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1 Établissements pharmaceutiques (2) 

I. Exploitant  

A. Les obligations  
 

Notre domaine est régi par le code de la santé publique qui n’est que la traduction du code 

communautaire du médicament. C’est soumis à l’harmonisation européenne. C’est une directive qui 

est appelé un code et qui va régir l’ensemble des éléments.  

L’exploitant n’est pas connu au niveau européen : c’est une particularité nationale. Au niveau 

européen, on a 3 opérateurs :  

• Le titulaire : responsable de la PV, de la publicité et de l’information, du suivi et du retrait 

des lots 

• Le fabricant : responsable des BPF 

• Le distributeur : responsable des BPDG 

Le fabricant et le distributeur sont forcément des établissements pharmaceutiques mais pas le 

titulaire : il n’a pas à être établissement pharmaceutique. Ce dernier a des obligations quasi 

identiques à celles imposées aux exploitants dans sur le sol français.  

 

Aujourd’hui, les groupes sont nationalisés.  

 

Exemple d’une structure UK qui est titulaire de toutes les AMM du groupe. Ce titulaire va prendre 

des représentants locaux dans les différents pays qui ne seront que des distributeurs. Donc on a 

une structure qui distribue en Allemagne, une en Espagne, une au Luxembourg … On a des 

distributeurs locaux qui, en application du code communautaire, doivent être autorisés en tant que 

distributeur.  

En général, ils auront un fabricant qui sera situé qq part avec lequel le titulaire a un contrat. Celui-

ci achète les produits au fabricant qui les donne aux différents fabricants.  

Le titulaire gère tout puisqu’au niveau européen, c’est le seul à avoir la compétence pour la PV, 

la pub … C’est lui qui fournit les infos, la pub aux distributeurs, qui prend les décisions de retrait 

etc.  

La grosse problématique c’est qu’en France, quand on distribue un produit, on n’est pas simple 

distributeur : on est exploitant car en France, on n’a pas le statut de simple distributeur. On peut 

être :  

• Fabricant importateur  

• Dépositaire  

• Grossiste répartiteur 

• Exploitant  

Ça veut dire qu’on n’a pas de statut de qqn qui dirait « je distribue sur le sol français 3 produits et 

je suis responsable des BPDG ». En France, on est soit grossiste répartiteur avec toutes les 

obligations de service public ; soit on est exploitant et dans ce cas, on est soumis aux obligations 

d’infos, de pub et de PV. Donc c’est toute la problématique de la France et du PR de l’exploitant : 

aider les PR nationaux à gérer la distribution.  
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La seule chose que la France n’a pas pu imposer est la présence de qqn au niveau local. Au départ, 

elle voulait interdire à un allemand d’investir dans le marché français sans avoir de structure en 

France. Mais ça n’a pas été accepté.  

Si on veut s’installer en France, il faut avoir le statut d’exploitant. En tant qu’exploitant, on nous 

impose de maîtriser les PQR càd que quand il y a des pb qualité sur la chaine de fabrication, pour 

décider des actions correctives, c’est titulaire, exploitant et fabricant qui se concertent donc il 

faut que les 3 soient en lien.  

On a un contrat avec le titulaire et dans ce contrat, il est bien mentionné que celui-ci remonte tous 

les PQR des fabricants qu’il a en lien, tous les audits qu’il a avec les fabricants … on ne peut pas ne 

pas avoir de lien avec le fabricant du produit.  

L’agence veut que l’exploitant puisse revoir les PQR car ça fait parti des obligations. Mais le global 

ne remonte pas forcément toutes les infos. Donc l’exploitant est parfois content d’avoir une 

inspection et d’avoir cette remontrance pour prouver au global qu’il doit faire remonter les infos.  

 

L’article R-51.24.2 définit tous les établissements pharmaceutiques et définit l’exploitant (qui n’a 

pas de traduction anglaise). L’exploitant c’est l’entreprise se livrant à l’exploitation de 

médicament. L’exploitation comprend la pub, la PV, la gestion des lots et si besoin, leur retrait. En 

général, l’exploitant ne stocke pas de produits. Le stockage va être sous-traité à un dépositaire. Il 

va falloir vérifier que le dépositaire suit bien les règles, lui fournir un cahier des charges pour la 

lumière, la température … D’ailleurs, le transport est aussi sous la responsabilité de tous les 

établissements pharmaceutiques : ça se gère contractuellement.  

 

La libération pharmaceutique est faite par le fabricant.  

Le dépositaire, quand il reçoit le camion qui arrive du fabricant, il a le cahier des charges de 

l’exploitant pour vérifier le produit livré, il va faire la libération commerciale du lot : le 

dépositaire vérifie que le produit est conforme au cahier des charges. Si il y a un pb, c’est 

l’exploitant qui prendra la décision. Il ne libère pas d’un point de vue pharmaceutique puisqu’il n’est 

pas fabricant mais il libère d’un point de vue commercial.  
 


