs structures de 

production. En position de force, les labos imposent leurs prix et leurs conditions : 135 euros le test 

de dépistage du Covid-19, dix fois le coût de production. 



Et sur les responsabilités des Etats. Des Etats dont les politiques de santé sont parfois très peu 

compréhensibles et fondées sur des critères économiques plutôt que scientifiques et médicaux : 

l'épisode du Covid-19 place, notamment la France à contre-pied des recommandations de l'OMS, qui 

recommande le test de dépistage à très grande échelle. Anticipant la pénurie, le gouvernement a 

sciemment fait le choix de restreindre la pratique de tests de diagnostic Covid-19, qui auraient 

pourtant aidé à limiter la propagation du virus. 

Bien avant l'actuelle pandémie, la France et l'Allemagne avaient déjà mis en place des systèmes de 

"tri des patients" parmi les malades de cancer, pour cause de pénurie : seule une minorité ayant 

droit au traitement oncologique. 

 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour comprendre, nous irons dans les coulisses de la 

fabrication et de la distribution des médicaments et nous verrons quelles sont les stratégies 

industrielles et commerciales à l’œuvre. Nous décrypterons la mécanique de pénurie organisée, qui 

se joue de la souveraineté des Etats et de leurs politiques sanitaires, et où les logiques de marché 

priment sur la santé publique. 

En réaction, des solutions alternatives se mettent en place, initiées par des pharmaciens hospitaliers 

aux Etats-Unis, ou par l'Armée en France : le rapatriement sur le sol national de la fabrication des 

principes actifs des médicaments, la fabrication au plus proche des malades, affranchie des géants 

pharmaceutiques.  

 

L'ENQUE TE 

1. LE COVID-19, RÉVÉLATEUR DE CRISE 

En touchant tous les pays quasiment en même temps, le Covid-19 a montré que tous, riches comme 

pauvres, étaient vulnérables face à un besoin vital de se procurer les produits qui nous soignent… 

Sauf peut-être la Chine et l’Inde, ces pharmacies du monde. 

Car cette pandémie a mis en évidence la dépendance vis-à-vis de l’Asie pour la fabrication des 

principes actifs, les moteurs des médicaments, les molécules qui soignent. Elle se révèle 

particulièrement problématique en cas d’arrêt des usines chinoises ou quand des mesures 

protectionnistes sont prises, pour servir en premier la population locale. 

Nous rafraîchirons la mémoire des téléspectateurs en rappelant qu’en mars, l’Inde a interdit 

l’exportation de principes actifs essentiels comme le paracétamol, par crainte d’en manquer. La 

France a agi de la même façon pour le médicament qui a le plus fait parler de lui pendant la 

pandémie, l’hydroxychloroquine, un des rares entièrement fabriqué par Sanofi en Europe. Le 

médicament devient un produit stratégique au cœur des relations géopolitiques. 



Le curseur du Covid-19 sera réglé en phase de montage, pour l’adapter à l’actualité. D’autant que la 

durée de fabrication d’un vaccin contre ce coronavirus coïncide a priori avec celle de notre 

documentaire… 

2. PARACETAMOL : LA DEPENDANCE A L’ASIE, RESULTAT D’UN CHOIX 

DELIBERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Le paracétamol est le cachet le plus vendu au monde. Nous entraînerons les téléspectateurs dans les 

coulisses de la fabrication et de la distribution de ce médicament star. Nous montrerons que 

l’industrie pharmaceutique a sciemment choisi de délocaliser les étapes essentielles de sa production 

pour réaliser des économies de bouts de chandelle. Nous révèlerons que sur une boîte de 

paracétamol achetée 2 euros en pharmacie, le coût du principe actif qui nous rend tant dépendants 

de l’étranger, est compris entre 2 et 8 centimes d’euros ! 

Nous interrogerons les anciens salariés de l’usine qui produisait le principe actif du paracétamol 

jusqu’en 2008 dans l’Hexagone. Nous suivrons le patron de Seqens, numéro 1 français et 5ème 

mondial de la chimie fine, secteur dans l’ombre de la pharmacie, qui assure la production du 

paracétamol en Chine. Il nous ouvrira les portes de ses usines dans l’Empire du milieu. Il nous 

expliquera les conditions nécessaires pour faire revenir cette phase de production du paracétamol, 

très polluante. 

