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Information à l’attention des professionnels de santé 
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 20 juin 2022 
 

Objet : Mise à disposition de la spécialité importée BAQSIMI® 3 mg (glucagone), polvere nasale in 
contenitore monodose, commercialisée par Lilly en Italie, lot 4841415A péremption 10/2023 
 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

Par courrier en date du 14 avril 2022, nous vous informions d’une tension d’approvisionnement de la 
spécialité : 

• BAQSIMI® 3 mg (glucagon), poudre nasale en récipient unidose 
 

Et des mesures de contingentement suivantes : 
1) Qualitative : la dispensation 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, d’honorer les prescriptions des populations précitées à 
hauteur d’une seule boite de BAQSIMI® par patient, délivrance renouvelable conformément à la 
prescription. La taille de la boite rend BAQSIMI® facilement transportable et ses conditions de 
conservation à température ambiante (jusqu’à 30°C) permettent d’avoir en permanence le 
produit accessible avec soi en cas d’hypoglycémie sévère. 

 
Dans ce contexte et en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé (ANSM), nous mettons à disposition à titre exceptionnel et transitoire, pour les populations 
précitées, la spécialité importée BAQSIMI® 3 mg (glucagone), polvere nasale in contenitore monodose, 
initialement destinée à l’Italie. 
 
Le médicament importé est identique au médicament français (même composition, même dosage, 
même fabriquant). Les éléments de conditionnement, y compris la notice, de la spécialité importée étant 
rédigés en langue italienne, chaque boite importée comporte :  

- Une contre-étiquette reprenant les éléments de bon usage du médicament et les mentions 
réglementaires en français, 

- La notice en français de la spécialité BAQSIMI®. 

Le présent courrier sera joint à chaque commande de BAQSIMI®. 
 
 

http://www.lilly.fr/
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Nous vous précisons que Lilly France prend en charge l’exploitation de cette spécialité importée 
notamment en ce qui concerne l’information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations qualités 
éventuelles.  

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être signalé au Centre Régional de Pharmacovigilance 
(CRPV) dont vous dépendez ou directement via le site de déclaration des effets indésirables 
www.signalement-sante.gouv.fr.  

Pour tout complément d’information, déclaration de cas de pharmacovigilance ou réclamation qualité, 
vous pouvez contacter notre département d’Information Médicale par téléphone au 0 800 00 36 36 (n° 
vert) ou au 01 55 49 32 51 ou par email : informationmedicale@lilly.com . 
 

Conscients des désagréments occasionnés par cette situation, nous vous remercions de votre 
compréhension et vous prions d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
Marie-Line SALAMA-BIARD       
Pharmacien Responsable 
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