
France – Conseil d’Etat - Arrêt n° 349717 du 23 juillet 2014 
 
Santé publique – Produits sanguins - Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain – Directive 2002/98/CE du 27 janvier 2003 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la 
transformation, conservation et la distribution du sang humain et des composants 
sanguins. 
 
La société requérante, qui souhaitait obtenir en France une autorisation de mise sur le marché 
pour « Octaplas », produit constitué de plasma frais congelé déleucocyté viro-atténué par 
solvant-détergent (SD) déjà commercialisé dans d’autres pays européens, avait demandé au 
Conseil d’État d’annuler une décision du directeur général de l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (l’AFSSAPS) du 20 octobre 2010, inscrivant le plasma sur la 
liste des produits sanguins labiles. 
 
Le Conseil d’État avait, par une première décision du 26 octobre 2012, sursis à statuer et saisi 
la CJUE d’une question préjudicielle, afin d’être éclairé sur le sens de la directive du 6 
novembre 2001 et sur son articulation avec une autre directive européenne 2002/98/CE du 27 
janvier 2003, relative aux produits sanguins. La CJUE a répondu, dans son arrêt du 14 mars 
2014, que la directive du 6 novembre 2001 imposait qu’un plasma produit grâce à un 
processus industriel puisse être qualifié de médicament, tout en se voyant cumulativement 
appliquer les exigences spécifiques, en termes de vigilance notamment, applicables aux 
produits sanguins.  
 
Le Conseil d’État n’a donc pu que constater l’illégalité de la décision litigieuse du directeur 
général de l’AFSSAPS, et l’a annulée. 
 
Le Conseil d’État a précisé les conséquences de sa décision. Une société pourra désormais 
commercialiser en France un plasma SD dans la production duquel intervient un processus 
industriel à condition de respecter le régime applicable aux médicaments dérivés du sang, en 
obtenant une autorisation de mise sur le marché et en respectant les exigences tenant 
notamment au caractère volontaire, anonyme et gratuit des dons de sang, à la majorité du 
donneur et au dépistage des maladies transmissibles, prévues par le code de la santé publique. 
Par ailleurs, afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement, l’Etablissement français du sang 
pourra continuer à fabriquer et à distribuer du plasma SD sous le régime des produits sanguins 
labiles jusqu’au 31 janvier 2015. 


