FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS
FILIÈRE MEDICAMENTS

FOURNITURE DE MÉDICAMENTS
DERMATOLOGIQUES, ANTISEPTIQUES
ET DU SYSTÈME RESPIRATOIRE
Date Limite de quantification des besoins

19/12/2018
Ce marché comprend 124 lots (4 lots ont été supprimés) dont 50 de dermatologie, 20 antiseptiques, et 50 du
système respiratoire.
En dermatologie, nous avons privilégié les spécialités bénéficiant d’une AMM. Nous avons intégré de nouveaux
besoins tels que les liniments, l’huile de vaseline stérile ; des nouveautés comme le calcipotriol en
association forme mousse... Le groupe expert a supprimé les topiques à base d’antibiotiques ou d’antiinfectieux afin de suivre les recommandations. Seules les pommades utilisées en antibioprophylaxie pour
portage nasal ont été conservées. Le DUPIXENT médicament sous ATU, indiqué dans la dermatite atopique, a
été introduit dans cette procédure jusqu’à sa sortie en ville.
Concernant les antiseptiques, nous avons décidé de garder toutes les présentations de Clhorhexidine
quelques soit leur statut biocide/ médicament. En revanche, les faibles concentrations à 0.2% et 0.05% ont
été supprimées. Une nouvelle présentation sous forme de lingette est proposée pour la polyvidone et la
Chlorhexidine. Une mise en concurrence est réalisée pour la polyvidone iodée dermique en 125ml et 500ml.
Concernant les médicaments du système respiratoire, de nombreuses spécialités sont arrivées sur le marché
depuis la dernière campagne. Nous avons choisi de présenter les lots par famille thérapeutique en
différenciant les formes galénique poudre/solution. Vous trouverez dans l’allotissement les triples
associations béta 2 stimulant, anticholinergique et corticoïdes.
Lors de la quantification, nous vous demandons le nombre de dispositifs d’inhalation sur la période du
marché et non le nombre de gélules.
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