En 2017, la Chine a durci sa réglementation pour limiter la pollution de ses sols. Des milliers d’usines 

de chimie fine ont fermé, provoquant des ruptures de stocks de médicaments en série dans le 

monde entier. Nous interrogerons le directeur général de Sanofi, censé réintroduire la fabrication du 

Doliprane en France, alors qu’aujourd’hui, le laboratoire se limite à y transformer la poudre en 

comprimés pour ensuite, les mettre en boîte. 

3. PRIX ET PENURIE, LA QUALITE EN JEU  

La Chine ne souhaite pas s’arrêter à un rôle de fournisseur de matières premières et de principes 

actifs. Elle compte bien devenir une grande puissance pharmaceutique mondiale en exportant des 

médicaments prêts à emploi. C’est le cas avec certains antibiotiques comme la pénicilline. Les 

entreprises chinoises ont investi dans la production en proposant dans les années 2000 des coûts de 

fabrication très bas pour attirer les entreprises américaines et européennes, jusqu’à atteindre une 

position dominante sur le marché en éliminant toute concurrence étrangère. Ces « cartels » 

d’entreprises se sont ensuite mis d’accord pour augmenter les prix. 

Les usines chinoises ne privilégient pas la qualité et la sécurité de production. Entre refus 

d’inspection de certaines usines, conditions de production douteuses, documents délibérément 

cachés… Sommes-nous vraiment sûrs de la qualité des médicaments importés de Chine ? De récents 

scandales laissent à penser que non : celui de l’héparine contaminée en 2008, ou plus récemment le 

Valsartan en 2018, médicament pour le cœur, ont mené à des rappels de produits et donc à des 

tensions d’approvisionnement. 

4. LES MEDICAMENTS VITAUX PEU RENTABLES DELAISSES PAR BIG PHARMA  

Le documentaire s’intéressera à différentes familles de médicaments dont les ruptures ont des 

conséquences désastreuses, à des degrés divers, sur les patients. Des produits de réanimation ont 

cruellement fait défaut pendant la crise du Covid-19. Sans eux, pas d’opération chirurgicale sous 



anesthésie non plus. Notre caméra accompagnera le patron d’Intas, leader indien de la production de 

génériques, les copies des médicaments. Il fabrique l’un de ces anesthésiques, le Midazolam. Il nous 

expliquera pourquoi ses produits à bas coûts sont privilégiés et nous emmènera découvrir le 

processus de fabrication en Inde. 

Parmi les médicaments vitaux les plus soumis aux tensions d’approvisionnement, les anti-cancéreux. 

Pas les nouveaux traitements, vendus à prix d’or, mais les anciens, qui ne sont plus protégés par un 

brevet et sont donc commercialisés moins chers, avec l’arrivée de la concurrence des génériques. Car 

ce ne sont jamais les tout nouveaux produits qui se retrouvent en pénurie, mais ceux que l’industrie 

pharmaceutique délaisse, faute de rentabilité suffisante à ses yeux. 

C’est le drame des patients atteints du cancer de la vessie comme René : Sanofi a stoppé sa 

production de BCG Medac et le petit laboratoire allemand Medac n’a pas les capacités suffisantes 

pour prendre la relève et subvenir aux besoins de l’ensemble des patients. A tel point qu’un système 

de points a été mis en place pour trier ceux qui y auront droit en premier… 

5. CEUX ET CELLES QUI SE BATTENT CONTRE LES PENURIES ET POUR LES 

PATIENTS 

Au Mexique, une avocate a poursuivi l’Etat en justice car ses clients, plus de 60 parents d’enfants 

souffrant de cancer, se sont retrouvés face à des hôpitaux à sec de traitements censés les soigner. 

L'activiste leur a ainsi obtenu un accès à ces médicaments cruciaux, forçant l’administration à mieux 

s’organiser pour en assurer l’approvisionnement. 

