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Laboratoires  DELBERT 
Qui sommes nous ?

Un établissement pharmaceutique français, basé à Paris.

Repris en 2013 par Dr Marc CHILDS et Thierry HOFFMANN est une structure privée 
et indépendante

Soutenus par BPI, Crédit Agricole, Sagard, MACSF et CIC (avec 18% de participation).

Notre objectif à travers les Laboratoires Delbert: 

1) Développer notre structure à travers la reprise de médicaments essentiels 
abandonnés par les gros acteurs du marché pour des raisons de production ou 
économiques.

2) Garantir une indépendance France et Europe de médicaments essentiels en 
sollicitant les ressources de savoir faire chimique et industrielles locales.



Analyses des facteurs  limitants de 
l’approvisionnement en ATB

1. Accès à la matière première

• Non stérile ou stérile pour les formes injectables 

• Peu d’acteurs en Europe

• Obsolescence des usines ( mise aux normes)

2. Accès aux produits finis 

• Usines spécifiques en fonction de la classe d’ATB, mais aussi  Non stérile 
ou stérile

• Peu d’acteurs en Europe 

• Anciens ATB VS Récents



Analyses des facteurs  limitants de 
l’approvisionnement en ATB

1. Arbitrage, Régulation Volume /Prix

• Usines spécifiques en fonction des volumes

• Fort volumes: Asie Chine

• Faibles volumes: offres restreintes

• Petits pays vs Grands

• Europe vs US

• Anciens vs Nouveaux

2. Accès à l’Innovation 

• Peu de développement

• Portefeuille produit adapté:



Propositions pour l’approvisionnement 
en ATB

• Développer l’outil industriel au niveau Europe pour les besoins non couverts (délais 
mini 5 ans):

o Cartographier l’outil industriel actuel et le compléter

▪ Matières premières : Identifier les savoir-faire uniques

▪ Produits finis manufacturing : Produits complexes (Associations, produits 
explosifs, injectable/stérile).

• Structurer la demande :

• Définir un besoin quinquennal « public » des produits essentiels indispensables en 
particulier, Antibiotiques, Anticancéreux, Produits complexes injectable/stérile. 

o Mettre en adéquation la demande publique avec les propositions des acteurs 
européens en garantissant volumes et prix sur la période.

o Réformer les appels d’offre hospitaliers : aller vers un choix type 
multifournisseurs à prix garanti.

o Faire évoluer les recommandations professionnelles 



Propositions pour l’approvisionnement 
en ATB

• Soutenir les titulaires et les repreneurs des AMMs, en particulier les laboratoires 
pharmaceutiques (PME et ETI) français voir européens : 

o Ajuster les subventions européennes sur les structures pharmaceutiques 
décisionnelles françaises et européennes : les titulaires des AMM.

o Faire disparaitre la taxe sur le « fonds de commerce » qui pénalise les 
acheteurs français de produits français.

o Revaloriser le prix des ATB anciens essentiels tous les 5 ans 
o en fonction des prix de production, de la localisation de production de la matière 

première et du produit fini

o Empêcher la disparition des AMMs anciennes d’ATB des Big Pharma :

o Obligation de transfert vers un « petit » laboratoire 

o Ou dépôt d’une copie dans une structure publique qui réallouera cette AMM à un 
laboratoire qui pourra garantir un approvisionnement futur du produit.


