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AVEC LE SOUTIEN DE  

  

     NUMERO RNA : W212008425           

 
Monsieur Pierre PRIBILE 
Directeur général 
ARS Bourgogne-Franche-Comté 
Le Diapason - 2, Place des Savoirs  
CS 73535 - 21035 Dijon cedex 
 
Dijon, le 05/03/20 

Réf. : ARS BFC/023-2020-03-05 
 
Objet : difficultés d’accès aux masques de protection pour les industries de santé Bourgogne-Franche-Comté 
 
Monsieur le Directeur général,  
 
En tant que groupement régional des entreprises de produits et services de santé, le Pole BFCare se fait porte-
parole des façonniers pharmaceutiques de notre région pour vous rapporter la situation préoccupante 
concernant une des conséquences de la situation sanitaire liée au Covid 19. 
 
Nous comptons en région une vingtaine d’établissements fabricants de médicaments et autres produits de 
santé qui sont tenus par la réglementation à respecter les normes de Bonnes Pratiques de Fabrication. Celles-
ci imposent un ensemble d’obligations en procédés, organisation et équipements pour mener à bien  la 
fabrication quotidienne notamment de médicaments. 
 
Depuis les mesures gouvernementales de réquisition des stocks de masques de protection auprès des 
fournisseurs pour les distribuer en priorité aux professionnels de santé et aux patients, nous constatons une 
aggravation des difficultés d’accès de nos entreprises à ces dispositifs. 
 
Nous sollicitons ainsi les autorités de l’Etat en région pour identifier ensemble les modalités techniques et 
procédurales permettant de sanctuariser un accès minimal auprès de fournisseurs de masques de protection 
pour nos établissements industriels afin de permettre la poursuite normale de leurs activités dans le respect 
des Bonnes Pratiques de Fabrication. 
 
En tant que responsable, nous devons tous faire face au risque épidémique lié au Covid 19 et limiter au 
maximum son corollaire, une baisse d’activité économique. Celle-ci serait préjudiciable pour notre industrie et 
l’économie nationale si nous n’arrivions pas à limiter les risques de défaillance de sourcing de matières 
premières et de composants essentiels pour nos productions et le fonctionnement de nos équipes. 
 
Vous remerciant pour votre diligence, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
Patrick Alexandre 
Président du Pole BFCare 
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