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INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT 
Gentilly, le 28 Octobre 2021 

 
A l’attention des pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers 
 
Objet : Tensions d’approvisionnement en RIFADINE 300 mg gélules 
 
  
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
En raison de problématiques industrielles, nous sommes actuellement confrontés à des difficultés d’approvisionnement de notre 
spécialité : 

RIFADINE 300 mg, gélule 

Boîte de 30 gélules – CIP : 34009 309 150 0 4 

 
Cette spécialité est indiquée dans le traitement de de la tuberculose sous toutes ses formes et autres infections à mycobactéries 
sensibles : Lèpre (dans le cadre de la polythérapie), Brucellose, infections graves traitées en milieu hospitalier à germes Gram + 
(staphylocoques, entérocoques) ou à germes Gram – sensibles et prophylaxie des méningites à méningocoque. 
 
 
Distribution :  
• Circuit ville : dépannage en cas de besoin urgent 
• Circuit hôpital : Restriction des ventes. Les commandes hospitalières sont honorées au cas par cas afin d’ajuster au mieux 
les quantités distribuées au strict nécessaire. 
 
Mise à disposition le 10 novembre 2021 de lot(s) faisant l’objet de dérogation à la sérialisation. 
 
 
Aussi, pour toute demande de dépannage dans le circuit ville, nous vous invitons à contacter notre Département d’Information 
Médicale et Scientifique du lundi au vendredi de 9h à 18h aux numéros suivants :  

- Depuis la métropole :  

- Depuis les DROM-COM :  
 

Concernant le circuit Hôpital, vos interlocuteurs restent inchangés :  
 
Nous ne sommes pas en mesure actuellement de communiquer une date précise de retour en approvisionnement normal mais nous 
estimons que cette situation devrait perdurer jusque fin décembre 2021. 
 
Conscients des désagréments engendrés, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, Cher Confrère, à l’assurance de nos salutations distinguées. 

 
 
Jean-Marc Lacroix 
Pharmacien Responsable 


