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Information destinée aux professionnels de santé  
 

 

Paris, 07 février 2022 

 

 

Objet : Rupture de stock de Augmentin 1g / 200 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion (IV) – Boîte de 1 flacon  

 

Chère Consœur, cher Confrère,  

 

En raison de problématiques industrielles ponctuelles, les Laboratoires DELBERT souhaitent vous 

informer de la rupture de stock de la spécialité :  

 

AUGMENTIN 1 g / 200 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (I.V.) 

(amoxicilline-acide clavulanique) 

Boîte de 1 flacon 

CIP 34009 330 402 5 3 

 

La fin de cette tension en approvisionnement est prévue le 15 mars 2022. 

 

De ce fait nous ne sommes plus en mesure d’honorer l’ensemble des commandes de cette 

spécialité en Boîte de 1 flacon, seule présentation à base d’amoxicilline-acide clavulanique 

injectable disponible en officine de ville. 

 

Cette tension en approvisionnement ne touche pas la présentation de AUGMENTIN 1 g, poudre 

pour solution injectable/pour perfusion (I.V.) en Boîte de 10 flacons (34009 350 774 5 5), prévue 

pour être utilisée en milieu hospitalier. 

 

Aussi, dans ce contexte, afin d’assurer la continuité des soins, en accord avec l’ANSM, nous vous 

informons qu’à titre exceptionnel et transitoire, les présentations en Boîte de 10 flacons de : 

• AUGMENTIN 1 g/ 200 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion (IV), 

• AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 1g/200 mg ADULTES, 

poudre pour solution injectable,  

• AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1g/200 mg, poudre pour 

solution injectable/pour perfusion (I.V.), 

bénéficient d’une rétrocession par les pharmacies hospitalières ; par conséquent, les patients 

concernés peuvent se rendre dans la pharmacie hospitalière la plus proche pour se procurer le 

médicament compte tenu que ces présentations ne peuvent être disponibles en officine de ville ; 

cette mise à disposition doit être dûment expliquée aux patients. 

 

Toutefois, nous demandons d’être vigilants sur une utilisation raisonnée des unités disponibles 

d’amoxicilline-acide clavulanique injectable au regard des alternatives existantes dans le respect 

des règles de bon usage des antibiotiques et notamment de changer le traitement des patients 

bénéficiant d’une forme injectable d’amoxicilline-acide clavulanique pour une forme orale dès que 

l’état de santé de ces derniers le permet.  
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Nous vous remercions d’informer les prescripteurs de cette situation.  

 

Soyez assurés que les Laboratoires DELBERT mettent tout en œuvre pour assurer la continuité 

thérapeutique et travaille sur la remise à disposition du produit dans les plus brefs délais. Nous 

vous tiendrons informés de toute évolution concernant cette situation. 

 

 

Pour toute question relative à cette situation, notre service d’Information Médicale reste à votre 

disposition au 01 46 99 68 20. 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et vous prions d’agréer, Cher 

Consœur, Cher Confrère, nos salutations confraternelles.  

 

 

 

 

 

Thierry HOFFMANN 

Pharmacien Responsable  


