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Guide pour le formulaire de déclaration par l’opérateur,  

d’une rupture ou d’un risque de rupture dans la disponibilité de DM ou DMDIV 

 
Le formulaire, établi de façon concertée avec les industriels et les acteurs de terrain, acheteurs ou 

professionnels de santé, est à remplir exclusivement par l’opérateur (fabricant, mandataire, importateur 

ou distributeur), et à adresser à l’ANSM. 

 

Il est à remplir sans délai dès lors que les dispositions prévues à l’étape 1 du logigramme sont 

insuffisantes pour gérer la rupture ou le risque de rupture, et que le produit est considéré comme 

indispensable au regard des pathologies concernées, par exemple du fait de son caractère captif, sans 

alternative, ou d’une part de marché majoritaire. 

 

Sa réception par l’ANSM déclenche : 

- une extraction des données ciblées par l’astérisque « * », et leur mise en ligne sur le site de 

l’ANSM, le cas échéant accompagnées d’une information complémentaire ou de 

recommandations de l’ANSM, 

- un accompagnement de l’opérateur par l’ANSM en vue d’une optimisation de la gestion de 

(risque de) rupture. 

 

I – Informations administratives 

 
Elles permettent de recueillir les fonctions et coordonnées de l’opérateur économique qui effectue la 

notification, ainsi que la date de cette dernière. 

 

II – Informations produits 

 

En plus des informations demandées dans cet item, il est demandé que soit transmise à l’ANSM la fiche 

produit – ou tout document équivalent – qui permet de disposer d’une information complète et 

exhaustive. 

 

Ce document sera mis en ligne également. 

 

III – Criticité de la situation 

 

L’objectif de cet item est de caractériser le caractère indispensable du DM/DMDIV pour la continuité 

des soins, au regard de 3 critères principaux : il concerne une maladie grave, il n’a pas d’alternative, il 

est captif, ou il couvre une part de marché majoritaire. 

 

Concernant la notion de produit sans alternative, il s’agit d’alternative soit pour le patient, soit au regard 

des disponibilités sur le marché. 

 

Le formulaire doit être rempli et adressé à l’ANSM sans délai dès lors que l’étape 2 est envisagée. 

 

IV – Motifs de la déclaration 

 

L’objectif de cet item est de faire en sorte que ne soient portées à la connaissance de l’ANSM, que les 

situations critiques au regard d’un risque de rupture ou de rupture ayant un impact majeur sur la 

continuité des soins, et nécessitant à ce titre un accompagnement de l’ANSM. 
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La lecture du logigramme révèle 2 cas de figure principaux :  

- les mesures envisagées par l’opérateur sont d’emblées jugées insuffisantes, sans un 

accompagnement de l’ANSM 

- les mesures jusqu’alors mises en place lors de l’étape 1, par l’opérateur et en lien avec les 

acheteurs et utilisateurs, n’ont pas permis d’écarter la rupture ou le risque de rupture. 

 

V – Contexte/descriptif de la rupture 

 

Il s’agit là d’informations factuelles, mentionnant les causes et les délais estimés ; plusieurs causes 

peuvent être identifiées et donc plusieurs cases cochées. 

 

VI – Démarches accomplies par l’opérateur en lien avec les acheteurs et/ou professionnels de santé 

utilisateurs (étape 1 du logigramme) 

 

Cet item consiste à décrire brièvement les actions mises en place et déjà accomplies, afin de fournir à 

l’ANSM une visibilité lui permettant d’orienter les actions complémentaires nécessaires. 

 

Pour plus de facilité dans la gestion, il est fortement souhaité que les établissements de santé et les 

acheteurs désignent un point de contact et le maintiennent « à jour » dans tout échange ou 

communication sur les ruptures. 

 

Exemples d’actions de l’opérateur, en lien avec les acheteurs et/ou utilisateurs :  

- ajustement des livraisons en fonction des besoins des clients ou mesures de contingentement (A noter 

que le contingentement doit tenir compte de différents critères qualitatifs et quantitatifs : nombre de 

commandes habituelles, taille de l’établissement, types de pathologies qui y sont traitées et leur 

fréquence etc) 

- proposition d’un autre conditionnement,  

- proposition d’un produit équivalent au sein de la même société ou chez un concurrent 

- planification d’une nouvelle production 

- livraison d’une production en mode « quarantaine », en attente du certificat de libération du lot 

(contrôles qualités encore en cours) 

- identification de clients en mesure de dépanner ponctuellement 

 

 

VII – Plan de gestion de la rupture par l’opérateur 

 

Dans les suites du point précédent, il s’agit là d’une part de mentionner les informations concrètes 

recueillies à issue des démarches accomplies, telles que les alternatives produits ou thérapeutiques, 

d’autre part d’exposer les modalités de gestion envisagées, toujours dans l’optique de fournir à l’ANSM 

une visibilité lui permettant d’adapter au mieux son accompagnement. 

 

 

A titre d’information : exemples d’accompagnements et d’aides à la gestion d’une rupture 

apportés par l’ANSM :  

- création et sollicitation en tant que de besoin du « groupe contacts »  

- circulation de l’information vers l’ensemble des opérateurs (fabricants, acheteurs, utilisateurs), par des 

communications/mises en ligne 

- recherche d’alternatives 

- sollicitation et implication des structures de l’Etat (Ministère, autres agences etc …..) 

- sollicitation et implication des sociétés savantes 


