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DÉPÊCHE DU 04/04/2019

Surdose d'opioïdes: Indivior ne prévoit pas de
réapprovisionner le marché français en Nalscue*

Mots-clés : #produits de santé #santé publique #accès au marché #remboursement #distribution pharma #addiction #Indivior

PARIS, 4 avril 2019 (APMnews) - Indivior France ne prévoit pas de mettre de nouveaux lots de son
traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes Nalscue* (naloxone en spray nasal) sur le marché, a-
t-on appris jeudi auprès de la filiale.

Nalscue* a obtenu une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) de cohorte en juillet 2016 puis une
autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale en juillet 2017, rappelle-t-on.

Dans un avis daté de février 2018, la commission de la transparence (CT) a reconnu un service médical
rendu (SMR) important et une amélioration du SMR mineure (ASMR IV) au médicament, estimant la
population cible à environ 220.000 patients.

Indivior a fait savoir en septembre 2018 qu'il n'était pas parvenu à un accord avec le Comité économique
des produits de santé (CEPS) en vue d'une inscription sur la liste des médicaments remboursés aux
assurés sociaux (cf dépêche du 28/09/2018 à 18:53).

Depuis 2016, moins de 15.000 kits de deux doses ont été commandés et, à ce jour, plus de 28.000 kits
sont disponibles chez le distributeur du médicament, a indiqué Indivior France jeudi à APMnews. Les
lots libérés arrivent à péremption en décembre 2020.

Il n'y a donc pas de risque de rupture d'approvisionnement imminent et aucun retrait du marché n'est
envisagé, indique-t-on de même source.

Mais, "pour l'instant, le groupe ne peut pas s'engager au-delà des lots déjà présents sur le marché",
indique la filiale.

Indivior France met en avant la faible demande pour son médicament, qu'il ne commercialise que sur le
seul marché français et pour lequel il n'y a pas eu d'inscription au remboursement aux assurés sociaux
malgré une proposition du laboratoire pharmaceutique de Nalscue* "à son coût de revient", c'est-à-dire
35 euros HT pour un kit.

Le laboratoire pharmaceutique a écarté une mise à disposition sans remboursement dans les officines,
estimant que cela ne correspond pas à la destination de Nalscue* mais concerne plus des "produits de
confort" et que la population susceptible d'acheter le médicament a besoin d'un remboursement.

La décision de ne pas s'engager sur un réapprovisionnement du marché français a été prise à l'occasion
de la réflexion sur une éventuelle relocalisation des sites de contrôle et de libération du médicament, qui
vient du Royaume-Uni, dans la perspective d'un Brexit sans accord, a-t-on appris auprès d'Indivior.
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Les incertitudes sur le maintien à long terme de Nalscue* sur le marché français interviennent alors
qu'une autre forme de naloxone, injectable (Prenoxad*, Ethypharm), également indiquée dans le
traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, a obtenu mardi son inscription au remboursement,
au prix hors taxe de 19 euros HT pour une seringue préremplie (cf dépêche du 02/04/2019 à 11:26),
note-t-on.
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