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CSIS 2021 : les TPE et PME en santé en marge des annonces ! 
 

L’Association des Moyens Laboratoires et Industries de Santé (AMLIS) salue les mesures annoncées 

dans le cadre de la neuvième réunion du Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) notamment 

en termes d’innovation et de ses corollaires en termes de recherche, d’investissement et 

d’accélération de l’accès au marché. Cependant, elle déplore l’absence de prise en compte des 

spécificités du tissu industriel français, composé de TPE/PME françaises et de la non-prise en compte 

de ses propositions portées dans le cadre des consultations préalables du CSIS. 

 

Oubliées, les entreprises de l’AMLIS sont essentielles à la réindustrialisation 

Regroupant les TPE et PME du secteur, les entreprises de l’AMLIS participent activement à la 

dynamique en termes de géographie des territoires, d’emploi, de R&D, de fabrication et de distribution 

des produits de santé. Durant la crise sanitaire, elles ont été en soutien à la fourniture des 

Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM) alors que certains dont la production avait été 

délocalisée ont été rapidement en rupture d’approvisionnement. L’AMLIS tient à souligner que 80% 

des médicaments prescrits au quotidien dans les pathologies chroniques par les médecins sont issus 

de produits matures ne répondant pas aux critères d’innovation pris en considération dans le CSIS. Les 

trois cibles prioritaires d’investissement (biomédicaments, santé numérique et recherche sur les 

maladies infectieuses et émergentes) ne concernent qu’à la marge les TPE et PME en santé, laissant 

ces entreprises qui font le socle industriel actuel de la France en jachère. 

 

Pourtant des solutions simples pouvaient être proposées pour booster le secteur 

Dans la lignée des priorités du CSIS, l’AMLIS réitère son plaidoyer pour les TPE et PME à savoir : 

▪ reconnaitre l’apport des TPE/PME en santé au travers d’un statut, de simplifier les procédures 

réglementaires d’accès au marché et créer des droits et taxes adaptés et de fluidifier les 

partenariats de recherche public/privé 

▪ valoriser les prix à travers la fixation d’une marge minimum pour les médicaments fabriqués sur le 

territoire national ou Européen et dont la soutenabilité économique n’est plus assurée et la 

cohérence du prix avec le corridor de prix européen  

▪ promouvoir davantage l’apprentissage et le recrutement dans la filière industrielle. 

 

Un sentiment de « laisser pour compte » 

L’AMLIS affirme la nécessité de prendre en compte l’ensemble des acteurs privés et publics pour 

accélérer la réindustrialisation L’absence remarquable de TPE et PME en santé et ou des associations 

représentatives comme l’AMLIS lors de la réunion du 29 juin est en décalage avec la logique et la 

volonté affichée de faire émerger des changements organisationnels qui passent par le 

« décloisonnement », comme réitéré par le Président de la République lors de son allocution. 

 

Karine Pinon présidente de l’AMLIS 

 

 

 



 

 

À propos de l’AMLIS 

Fondée en 1969, les principales missions de l’AMLIS sont la reconnaissance des TPE et PME en tant que 

maillon essentiel de notre système de santé, le partage d’expérience entre ses membres pour 

promouvoir le développement à l’international, la valorisation du savoir-faire et les partenariats, le 

respect des bonnes pratiques des entreprises en étant le relais des informations essentielles à leurs 

activités.  

 

Contact : Karine Dufour, amlis@amlis.fr 
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