
Le PTB exige que la ministre de la Santé publique
cite GSK à comparaître en référé pour résoudre une

rupture de stock

Le médicament vital Clamoxyl (nom générique :
amoxicilline) IV-IM indisponible jusqu’à fin 2019 pour

rupture de stock chez le fabricant GSK
La base de donne
es de l’Agence fe
de
rale des me
dicaments et des produits de sante
  
(AFMPS) montre que 470 me
dicaments ne sont pas disponibles 
(https://banquededonneesmedicaments.fagg-afmps.be/#/query/supply-problem/
human). Le nombre le plus e
 leve
  depuis des anne
es.
Pour quelques douzaines de ces me
dicaments indisponibles, il n’y a me+me pas 
d’alternative. Le proble,me des me
dicaments en pe
nurie et des ruptures de stock ne 
cesse de s’aggraver.
Parmi les pe
nuries actuelles, la plus urgente est la forme injectable d’antibiotiques 
Clamoxyl IV-IM (intraveineux, intramusculaire) de la firme GSK. Il s’agit d’un 
me
dicament vital qui n’est plus disponible depuis le 12 mars 2019. Cette anne
e, GSK ne 
produirait que 40 % de la quantite
  ne
cessaire annuellement. Le site web de l’AFMPS 
indique que cela serait du+  a,  « une pe
nurie de matie,res premie,res » et que le proble,me ne
serait re
solu que fin 2019.

La gravité de la pénurie de Clamoxyl (amoxicilline) IV-IM
Le Clamoxyl IV-IM est le traitement de premier choix pour une se
rie d’affections mettant
la vie en danger. Pour l’endocardite (inflammation de la paroi du cœur et des valvules 
cardiaques), en particulier celle cause
e par Enterococcus fæcalis, il n’existe pas de bonne 
alternative. Pour la me
ningite, en particulier celle cause
e par Listeria, et pour le 
traitement empirique de la septice
mie chez les enfants de moins de trois mois, cet 
antibiotique est un premier choix absolu, mais s’il ne peut en e+ tre autrement, d’autres 
antibiotiques peuvent encore e+ tre administre
s. Pour les infections streptococciques et 
pneumococciques graves, Clamoxyl IV est le premier choix, mais d’autres antibiotiques 
sont disponibles (Ceftriaxone, Ce
 furoxime, amoxicilline-acide clavulanique). Mais ceux-
ci sont moins efficaces pour ces affections, ont un spectre beaucoup plus large que 
ne
cessaire et sont quatre fois plus chers. Pour certaines de ces infections, la pe
nicilline G
a,  spectre e
 troit serait une bonne alternative. Toutefois, Kela, qui fabrique la 
pe
nicilline G, un me
dicament de remplacement, n’est pas en mesure de re
pondre a,  la 
demande accrue. L’AFMPS s’attend a,  une indisponibilite
  temporaire de la pe
nicilline G.
Un groupe d’experts a recommande
  pour l’AFMPS des antibiotiques alternatifs pour une 
se
rie d’affections tre,s graves 
(https://www.afmps.be/fr/news/disponibilite_limitee_de_clamoxyl_iv_im_pour_injectio
n_ou_perfusion_recommandations_pour_les). 
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Prétexte de force majeure
L’amoxicilline est l’antibiotique le plus utilise
 , le plus produit et le plus utile au monde. 
L’amoxicilline figure sur la liste des 300 me
dicaments essentiels de l’Organisation 
mondiale de la sante
  et constitue le traitement de premier choix pour de nombreuses 
infections bacte
riennes, y compris certaines qui mettent la vie en danger. L’amoxicilline, 
contrairement a,  d’autres antibiotiques, pre
sente encore relativement peu de re
sistance 
permanente malgre
  son niveau e
 leve
  d’utilisation.
Dans les pays voisins, il est encore disponible pour administration intraveineuse ou 
intramusculaire et est propose
  par plusieurs fabricants (ge
ne
riques). Voir 
www.medicijnkosten.nl. En Belgique, par contre, seule l’amoxicilline sous forme 
parente
rale de la socie
 te
  GSK sous sa marque d’origine Clamoxyl IV-IM est rembourse
e.
Il est donc incroyable que GSK invoque aujourd’hui « une pe
nurie de matie,res 
premie,res » comme raison de force majeure pour justifier sa rupture de stock. D’autant 
plus que l’Augmentin de GSK, une pre
paration combine
e d’amoxicilline et d’acide 
clavulanique, est toujours disponible sous forme parente
rale. La socie
 te
  Sandoz livre 
e
galement dans notre pays plusieurs produits ge
ne
riques d’amoxicilline-acide 
clavulanique injectable qui sont tous rembourse
s.

