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Information à l’attention des Pharmaciens hospitaliers 
Information à l’attention des coordonnateurs des groupements hospitaliers 
 

Paris, le 3 septembre 2021 

 

Objet : CELESTENE® CHRONODOSE 5,70 mg/ml, suspension injectable (Bétaméthasone) – Tensions 

d’approvisionnement 

 
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
Nous souhaitions vous informer de tensions d’approvisionnement, en raison de problème de production, pour 
la spécialité ci-dessous : 

CELESTENE® CHRONODOSE 5,70 mg/ml, suspension injectable - 1 ampoule en verre de 1ml 

Code produit : 1999331 
CIP : 3400932057771 

Dans l’intervalle, les Pharmacies à Usage Interne (PUI) verront leurs commandes contingentées à hauteur de 
75% des volumes moyens commandés sur les 6 derniers mois.  
 
Si vos besoins dépassent le contingentement, il existe des alternatives thérapeutiques pour la majorité des 
indications de cette spécialité, notamment des corticothérapies injectables d’action locale ou générale.  
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que les caractéristiques de l’alternative thérapeutique 
choisie ainsi que ses modalités d’emploi peuvent être différentes de celles de CELESTENE® CHRONODOSE 5,70 
mg/ml, suspension injectable. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir vous reporter au Résumé des 
Caractéristiques du Produit de la spécialité sélectionnée.  
 

Concernant plus spécifiquement l’indication « prévention anténatale de la maladie des membranes hyalines 

pour l’induction de la maturation fœtale », notre spécialité CELESTENE® 4mg/1ml, solution injectable est la 

seule alternative disponible. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que la concentration en 

bétaméthasone diffère entre ces deux spécialités, ainsi que leurs modalités d’emploi. 

 

Un retour à la normale est prévu pour le mois de décembre 2021. 

 

En cas de questions, nous vous invitons à contacter notre service d’information médicale au 01.57.77.32.00. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher 
Confrère, à l’assurance de nos meilleures salutations. 

 

Sophie VERNHES 

        Pharmacien Responsable 


