
 
    

 
 
 

Le 25 novembre 2022 
 
 
 
 

INFORMATION A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTE. 
 
 
 

Tensions et ruptures en béclometasone 
 
 
En accord avec l’ANSM, les laboratoires se mobilisent pour préserver la continuité des traitements nécessitant 

l’utilisation de béclométasone en solution ou suspension pour inhalation. 

 

A ce jour, les dosages suivants sont en rupture : 50 microgrammes, 100 microgrammes, 800 microgrammes.  

Les quelques unités restantes sont réservées à l’hôpital. 

 

Par phénomène de report, les dosages 200 microgrammes, 250 microgrammes et 400 microgrammes vont être 

en tension. 

 

Aussi, dans un premier temps les contingentements quantitatifs suivants sont mis en place pour le circuit ville 

(le circuit hôpital n’est pas impacté par ce contingentement) : 

 

- 250 microgrammes : contingentement à 75 % 

- 400 microgrammes : contingentement à 50 %. 

 

A ce stade, le 200 microgrammes n’est pas contingenté. 

 

D’autres spécialités à base de corticoïdes pour inhalation peuvent être utilisées pour traiter l’asthme 

et sont disponibles. Il est recommandé aux pharmaciens d’officine de contacter le prescripteur pour 

considérer l’alternative la plus appropriée pour le patient. 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter les services d’Information 

Médicale des laboratoires concernés : 

 

CHIESI S.A.S 
 01 47 68 88 99 
 

GSK  
01 39 17 84 44 
 

TEVA Santé  
0800 513 411 
 

ORION PHARMA 
01 85 18 00 00 

SANDOZ 
01 55 47 66 00 

 

Nous vous rappelons que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable 

suspecté d'être dû à un médicament dont ils ont connaissance au Centre Régional de Pharmacovigilance dont 

ils dépendent géographiquement ou via le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du 

ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr .  

 

 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation et vous assurons mettre tout en 

œuvre pour réduire le délai de retour à une situation normale. 

http://www.signalement-sante.gouv.fr/


 
    

 
 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

CHIESI S.A.S 
Béatrice VINCENTI 
Pharmacien 
Responsable 

GSK 
PascaleGERBEAU-
ANGLADE 
Pharmacien 
Responsable 

Teva Santé 
Frédéric CHENEAU 
Pharmacien 
Responsable 

Orion Pharma 
Maxime FILLION 
Pharmacien 
Responsable 
 

SANDOZ 
Marie-Claude 
CAMBUS 
Pharmacien 
Responsable 