Le producteur GSK est tenu par la loi à la continuité de 
l’approvisionnement
Conforme
ment a,  l’article 12 quinquies de la loi du 25 mars 1964 sur les me
dicaments, 
GSK, en tant que titulaire de l’autorisation de mise sur le marche
  de Clamoxyl IV-IM, doit,
apre,s sa mise sur le marche
 , dans la limite de sa responsabilite
 , veiller a,  ce que ce 
me
dicament soit accessible en permanence aux personnes autorise
es a,  de
 livrer ou a,  
fournir des me
dicaments de manie,re a,  couvrir les besoins des patients.
Le respect de l’article 12quinquies est passible de sanctions pe
nales (article 16, § 3, 1° 
de la loi sur les me
dicaments).

Art. 16. Sans pre
 judice des peines commine
es par le Code pe
nal : …
§ 3. Est puni d’un emprisonnement d’un mois a,  un an et d’une amende de 200 EUR a,  15 000 EUR 
ou d’une de ces peines seulement :
1°) celui qui contrevient aux dispositions de l’article 3, §§ 2, 3 ou 4, de l’article 6, §§ 1, 1erbis, 
1erter, 1erquater, 1ersexies, § 1ersepties, § 1erocties, § 1ernonies, § 1erdecies ou 2, de 
l’article 6bis, de l’article 6ter, § 1er, aline
a 1er, de l’article 6quater, de l’article 7, de l’article 7bis, 
de l’article 7ter, de l’article 8, de l’article 8bis, de l’article 9, §§ 1er a,  3, de l’article 10, de 
l’article 12bis, de l’article 12ter, de l’article 12quater, de l’article 12quinquies, de l’article 12sexies 
ou de l’article 12octies ou de leurs arre+ te
s d’exe
cution ainsi que des articles 6, § 1erquinquies, 
6septies et 12septies ou de leurs arre+ te
s d’exe
cution pour autant que ces activite
s ne soient pas 
vise
es par le § 1er du pre
sent article ;

Cette responsabilite
  d’approvisionnement continu implique e
galement un certain degre
  
d’anticipation des e
ventuels proble,mes de production. GSK doit s’assurer que, me+me en 
cas de proble,mes de production, l’approvisionnement en Clamoxyl IV-IM ou en un 
me
dicament ge
ne
rique est suffisant pour couvrir une certaine pe
riode et re
pondre aux 
besoins des patients. L’article 12quinquies contient une norme de prudence qui est 
viole
e par GSK. La force majeure invoque
e est donc tout a,  fait incroyable.
C’est pourquoi le PTB exige que la ministre de la Santé déclare immédiatement 
GSK en défaut et le cite à comparaître en référé sur la base de la loi sur les 
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médicaments de 1964 et exige de lourdes astreintes journalières tant que ce 
médicament reste indisponible.
Il existe un pre
ce
dent pour une telle proce
dure. Ainsi, le 26 janvier 2017, quatre 
patients, avec l’aide de Me
decine pour le Peuple, ont oblige
  Pfizer a,  fournir 
imme
diatement l’important me
dicament Ledertrexate IM, qui e
 tait indisponible depuis 
plus de trois mois. C’e
 tait la premie,re fois qu’un ge
ant de la pharmacie e
 tait de
clare
  en 
de
 faut et a ce
de
  sous la menace d’une proce
dure en re
 fe
 re
 . Voir annexes. Si quatre 
patients sont en mesure de le faire, pourquoi la ministre de la Sante
  ne devrait-elle pas 
recourir a,  ces proce
dures judiciaires ?