Mais il est difficile de lutter en justice contre ces pénuries… Aux Etats-Unis, un avocat se bat depuis 

de nombreuses années pour 17 patients victimes d’un pathologie grave et rare : la maladie de Fabry. 

Le seul médicament existant, le Fabrazyme, était en pénurie jusqu’en 2012, car fabriqué dans une 

seule usine américaine qui a connu une contamination. Il a donc intenté une action de groupe contre 

l’agence du médicament américaine (FDA) et le laboratoire. L’affaire n’a toujours pas été jugée, mais 

elle a d’ores et déjà mené l’administration Obama à renforcer les décrets pour que la FDA liste les 

pénuries de médicaments. 

6. LES PATIENTS, PREMIERES VICTIMES DES PENURIES   

Des remèdes non vitaux mais primordiaux au quotidien sont aussi négligés par les grands 

laboratoires. Les cachets hormonaux, essentiellement pris par les femmes, sont régulièrement en 

rupture de stock. Leur dosage ultra-sensible rend difficile la quête du bon traitement. Des femmes 

mettent parfois des années à trouver le médicament pour traiter leurs troubles de la thyroïde ou liés 

à la ménopause. 

Elles se retrouvent du jour au lendemain sans plan B quand le laboratoire en arrête la production ou 

ne pallie pas les ruptures de stock. C’est le cas de Catherine, qui a littéralement fait le tour de la 

Belgique pour tenter de faire des réserves d’Orgametril, produit par l’américain MSD, le seul qui 

calme ses maux de tête incessants. 

Les pilules contraceptives avec le moins d’effets secondaires se retrouvent également en rupture de 

stock dans les pharmacies françaises ou hollandaises. Aux Pays-Bas, c’est le parcours du combattant 

pour trouver la pilule du lendemain, remède d’urgence par définition ! 



Aux Etats-Unis, Pfizer a délaissé le marché des médicaments abortifs, sous pression des lobbys pro 

vie. Le laboratoire scandinave Nordic Pharma est le seul à les commercialiser en France, par exemple. 

Or cette situation de monopole augmente les risques de ruptures de stock. 

7. LES PAYS VOISINS EUROPEENS MIS EN CONCURRENCE 

En Roumanie, depuis février, trouver de l’Euthyrox — le nom germanique de l’ancienne formule du 

Levothyrox — produit par l’Allemand Merck, relève de la mission impossible. Comme c’est l’Etat 

d’Europe où les prix des médicaments sont les moins élevés, c’est le dernier servi. 

D’abord parce qu’en cas de tensions d’approvisionnement, les firmes pharmaceutiques privilégient 

les pays où ils peuvent les vendre plus chers, mais aussi parce qu’il existe un marché parallèle de 

médicaments. Des grossistes achètent les remèdes à destination des pharmacies roumaines et les 

détournent pour les revendre en Allemagne, afin de réaliser davantage de profits. 

Les Roumains ont l’habitude du système D et ceux qui en ont les moyens essaient de se fournir en 

médicaments à l’étranger ou au marché noir. Mais avec la fermeture des frontières durant la crise du 

Covid-19, des milliers de patients se sont retrouvés sans ce traitement essentiel pris par 5% de la 

population. 

Cette mise en concurrence des pays est liée au système de fixation des prix des médicaments, issu 

d’un rapport de force entre les Etats et les firmes pharmaceutiques. Celles qui privilégient leurs 

profits à l’intérêt des patients n’hésitent pas à faire du chantage. Le laboratoire sud-africain Aspen a 

ainsi menacé d’arrêter d’approvisionner le marché italien en anticancéreux si les prix n’étaient pas 

augmentés. Cela a payé : il a obtenu une hausse des tarifs comprise entre 300% et 1 500% du prix 

initial… Avant de se faire sanctionner par la justice. 

8. LE DEFI DE LA RELOCALISATION 

Des géants pharmaceutiques comme Sanofi sortent encore plus forts de cette crise sanitaire. Les 

Etats surenchérissent de subventions publiques pour l’inciter à produire sur leur sol. En parallèle, 

pour déjouer les logiques de marché qui priment sur la santé publique, des solutions alternatives 

émergent. 

