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-La FNIC CGT communique 
FAMAR LYON :  

UNE ALTERNATIVE AUX  BESOINS DE SANTE PUBLIQUE 

FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 018421300 /http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 

Montreuil, le 16 avril 2020  

La société FAMAR LYON située à Saint-Genis-
Laval (Métropole de Lyon), sous-traitante de 
l’industrie pharmaceutique employant un peu plus 
de 250 salariés, risque toujours une fermeture. 
 
Une seule offre de reprise a été déposée auprès 
des administrateurs judiciaires par un tandem 
d’investisseurs dont le projet industriel ne permet 
pas de garantir un avenir pharmaceutique ni de 
pérenniser les emplois sur le site (reprise de 50 
salariés sur 250).    
    
Les dernières commandes des clients (SANOFI; 
MERCK; ASTELLAS; MYLAN; ABBOTT, 
P&G…) fixent un arrêt des productions le 3 juillet 
2020. L’urgence est d’obtenir de la part de ces 
donneurs d’ordre un maintien de l’ensemble des 
activités pour trouver une solution de reprise. 
 
Cette crise sanitaire doit être le détonateur pour 
construire une alternative industrielle aux anti-
podes des logiques de délocalisations et des poli-
tiques d’austérité qui fragilisent notre système de 
santé et multiplient les ruptures de médicaments. 
 
FAMAR LYON est le seul site industriel à fabri-
quer et conditionner la NIVAQUINE 
(Chloroquine) pour le marché français. Le porte-
feuille produit de l’usine compte parmi sa soixan-
taine de produits, 12 médicaments d’intérêt thé-
rapeutique majeur (MITM) qui sont indispen-
sables à des milliers de patients. Une gamme 
d’antibiotiques contre les infections poumons/
bronches est également enregistrée sur le site 
(ORDIPHA (Azithromycine) ; ROVAMY-
CINE (Spiramycine) ; PYOSTACINE 
(Pristinamycine). 
 
L’indépendance sanitaire doit se construire autour 
de la création d’un pôle public du médicament et 
l’entreprise FAMAR LYON doit être une des 
priorités à intégrer au plan de « participations fi-
nancières de l’État ».  
 

Voici certaines propositions qui pourraient ré-
pondre en partie aux carences avérées de notre 
système de santé mais également garantir un dé-
veloppement de l’activité sur le site de St Genis 
Laval dans le cadre d’un programme public de 
production et de distribution des médicaments : 
 

Effectuer sur le territoire, un recensement de 
tous les derniers lieux de fabrication des 
médicaments d’intérêt thérapeutique ma-
jeur (MITM) localisés chez les sous-
traitants.  

Mettre en place une protection particulière 
(financière et administrative), pour ces 
MITM sur les sites façonniers (hors réseau 
de commercialisation du laboratoire phar-
maceutique).  

Constituer un fonds de garantie alimenté par 
une cotisation des laboratoires pharmaceu-
tiques, dont la stratégie d’externalisation a 
contribué à la situation actuelle. 

Redémarrer la fabrication des MITM actuelle-
ment importés qui ne seraient plus livrés 
aux patients de façon régulière ou qui se-
raient identifiés comme à risque de rup-
ture, en privilégiant les sites façonniers 
disposant déjà des capacités opération-
nelles nécessaires. Procéder au même pro-
cessus pour leurs principes actifs. 

Constituer des stocks minimum de MITM 
pour le marché ville et hôpital, indépen-
damment des choix commerciaux des la-
boratoires pharmaceutiques. 

Ces quelques pistes doivent alimenter le débat 

sur le renforcement de l’éthique de santé pu-
blique dans la chaîne du médicament, mais le 

temps de la procédure judiciaire pour FAMAR 

LYON n’est pas extensible et le risque d’une 

fermeture de l’établissement dés cet été reste 

entier.  
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