Une solution immédiate est possible par importation de 
l’étranger
L’AFMPS de
clare sur son site web : « Si la limitation de l’usage n’est pas suffisante pour 
compenser la pe
nurie, la seule option est d’introduire l’amoxicilline parente
rale 
conforme
ment a,  l’article 105 de l’arre+ te
  royal du 14 de
cembre 2006. Cela ne
cessite 
toujours une ordonnance et un certificat me
dical. L’assurance maladie obligatoire ne 
rembourse pas les me
dicaments importe
s. L’AFMPS et l’INAMI sont conscients que ce 
n’est pas une solution ide
ale en raison du cou+ t e
 leve
 . Afin d’obtenir un remboursement, 
la le
gislation doit e+ tre modifie
e. C’est en pre
paration, mais il ne faut pas s’attendre a,  une 
modification de la loi a,  court terme. » Si nous regardons les pays voisins, par exemple 
www.medicijnenkosten.nl, nous voyons que ces pays, comme les Pays-Bas, ont plusieurs
marques et fournisseurs disponibles pour ce me
dicament vital.
Pourquoi n’est-ce pas le cas en Belgique et que fera la ministre pour qu’un certain 
nombre d’alternatives génériques soient disponibles en plus de la marque 
originale Clamoxyl IV-IM de GSK ?
Le PTB exige que les pharmaciens hospitaliers puissent importer de l’amoxicilline
IV des pays voisins (Pays-Bas) et que la ministre en recouvre le prix de revient 
auprès de GSK par voie légale.
Le PTB exige que la législation soit modifiée d’urgence selon les recommandations
de l’AFMPS, afin qu’en cas de pénurie, il soit plus facile d’introduire de l’étranger 
des alternatives satisfaisantes, qui soient remboursées par l’INAMI.
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Annexe 1 : un précédent important : Pfizer a cédé sous la 
menace de procédure de la part de patients ayant reçu 
l’appui de Médecine pour le Peuple et a accéléré la 
livraison du Ledertrexate
Depuis le 25 octobre 2016, la production de la forme injectable de Ledertrexate chez 
Pfizer est a,  l’arre+ t en raison de proble,mes de contamination. De
but janvier 2017, les 
stocks se sont progressivement e
puise
s. Les stocks de la variante ge
ne
rique ont 
e
galement e
 te
  comple, tement e
puise
s.
Le Ledertrexate est un me
dicament qui limite le syste,me immunitaire et est utilise
  pour 
traiter les patients atteints de polyarthrite rhumatoïQde, d’arthrite psoriasique, de colite 
et d’autres troubles auto-immuns. C’est l’un des 300 me
dicaments essentiels re
pertorie
s 
par l’Organisation mondiale de la sante
 . Le me
dicament existe sous forme de comprime
s
et sous forme injectable. Les patients qui ne tole,rent pas la forme orale de
pendent de la 
forme injectable administre
e une fois par semaine. On estime que pre,s de dix mille 
patients belges se trouvent dans cette situation.
Un patient de Me
decine pour le Peuple a,  Genk souffre d’une forme d’arthrite psoriasique
et utilise avec succe,s depuis deux ans le Ledertrexate injectable. Mi-janvier 2017, son 
stock et celui des pharmacies sont e
puise
s. La maladie re
apparaï+t.
La loi de 1964 sur les me
dicaments oblige les fabricants a,  assurer un 
approvisionnement continu. De toute e
vidence, Pfizer n’en a pas fait assez pour 
reprendre la production de,s que possible ou pour constituer des stocks suffisants. Ce 
n’est pas la premie,re fois que la production et l’approvisionnement en Ledertrexate sont
interrompus.
Avec l’aide de Me
decine pour le Peuple et du PTB, le patient voulait citer en re
 fe
 re
  le 
ge
ant pharmaceutique. Trois autres patients de Me
decine pour le Peuple se sont joints a,  
cette plainte.
Pfizer a contacte
  le premier patient par te
 le
phone et a voulu re
gler l’affaire entre eux. Le 
patient voulait une solution non seulement pour lui-me+me, mais aussi pour les quelques 
milliers d’autres patients qui sont prive
s de ce me
dicament essentiel. « Cela peut 
prendre encore quelques semaines », a de
clare
  le repre
sentant de Pfizer.
Mercredi 25 janvier 2017, les avocats de Progress Lawyers Network ont adresse
  a,  Pfizer
une mise en demeure au nom des quatre patients et exige
  la reprise des fournitures dans
les 24 heures. Dans le cas contraire, le ge
ant pharmaceutique serait cite
  a,  comparaï+tre 
en re
 fe
 re
 .
Vous trouverez en annexe 2 la citation dans laquelle les faits, les cas des patients et les 
conse
quences me
dicales qu’ils subissent en ne pouvant plus disposer de la forme 
injectable de Ledertrexate et l’argumentation juridique pour cette mise en demeure.
Dans l’apre,s-midi du jeudi 26 janvier, Pfizer a envoye
  un fax dans laquelle elle de
clarait : 
« Aujourd’hui, les emballages de Ledertrexate 5 mg/2ml ont e
 te
  livre
s aux grossistes, qui
sont a,  leur tour en mesure de fournir les pharmaciens. »
Voir e
galement en annexe 3 ce fax de Pfizer.
Pfizer reconnaï+t ainsi son obligation le
gale de fournir le me
dicament et d’assurer un 
approvisionnement continu. Les nombreux patients qui souffrent principalement de 
rhumatismes ont finalement pu poursuivre leur traitement.
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C’est un précédent important. C’est la première fois qu’un géant de la pharmacie a été déclaré en 
défaut et a cédé sous la menace d’une procédure en référé. 
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