MISE À JOUR LE 17/03/2021

COVID-19 - Informations de sécurité
Nous sommes mobilisés au quotidien en lien étroit avec le ministère des Solidarités et de la Santé et
l'ensemble des acteurs de santé dans le contexte exceptionnel de l'épidémie de COVID-19. En tant que
service public et agence de sécurité sanitaire, nous sommes organisés pour répondre à nos missions
essentielles, notamment celles directement liées au contexte mondial et national exceptionnel.
Ainsi, depuis le début de la pandémie, les équipes de l’ANSM surveillent de près la disponibilité des médicaments afin
d’assurer la couverture des besoins des patients. En complément du circuit réglementaire qui implique que les laboratoires
informent l’ANSM de tout risque de rupture ou de rupture de stock avérée, nous avons mis en place une cellule dédiée afin
d’anticiper et de gérer les éventuelles tensions d’approvisionnement .
Nous avons par ailleurs mis en place un dispositif spécifique de surveillance renforcée des traitements des patients atteints
du COVID-19 en lien avec le réseau national des centres de pharmacovigilance et en complément du suivi habituel en
continu des effets indésirables des médicaments.
Concernant les dispositifs médicaux, nous accompagnons et encadrons notamment les acteurs qui proposent des solutions
innovantes de fabrication, pour compléter les sources d’approvisionnement traditionnelles et permettre aux services de
soins de disposer de suffisamment de matériel.
Nous nous mobilisons auprès des équipes de recherche afin que les essais cliniques en cours se poursuivent dans les
meilleures conditions de sécurité pour les patients, mais également pour accélérer la mise en place d’essais cliniques
portant sur la prise en charge des patients atteints du COVID-19 .

Information COVID-19
Dans le contexte de la pandémie Covid 19, la Pharmacopée Européenne et la Pharmacopée Britannique
ont travaillé ensemble pour mettre à disposition des utilisateurs, pour une période limitée et gratuitement,
un certain nombre de leurs textes de référence.
Ces textes — disponibles sous forme de fichiers PDF téléchargeables — comprennent des monographies (matières
premières, préparations), des chapitres généraux, des annexes et des chapitres supplémentaires destinés à aider ceux
qui développent, fabriquent ou testent des substances et des produits pertinents pendant cette période de pandémie. Ils
seront régulièrement révisés et mis à jour, ou retirés si nécessaire :
Site de la Pharmacopée européenne
Site de la British Pharmacopoeia
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Pour nous joindre
Conformément aux consignes gouvernementales, la majorité des agents de l'ANSM est en télétravail et certains d'entre
nous restent mobilisés au sein de l'établissement dans le respect des recommandations nationales, afin de préserver la
santé de chacun d'entre nous.
Pour nous contacter, nous vous invitons à privilégier la voie électronique. Nos agents, présents à l'Agence ou en
télétravail, ont un accès à leur messagerie électronique et continueront à répondre à vos sollicitations.
Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, veuillez utiliser les contacts disponibles ici
Vous avez également la possibilité d'adresser vos messages à l'adresseaccueil.pleyel@ansm.sante.fr
Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter et LinkedIn.

Accéder aux demarches exceptionnelles COVID-19

A DÉCOUVRIR DANS CE DOSSIER

Médicaments : Nos informations de sécurité, avis et recommandations face à la
COVID-19

Médicaments importés : attention au risque d’erreurs médicamenteuses

DM/DMDIV - Nos informations de sécurité, avis et recommandations face à la
COVID-19

Produits sanguins labiles - Nos informations de sécurité, avis et recommandations
face à la COVID-19

Des questions sur votre traitement dans le contexte de l'épidémie COVID-19 ?

COVID-19 - Dispositif renforcé de Pharmacovigilance et d'Addictovigilance
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En lien avec ce dossier thématique

PUBLIÉ LE 11/02/2021

PUBLIÉ LE 24/12/2020

Point de situation sur la surveillance des
vaccins contre la COVID-19

Campagne de vaccination contre la COVID-19 :
l’ANSM déploie son dispositif de surveillance
renforcée

PUBLIÉ LE 20/03/2020

Essais cliniques : procédures accélérées pour
l’évaluation des traitements de la COVID-19 et
recommandations aux promoteurs sur les
essais en cours

ANSM - Page 3 sur 3 - 10.05.2021 07:09

