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PUBLIÉ LE 21/04/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

Usage des médicaments en ville durant l’épidémie de
COVID-19 : point de situation sur les deux premières
semaines du confinement
Le groupement d’intérêt scientifique (GIS) EPI-PHARE constitué par l’ANSM et la CNAM publie les premiers
résultats d’une étude de pharmaco-épidémiologie portant sur la dispensation de médicaments remboursés
sur ordonnance en pharmacie d’officine depuis le début de l’épidémie en France.
Réalisée à partir des données de remboursement de l’Assurance Maladie , cette étude a pour objectif de caractériser les
comportements de consommation des Français en médicaments, qu’ils soient en lien ou non avec la COVID-19, dans le
contexte particulier de la COVID-19 et du confinement. Elle compare en effet le nombre de personnes ayant eu une
délivrance en pharmacie entre le début du mois janvier et la fin mars 2020, au nombre “attendu” de personnes, estimé sur
la base de la même période en 2018 et 2019.
Ces résultats mettent en évidence deux phénomènes majeurs : un phénomène de « stockage » pour les traitements de
pathologies chroniques au cours des deux premières semaines de confinement, comme observé dans d’autres domaines de
la consommation, ainsi qu’une très forte diminution des délivrances de produits nécessitant une administration par un
professionnel de santé, notamment les vaccins. Ce premier rapport apporte également des informations précises sur les
délivrances de médicaments utilisés dans le contexte de l’infection à COVID-19.
Cette étude se poursuit dans le temps et les résultats complémentaires, qui porteront sur les 3 premières semaines d’avril
seront communiqués début mai. Une mise à jour régulière sera mise en place par la suite.

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de COVID-19 – point de situation à la fin mars 2020
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En lien avec cette information

PUBLIÉ LE 26/05/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

PUBLIÉ LE 15/07/2020 - MIS À JOUR LE 12/10/2020

COVID-19 : l’ANSM souhaite suspendre par
précaution les essais cliniques évaluant
l’hydroxychloroquine dans la prise en charge
des patients

COVID-19 : octroi d’une ATU de cohorte pour le
médicament remdesivir, afin que les patients
puissent continuer à en bénéficier en France

INNOVATION
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PUBLIÉ LE 04/05/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

PUBLIÉ LE 12/06/2020 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

L’ANSM met en garde contre les produits
présentés sur Internet comme des solutions à
la COVID-19, dont l’Artemisia annua

Usage des médicaments de ville en France
durant l’épidémie de Covid-19 : point de
situation à la fin du confinement
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PUBLIÉ LE 04/05/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

Usage des médicaments en ville durant
l’épidémie de COVID-19 : point de situation
après cinq semaines de confinement
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