Résolution adoptée à la séance plénière du 13 janvier 2021

Filières stratégiques :
définir et mettre en œuvre les priorités
Déclaration du groupe de la Mutualité
La ré-interrogation de notre modèle productif, est indispensable. La réponse aux besoins de
notre société est un préalable à l’identification des filières stratégiques.
S’appuyant sur nos précédents avis, cet avis propose de définir « une véritable stratégie de filières
industrielles » sur la base de critères prenant notamment en compte des enjeux technologiques et
économiques mais aussi sociaux et environnementaux.
A l’aune de la crise sanitaire, la question de notre souveraineté dans la politique de santé est encore
plus d’actualité : au-delà des produits de protection, la crise de la Covid-19 a révélé un manque de
médicaments récurrents. La concentration et la spécialisation des laboratoires pharmaceutiques sont
un vrai sujet qui questionne à la fois notre politique du médicament et celle de l’appui à nos
industries de santé.
Cette pénurie est en partie liée à une délocalisation croissante de la production de principes actifs en
Asie. Elle est également due à une chaîne de production de plus en plus éclatée, provoquant des
ruptures de stocks qui concernent aujourd’hui 600 médicaments contre une cinquantaine il y a dix
ans ! Par exemple, il n’y a plus de production de paracétamol en Europe depuis 2OO8.
Cette réalité plaide pour une réponse coordonnée d’investissement et interroge sur la nécessité
d’une relocalisation.
Les défis conjugués de la sécurité sanitaire, de l’accès aux soins pour toutes et tous et du virage
ambulatoire sont posés à notre système de santé. Les filières du médicament et des dispositifs
médicaux peuvent apporter une part de réponse qui nécessite de repenser notre appareil de
production en renforçant les capacités humaines et en misant sur la R&D.
La définition d’une politique industrielle impulsée par l’Etat, doit s’inscrire dans le temps long, dans
le cadre d’une coopération européenne renforcée et d’une association de tous les acteurs
économiques et sociaux.
Saluant la qualité de cet avis, le groupe de la mutualité l’a voté.
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