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Le G5 Santé, qui réunit les
dirigeants des principaux
groupes français des industries de santé et des sciences
du vivant (bioMérieux, Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre,
Sanofi, Servier, Théa), est un
partenaire
incontournable
pour l’OCLAESP, leader de
la lutte contre le crime pharmaceutique et diagnostique
en Europe. Dans le cadre de
ce partenariat, deux opérations de veille sur Internet ont
Didier Véron, président du G5
été conduites par les entreSanté et vice-président exécutif
du LFB.
prises membres du G5 Santé.
La première, menée à partir d’avril 2020, avait pour objectif
de détecter l’ensemble des offres frauduleuses en lien avec le
Covid-19. La seconde opération, qui a débuté en juin 2020, a
porté sur la falsification des produits d’oncologie – détournés
du réseau légal de distribution – qui connaît une très forte
progression. Ces deux initiatives ont permis de confirmer les
tendances observées en matière de trafic illicite de produits
de santé, d’optimiser les recherches et de cibler de nombreux
sites illégaux. « Le G5 Santé se félicite de ce partenariat avec
l’OCLAESP. Sans coopération, nous ne pourrons jamais lutter efficacement contre les criminels qui vendent des médicaments falsifiés ! Ils sont agiles, nous nous devons de l’être aussi.
L’enjeu principal dans le cas des falsifications de médicaments
ou de produits de diagnostic est clairement un enjeu de santé
publique », a déclaré Didier Véron, président du G5 Santé et
vice-président exécutif du LFB.
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Crossject s’agrandit
avec France Relance
Fabricant de l’injecteur
sans aiguille Zeneo,
Crossject a été retenu
dans le cadre de l’appel
à projets “relocalisationsecteurs critiques” du
plan France Relance.
Cette subvention récompense à la fois l’innovation dans le secteur de la santé et le choix de localiser
l’outil de production en France. Les établissements de Crossject sont répartis entre les sites d’Arc-lès-Gray (Haute-Saône)
et de Dijon. Ils sont aujourd’hui dimensionnés pour fabriquer
500 000 injecteurs par an, mais le réaménagement des bâtiments actuels (avec le soutien de France Relance) portera la capacité annuelle à 6 millions d’unités. En parallèle, la construction d’une usine sur le site de Gray Sud permettra à terme
de tripler la production, compte tenu de la forte demande de
médicaments dédiés aux situations d’urgence. Crossject dispose en effet d’une technologie brevetée (Zeneo, 400 brevets)
qui permet de s’auto-administrer en cas d’urgence un médicament en moins d’un dixième de seconde. Les médicaments les
plus avancés sont le midazolam (épilepsie) et l’adrénaline (choc
allergique). Les dossiers d’AMM sont en cours et devraient
être déposés d’ici un an. Quatre autres produits correspondant aussi à des situations d’urgence sont en développement :
la terbutaline (asthme sévère), l’hydrocortisone (insuffisance
surrénalienne aigüe), la naloxone (surdosage aux opiacés) et
le sumatriptan (migraines sévères et algies de la face). « Cette
subvention d’1,5 million d’euros sur un plan d’investissement
de 7,5 millions va permettre d’accélérer notre développement
et de sécuriser l’entrée sur le marché de Zeneo », a déclaré Philippe Alexandre, son président, lors de la visite de Bruno Le
Maire, ministre de l’Economie.
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