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Information à l’attention des médecins prescripteurs de BAQSIMI® 
 

Neuilly-sur-Seine, le 14 avril 2022 
 

Objet : Tension d’approvisionnement de la spécialité BAQSIMI® 3 mg (glucagon), poudre nasale en 
récipient unidose. 

 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Nous vous informons d’une tension d’approvisionnement jusqu’à fin août 2022 de la spécialité : 

• BAQSIMI® 3 mg, poudre nasale en récipient unidose (glucagon), CIP 3400930195291. 
 
Dans ce contexte et en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé (ANSM), nous mettons en place les mesures de contingentement suivantes : 
 

1) Qualitative : la prescription dans l’indication « traitement de l’hypoglycémie sévère » doit 
être limitée aux enfants de 4 ans et plus et aux adolescents jusqu’à 18 ans traités par 
insuline ainsi qu’aux personnes adultes de plus de 75 ans traitées par insuline. 

 
2) Quantitative : nous vous demandons de ne prescrire qu’une seule boite de BAQSIMI®, à 

renouveler, par patient. La taille de la boite rend BAQSIMI® facilement transportable et ses 
conditions de conservation à température ambiante (jusqu’à 30°C) permettent au patient 
d’avoir en permanence le produit en sa possession.  

 
Nous vous remercions de bien vouloir partager ces informations auprès des professionnels de santé 
concernés au sein de votre établissement et de vos patients.  
 
Conscients des difficultés que cette situation peut engendrer pour vos patients et leur entourage, nous 
mettons tout en œuvre pour assurer un retour progressif à la normale.  
 

Pour toute demande d’information médicale complémentaire, vous pouvez contacter notre 
département d’Information Médicale au 0 800 00 36 36 (n° vert) ou au 01 55 49 32 51.  
 
Nous vous prions d’agréer, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de nos salutations distinguées. 

           Myriam ROSILIO     Marie-Line SALAMA-BIARD  
Directrice Médicale Lilly Diabète      Pharmacien Responsable  
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