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Comité scientifique temporaire  
"Immunoglobulines humaines polyvalentes » 

Séance du 30 septembre 2020 de 14h à 17h - Salle A012 et Téléconférence 

Programme de séance 

I. Introduction et tour de table  

 

II. Auditions des laboratoires : 

 14h30 15h00 ===> CSL Behring 

 15h00 15h30 ===> Grifols 

 15h30 16h00 ===> LFB 

 16h00 16h30 ===> Octapharma 

 16h30 17h00 ===> Takeda 

 

 Etat des lieux des approvisionnements, perspectives 

 

Pour information et discussion 

 

III. 

 

 Discussion sur les actions et mesures envisagées 

 

Pour discussion  

Dossier 

   

 Nom du dossier  

 Dossier thématique  

Dossiers Produits – Substances (National)   

Dossiers Produits – Substances (Europe)  
 

Présentation de la problématique 

L’ANSM a reçu ces dernières semaines des alertes concernant la baisse d'approvisionnement en plasma 

en lien avec l'épidémie de Covid-19, et plus particulièrement de plasma en provenance des Etats-Unis. En 

conséquence, les tensions s’accentuent quant à l'approvisionnement du marché français en IG SC et IV. 

Des mesures palliatives sont mises en place afin de gérer l’urgence mais des solutions plus pérennes 

doivent être trouvées afin de garantir l’accès aux soins des patients au cours des prochains mois. 

Aussi, et dans la continuité des précédents Comités, afin de garantir l’accès aux soins des patients au 

cours des prochains mois, se réunit à nouveau un comité d’experts, regroupant médecins, pharmaciens, 

sociétés savantes et associations de patients. Ce comité a pour objectif de définir collégialement de 

nouvelles mesures de contingentement à mettre en place, adaptées aux pratiques de terrain et aux 

besoins des patients, en complément des mesures déjà mises en place (recommandations de 

hiérarchisation des indications et surveillance rapprochée hebdomadaire des stocks en médicaments 

dérivés du plasma. 

Ce comité d’experts prend la suite du Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) consacré à la 

révision des usages prioritaires des Ig, qui s’est réunit consécutivement en 2018 et 2019. 

 