Comme celle initiée aux Etats-Unis : 1 200 hôpitaux américains se sont regroupés en une fondation à 

but non lucratif, Civica RX, pour créer leur propre usine pharmaceutique près de Salt Lake City et 

ainsi, autonomiser leur approvisionnement en médicaments anciens très demandés, mais peu 

produits car moins rémunérateurs, comme l’héparine. Suite à la crise du Covid-19, Civica RX s’est 

associé à Phlow, choisie par l’administration pour produire des principes actifs et médicaments sur le 

sol américain. 

Ces solutions innovantes ne permettent pas encore de s’émanciper de la toute première brique de la 

production des médicaments : la chimie lourde, pour produire la matière première essentielle à 

l’élaboration des moteurs des remèdes. 

Et si la solution se trouvait au Canada ? Un institut à but non lucratif hébergé par la faculté de 

pharmacie de l’Université d’Alberta développe un réseau local de production de matière première de 

médicaments, dont deux utilisés en réanimation pour maintenir en vie les patients Covid-19, le 

Propofol et le Cisatracurium. Mais tous les pays ne sont pas dotés de ressources et de compétences 



en pétrochimie pour devenir autonomes dans la production d’absolument tous les maillons de la 

chaîne... 

 

PERSONNAGES CLES 

Les personnages principaux seront choisis parmi les acteurs de premier plan de la chaîne de 

fabrication du médicament, les avocats et les activistes qui se battent aux côtés des victimes 

contre les pénuries, et les "repentis" de l'industrie pharmaceutique qui mettent en place des 

alternatives concrètes. Sont pressentis : 

DES PATRONS DE GEANTS PHARMACEUTIQUES ASIATIQUES 

Comme Binish et Nimish Chudgar. Ces deux frères sont les patrons du géant indien des génériques, 

qui produit du Midazolam, un anesthésique, ou encore de l’hydroxychloroquine, de la phase des 

principes actifs à celles du conditionnement. Intas les exporte jusqu'aux pharmacies d’hôpitaux du 

monde entier. A l’origine, la famille dirigeait une entreprise de peinture... jusqu’à ce que le troisième 

de la fratrie, Urmish, tombe gravement malade d’un cancer. Confrontés au prix exorbitant des 

chimiothérapies, les Chudgar se lancent alors dans la fabrication de médicaments bon marché. 

Devenus un des leaders mondiaux du secteur, ils ont créé une filiale européenne pour 

approvisionner le Vieux continent. Après sa convalescence, Urmish est devenu oncologue. Monsieur 

Sciences du trio, il conseille ses deux frères sur les médicaments anticancéreux nécessaires mais 

souvent en tension d’approvisionnement, lorsque leur brevet tombe et que les Big Pharma les 

délaisse. Intas peut alors prendre le relais. La famille Chudgar, qui fait à présent partie des plus 

grandes fortunes du pays, est prête à nous ouvrir les portes de ses usines basées dans le Gujarat, au 

coeur de l’Inde pharmaceutique. 

 

DES PATRONS FABRICANTS DE PRINCIPES ACTIFS 

Comme Robert Monti, dirigeant de Seqens, le numéro 5 mondial de la chimie fine (1 milliard d’euros 

de chiffre d’affaires), qui assure désormais la production du paracétamol en Chine. L’entreprise a 

hérité d'une délocalisation mise en oeuvre par Rhodia et dictée par les demandes d’économies de 

son principal client, Sanofi. Robert Monti nous laisse filmer ses usines en Chine, en Allemagne et en 

France. Il nous expliquera les conditions nécessaires pour faire revenir cette phase de production du 

paracétamol, très polluante, en Europe… Et n’est pas avare de critiques vis-à-vis de ses clients, les Big 

Pharma, et des conditions de production de certains principes actifs en Chine comme l’héparine, à 

l’origine d’un scandale sur la qualité des médicaments “made in China”, qu’il produit aussi. 

