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Les entreprises du Médicament et diagnostic vétérinaires sont mobilisées pour identifier les impacts potentiels 

de l’épidémie de coronavirus.  

Un questionnaire de l’Agence du Médicament vétérinaire (ANMV) a été adressé aux titulaires d’AMM en février 

pour affiner les prévisions. La liste les médicaments vétérinaires qui pourraient être impactés devait être 

fournie ainsi que le délai qui rendrait la situation critique si la situation sanitaire en Chine ne s’améliorait pas 

ainsi que les solutions alternatives envisageables. L’objectif était d’anticiper pour éviter toute rupture de 

médicament vétérinaire sur le marché français. 

Cet exercice présentait les résultats suivants fin février (source ANMV) : 

- Peu de risques ou de tensions sont identifiés à court ou moyen terme 
- Seulement 2 ingrédients pharmaceutiques actifs (API) ont des périodes de stock limitées (seulement 2-

3 mois). 
- Pour les autres principes actifs, des problèmes ne se poseront éventuellement que si la situation 

n’évolue pas favorablement en Chine d’ici 3 à 4 mois. 
 

Compte tenu de l’évolution épidémique du coronavirus COVID-19, il est apparu nécessaire de réactualiser les 

données de la première enquête menée. 

Le questionnaire envoyé cette semaine est plus exhaustif, notamment sur les éventuels problèmes 

d’approvisionnement en matières premières (actifs ou excipients) en provenance de Chine, d’Italie ou d’Inde 

(ou d’autres pays/régions en fonction de l’actualité) ainsi que ceux qui peuvent découler indirectement de 

manques de matériels nécessaires à la production des médicaments ou de personnel. Les résultats sont en 

cours d’exploitation 

Par ailleurs, la procédure de déclaration de rupture est plus que jamais active et ne fait apparaitre aucune 

rupture actuellement. 

 

 
A propos du SIMV  
 
Le SIMV représente les entreprises du médicament, du diagnostic, des dispositifs et technologies pour la santé 
animale. La France est le premier pays en matière de recherche et de fabrication de médicaments et de 
diagnostics vétérinaires en Europe (le plus grand arsenal thérapeutique d’Europe (2 900 AMM).  

 

A propos de l’ANSES – ANMV 

https://www.simv.org/
https://www.anses.fr/fr/thematique/m%C3%A9dicament-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-anmv

