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Tensions d’approvisionnement : OCP et Sandoz s’engagent pour
améliorer la disponibilité des médicaments !
OCP et Sandoz poursuivent leur collaboration engagée depuis 2018 pour réduire les tensions
d’approvisionnement de certains médicaments.
Face à la hausse record enregistrée en 2019 par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) concernant les signalements de risques de tensions et de ruptures de stocks,
(1.504 signalements, soit un bond de 72% par rapport à 2018, selon le bilan d’activité ANSM 2019), plusieurs
acteurs œuvrent conjointement pour limiter et atténuer autant que possible les tensions d’approvisionnement
sur la chaîne du médicament.
Soucieux de lutter contre cette accélération majeure des risques de tensions et de ruptures, OCP a imaginé
un nouveau modèle logistique national de distribution pharmaceutique, plus simple et plus efficace, situé à
Baule (Loiret).
Depuis 2018, Sandoz a fait le choix de livrer pour la majeure partie ses médicaments à OCP via cette
nouvelle plateforme de centralisation des stocks, unique en Europe, ce qui lui permet d’ajuster de manière
permanente et en temps réel ses livraisons en fonction de la demande pour optimiser la disponibilité des
médicaments. Avec plus de 786 références (dont 35 références « froid* » depuis juillet 2020), Sandoz
expédie ainsi chaque jour 125 000 boîtes de médicaments via le réseau OCP.
« Ce partenariat entre OCP et Sandoz est un engagement commun pour améliorer la disponibilité des
médicaments et la satisfaction des patients et les pharmaciens. Le taux de disponibilité des médicaments
Sandoz auprès des pharmaciens est supérieur à 96% depuis le lancement en 2018. Il s’inscrit dans une
démarche globale de Sandoz consistant à lutter contre les tensions d’approvisionnement dont les causes
sont multiples et complexes », explique Damien HOLLY, Directeur Supply chez Sandoz.
Avec ce modèle logistique de nouvelle génération, OCP distribue les produits de santé de Sandoz
et d’autres laboratoires partenaires de façon plus réactive, plus sûre et plus efficace avec
notamment :
▪ une optimisation des flux et coûts de distribution grâce à la massification des commandes,
▪ un plan de transport dédié OCP et 100% pharmaceutique,
▪ une traçabilité de toutes les commandes,
▪ une sécurisation des stocks au niveau national en cas de tensions ou ruptures,
▪ une disponibilité des produits en moins de 48h partout en France en cas de lancements ou de
retours sur le marché.
« Notre plateforme nationale remplit parfaitement ses objectifs d’optimisation de la disponibilité des
médicaments. Ce projet, gagnant pour chacun et au bénéfice des patients, renforce le partenariat de longue
date entre Sandoz et OCP Répartition » explique Alain CHARLIER, Directeur des Opérations d’OCP.
Depuis 2017, au lieu de livrer chaque établissement pharmaceutique OCP une fois par semaine, les
laboratoires peuvent désormais livrer leurs médicaments en un point unique, une fois par jour, à
Baule. Les produits de santé reçus sont ensuite répartis en fonction des besoins réels des officines avec plus
de 2 millions de médicaments et de produits de santé envoyés chaque jour depuis ce hub pharmaceutique
vers les 43 établissements du réseau OCP.
OCP et ses partenaires agissent pour assurer l'approvisionnement des médicaments en officine.
Les différents acteurs de la chaîne du médicament ont tout intérêt à travailler ensemble pour garantir une
disponibilité accrue des médicaments au comptoir pour les pharmaciens, et donc in fine un meilleur accès
aux traitements pour les patients !
* ce sont des médicaments qui nécessitent le parfait respect de la chaîne du froid des médicaments
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