 

DES REPRESENTANTS DES BIG PHARMA 

Olivier Bogillot, PDG France de Sanofi, impliqué dans nos exemples du Paracétamol et du BCG 

Medac (cancer de la vessie). Aujourd'hui, l'entreprise reprend à son compte l'argument de la menace 

d’une perte de la souveraineté face à la dépendance trop importante vis-à-vis de l’Empire du Milieu, 



dont elle est pourtant elle-même responsable. Et en profite pour demander des aides financières à 

l’Etat, pour rapatrier la production de matières premières en Europe. Sanofi a opportunément 

annoncé la création d’une filiale rassemblant ses activités européennes dans les principes actifs. Une 

société regroupant six usines européennes déjà fournisseuses de Sanofi devrait voir le jour d'ici 2022. 

Elle deviendrait ainsi la deuxième entreprise mondiale de production de matière première du 

médicament. En réalité, Sanofi semble réagir à l'annonce, par la Chine, de la mise en place de 

nouvelles normes sanitaires à partir de 2021 — pour limiter l'exposition des travailleurs du 

médicament et des riverains des usines à des risques chimiques. 

DES AVOCATS DE PATIENTS 

Comme Allen Black, patent attorney à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il a d'abord travaillé pour des 

laboratoires, en immunologie moléculaire puis comme spécialiste du droit des brevets. Mais 

lorsqu'un voisin est victime d’une pénurie de médicament et lui demande de l’aide, il prend 

conscience de l’ampleur du problème et se lance dans la défense des patients. Deux affaires phares : 

la vitamine A en injection (aquasol), un procès mené contre Hospira pour forcer l’entreprise à 

continuer la production, dont l’affaire est rejetée par la cour suprême. Et une class action, en cours, 

contre le labo Genzyme et la FDA suite à une pénurie de Fabrazyme. 

Ou encore l'avocate mexicaine Andrea Rocha. Elle a fondé l'association Yo te defiendo, qui 

représente les parents de plus de 60 enfants atteints de cancer et privés d'accès aux médicaments. 

Elle a enclenché une question prioritaire de constitutionnalité qui a forcé l’Etat à leur donner accès 

aux médicaments. Des patients de tout le pays, principalement des femmes et des enfants, ont été 

les principales victimes de la pénurie qui a commencé en 2017 et s'est enflammée il y a quelques 

mois. Ils sont descendus dans la rue pour demander des soins médicaux à Mexico, et dans les États 

de Veracruz, Chihuahua et Puebla, début 2020. 

DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS OU D'ORGANISMES A LA RECHERCHE 

D'ALTERNATIVES 

Comme Martin Van Trieste, transfuge du géant pharmaceutique Amgen. Il dirige Civica RX, une 

organisation à but non-lucratif créée pour contourner l'emprise commerciale des Big Pharma. A Lehi, 

dans l'Utah, il a lancé la fabrication de génériques pour le compte d'hôpitaux américains. 

DES ACTIVISTES QUI OEUVRENT POUR LA TRANSPARENCE DES BIG PHARMA 

ET L’ACCES A TOUS DES MEDICAMENTS 

Comme Jaume Vidal, conseiller politique (senior policy adviser) de Health action international, à 

Amsterdam. Son ONG analyse les liens de causalité entre prix des médicaments et accès aux 

traitements, partout dans le monde. Spécialiste des pénuries, il décrypte les stratégies financières et 

de communication, voire le chantage, des entreprises pharmaceutiques comme Sanofi, 

« responsables de pénurie qui prennent les patients en otage tout en parvenant à obtenir des 

subventions publiques ». 

Et comme l'Américaine Rosemary Gibson. Conseillère en politique de santé au Hastings Center, un 

institut de recherche en bioéthique, elle est l'auteure de China Rx, une enquête qui révèle la 

dépendance de son pays envers la Chine, et ses risques au plan diplomatique. Elle est régulièrement 



consultée par l’administration et le Sénat sur ce problème. Depuis la crise du Covid-19, elle fait partie 

du board de Phlow, une petite entreprise qui se définit comme une “public benefit corporation”, 

chargée par l’administration Trump de fabriquer sur le sol américain les premières étapes de 

médicaments Covid essentiels. 

Personnages secondaires, des patients atteints d'affection longue durée (cancer, etc.), des 

responsables d'association de défense de patients, des médecins ou pharmaciens hospitaliers 

seront filmés dans les différents pays où nous mènera notre enquête. 
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