
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Conscients de la situation sanitaire complexe et inédite liée à l’épidémie de Covid-19, 

les entreprises membres de l’association PPTA France (Plasma Protein Therapeutics 

Association) réunissant les principaux laboratoires pharmaceutiques de biothérapies 

spécialisés dans le développement et la production de médicaments dérivés du 

plasma sanguin et analogues recombinants (Biotest, CSL Behring, Grifols et Takeda) 

souhaitent rassurer les patients, les professionnels de santé, les autorités sanitaires 

et les pouvoirs publics sur la sécurité biologique et la disponibilité continues sur le 

territoire français en médicaments dérivés du plasma. A l’heure actuelle, en dépit de 

la situation exceptionnelle que nous traversons face à l’épidémie de Covid 19, les 

spécialités produites par les industriels de PPTA France sont disponibles normalement 

au regard des besoins identifiés et exprimés par les établissements de santé.  Soyez 

assuré que les membres de l’association PPTA France ont mis en place les mesures 

nécessaires pour garantir notre capacité à délivrer nos spécialités au regard des 

engagements pris contractuellement avec les établissements de santé, que nous 

restons particulièrement vigilants à toute évolution de situation et que nos équipes sont 

totalement mobilisées au quotidien pour répondre aux besoins des patients, sécuriser 

la chaine d’approvisionnement et assurer la continuité des traitements. 

  

Dans un esprit de solidarité, PPTA France invite par ailleurs tous les collaborateurs 

des laboratoires membres de l’association à répondre favorablement à l’appel du Pr 

Jérome Salomon, Directeur général de la Santé, à participer à la collecte de sang, de 

plaquettes et de plasma sanguin pour tenter collectivement de mieux répondre aux 

besoins actuels des français. 

  

En outre, PPTA France souhaite rassurer les patients en certifiant que les normes de 

sécurité rigoureuses appliquées au niveau de la sélection des donneurs et des 

processus industriels d’élimination et d’inactivation virales permettent de sécuriser les 

médicaments dérivés du plasma produits par ses membres. Dans le cas du SARS-

Cov-2, les caractéristiques de ce virus (taille relativement importante et son enveloppe 



lipidique) le rende sensible aux différentes techniques employées tout au long du 

processus de fabrication qui sont décrites plus en détails sur le site de PPTA sur lequel 

l’association communique des informations de manière régulière. 

  

Enfin, l’association PPTA France continuera d’informer l’Agence Nationale de Sécurité 

du Médicament et des produits de santé, les représentants des patients, les 

professionnels de santé et l’ensemble des parties prenantes de l’évolution relative à la 

mise à disposition des médicaments dérivés du plasma que nous produisons, dans un 

esprit de dialogue et de transparence autour de ces thérapies indispensables. 

 

Cordialement, 
  
Franck Puget 
Président de PPTA France 
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