
 

Tensions d’approvisionnement sur Xylocaïne Adrénaline 

 
 

A l’attention des Professionnels de Santé Médecins et Pharmaciens  
 
 
 

Rueil-Malmaison, le 03 mai 2021 
 
Réf : DAP21-288 
 
Madame, Monsieur, Chère Consœur et Cher Confrère,  
 
Notre laboratoire connaît actuellement des tensions d’approvisionnements liées à une diminution de la capacité de 
production avec les spécialités anesthésiques suivantes :  
 

Dénomination de la spécialité 
pharmaceutique 

Substance 
Active Conditionnement CIP 13 Circuit de 

distribution 

XYLOCAINE 10 mg/ml 
ADRENALINE 0,005 mg/ml, 
solution injectable 

Adrénaline / 
lidocaïne  1 flacon de 20 ml 34009 311 521 2 5 Ville + Hôpital 

XYLOCAINE 20 mg/ml 
ADRENALINE 0,005 mg/ml, 
solution injectable  

Adrénaline / 
lidocaïne  1 flacon de 20 ml 34009 311 524 1 5 Ville + Hôpital 

 
XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable est actuellement en rupture. Un retour en 
stock est prévu fin mai 2021 et un contingentement sera mis en place. 
XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable, est également en tension. Ainsi, afin de 
prévenir une rupture et répartir au mieux l’approvisionnement au plan national, nous mettons en place dès à 
présent un contingentement.  
 
Point de contact 
En cas de question ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, nous vous invitons à contacter : 

• Notre service d’information médicale par mail aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk au     
numéro vert gratuit 0 805 638 407.  

• Notre service client Alloga (commande, facturation, livraison) : 
o Tel : 04 72 70 02 90 
o Fax : 04 72 70 02 91  

 
Nous regrettons le désagrément occasionné, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur et Chèr(e) confrère, 
l’assurance de nos salutations distinguées. 

 
 

Corinne AMAR 
Pharmacien Responsable 
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