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Des projets de Lois qui inquiètent 

les donneurs de sang 
 

Depuis que le Conseil d’Etat a requalifié le plasma thérapeutique traité par une technique 

d’inactivation des virus par solvant-détergent, dit plasma SD, comme un médicament, les 

donneurs de sang sont inquiets. Ces inquiétudes se sont accentuées dans les semaines qui ont 

suivi avec trois projets de Lois présentés aux parlementaires. 

 

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale dans son article 71 
Cette loi est la conséquence de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui, 

sous prétexte d’un processus industriel, a classifié le plasma thérapeutique dit SD en 

médicament. Après le vote en première lecture par l’Assemblée Nationale (initialement article 

51), la pression de la Fédération auprès des Sénateurs a permis de rectifier l’idée initiale. Tous 

les parlementaires ont exprimé leur attachement au bénévolat du don. Aujourd’hui, cette loi 

est votée et les décrets d’application sont parus au Journal Officiel du 3 février 2015. 

Néanmoins, on peut s’interroger : « Pourquoi seul le plasma SD est-il classé comme un 

médicament alors qu’il existe d’autres plasmas thérapeutiques, élaborés également par un 

processus industriel, qui sont toujours classés comme produits sanguins labiles et donc non 

soumis au marché international ? » 

Pour Octapharma, société suisse, qui commercialise uniquement du plasma SD, l’évolution de 

la réglementation française est probablement suffisante. Ce laboratoire pharmaceutique peut 

maintenant s’attaquer au marché français et à l’EFS qui avait jusqu’à maintenant le monopole 

de distribution dans les établissements de soins. Depuis l’automne dernier, l’EFS n’a plus le 

droit de produire de plasma SD car il n’est pas un laboratoire pharmaceutique. 

Le Directeur Général de la Santé (DGS) assure que le plasma SD importé sera d’origine 

éthique, c'est-à-dire issu de donneurs bénévoles. L’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament (ANSM) sera en charge du contrôle. Par contre, dans la lettre du DGS adressée à 

la Fédération, aucune preuve des moyens de contrôle n’est apportée alors que, pour les 

produits sanguins labiles, il existe des décrets qui définissent clairement les règles de 

traçabilité et, lors des audits, les inspecteurs vérifient leur application. 

Pour qu’Octapharma puisse délivrer ses produits sur le marché français, il doit acquérir une 

AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) ou une ATU (Autorisation Temporaire 

d’Utilisation. Ces autorisations n’ont toutefois pas encore été délivrées par le Ministère de la 

Santé alors que le marché est ouvert depuis le 1
er

 février 2015. 

Aujourd’hui, le législateur a donné une mission supplémentaire à l’EFS : la distribution du 

plasma SD des fournisseurs étrangers. Mais les pharmacies hospitalières revendiquent la 

distribution de ce plasma puisque qu’il est considéré comme médicament. 

Quel plasma thérapeutique les prescripteurs (hôpitaux) vont-ils choisir de transfuser 

aux malades : le plasma SD étranger ou le plasma dit sécurisé préparé par l’EFS à 

partir du sang des donneurs bénévoles français ? 
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Le projet de Loi sur la Santé dans son article 42 
Cet article prévoit : 

 la commercialisation des produits sanguins labiles, les pâtes plasmatiques
1
… 

 la modification du Code des Douanes pour remplacer la demande d’autorisation 

d’importer (ou d’exporter) par une simple déclaration d’importation. 

Lors de son audition, le 17 décembre dernier, la Fédération a indiqué à la Commission des 

Affaires Sociales que le texte proposé était inacceptable, car l’ANSM perd toute prérogative 

en matière de contrôle et notamment d’importation des produits sanguins labiles. L’article 42 

s’inscrit dans le cadre « Réformer le système d’agences sanitaires ». La Fédération est 

favorable à la réorganisation de certaines agences sanitaires afin d’éviter les doublons, mais 

ne peut pas cautionner les projets d’importation de produits sanguins labiles et autres 

dispositions inscrits dans cet article. La Fédération ne comprend pas à quoi cela servirait 

d’importer des produits sanguins labiles puisque la France a toujours été autosuffisante depuis 

les années 50. 

La Fédération s’interroge sur les orientations politiques recherchées par le Gouvernement. 

Aujourd’hui, seuls trois pays exportent des globules rouges : l’Allemagne, la Suisse et la 

Suède. En ce qui concerne les plaquettes, aucun pays n’en exporte compte tenu du délai très 

court de conservation. 

Par ces dispositions proposées aux parlementaires, les plasmas thérapeutiques ne 

pourraient-ils pas également bénéficier d’une ouverture du marché, ainsi que les pâtes 

plasmatiques servant à fabriquer des médicaments dérivés du sang ? 

 

La Loi pour la Croissance, l’Activité et la Productivité dite « Loi Macron » 

dans son article 48 
Le Laboratoire du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) envisage la construction 

d’une nouvelle usine. Aujourd’hui, son capital est détenu à 100 % par l’Etat. Dans une 

première rédaction de cet article, il n’y avait plus de référence à la détention de la majorité du 

capital du LFB et de LFB Biomédicaments par l’Etat et ses établissements publics.  

Le gouvernement considère aujourd’hui que l’Etat n’a pas les moyens de cet investissement et 

propose donc d’ouvrir le capital à d’autres capitaux dits « publics », notamment la Banque 

Publique d’Investissement (BPI). Il faut savoir que la BPI est composé pour moitié par l’Etat 

et pour moitié par la Caisse des Dépôts et Consignations dépositaire de fonds privés. Cette 

disposition donne donc la possibilité à des fonds privés de rentrer dans le capital du LFB. Il 

est donc indispensable d’inclure dans ce projet de loi une clause garantissant que, 

quelles que soient les modalités des participations des établissements publics de l’Etat, le 

capital du LFB restera à majorité d’Etat soit directement, soit par l’apport de ses 

établissements publics. Cette majorité ne saurait être inférieure à 70 % du capital. 

 

Aujourd’hui, la Loi Macron a été votée à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement ayant eu 

recours au 49-3 et la Commission du Sénat examinera le texte début mars avant la séance 

plénière en avril. 

  

                                                 
1
 Plasma duquel on a retiré l’eau. Ainsi, à partir de cette pâte plasmatique, on pourra fabriquer des médicaments 

dérivés du sang. 
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Alerter les parlementaires, les donneurs de sang, les prescripteurs… le 

grand public  
Alors que la France est autosuffisante grâce aux produits sanguins issus des donneurs de sang 

non rémunérés prélevés sur les territoires français, la Fédération réaffirme ses positions auprès 

de tous les parlementaires tandis que les Unions Départementales mènent des actions 

d’information auprès des maires, des donneurs et des animateurs des associations. 

 


