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INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT 
 
 
 

Gentilly, le 26 août 2022 
 
 

A l’attention des pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d’officine 
 

Objet : Tensions d’approvisionnement en RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable  
 
  

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 

En raison de problématiques industrielles, nous sommes actuellement confrontés à de fortes difficultés 
d’approvisionnement sur la spécialité RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable en ville et à l’hôpital 
 

Les indications de cette spécialité sont limitées à : 
 TUBERCULOSE sous toutes ses formes. 

a) Traitement en polythérapie : 
o tuberculose pulmonaire de 1ère atteinte ou rechute. 
o tuberculoses extra-pulmonaires: méningite tuberculeuse, tuberculose uro-génitale, ostéo-

articulaire, ganglionnaire, des séreuses, digestives, hépatosplénique, cutanée, etc... 
b) Chimioprophylaxie en bi ou monothérapie : 

o virages isolés des réactions cutanées tuberculiniques, 
o sujets à réactions tuberculiniques négatives, en contact avec des tuberculeux bacillaires, 
o patients immunodéprimés en présence d'un contact avec des tuberculeux bacillaires ou 

susceptibles d'un réveil tuberculeux. 

 Autres infections à mycobactéries sensibles. 

 LEPRE dans le cadre de la polythérapie. 

 BRUCELLOSE. 

 INFECTIONS GRAVES, traitées en milieu hospitalier à germes Gram + (staphylocoques, 
entérocoques) ou à germes Gram - sensibles. 

 PROPHYLAXIE DES MENINGITES A MENINGOCOQUE : 
o le but est d'éradiquer le germe (Neisseria meningitidis) du nasopharynx, 
o la rifampicine n'est pas un traitement de la méningite à méningocoque, 
o elle est préconisée en prophylaxie chez deux types de personnes : 

 le malade après son traitement curatif et avant sa réintégration en collectivité, 
 les sujets ayant été exposés aux sécrétions oropharyngées du malade dans les dix 

jours précédant son hospitalisation. 
 
Compte tenu du caractère indispensable de cette spécialité dans certaines indications, et afin de gérer au 
mieux le stock résiduel disponible en quantités limitées, en accord avec l’ANSM, la distribution est réalisée 
de manière contingentée. 
 
En premier lieu, nous vous demandons, pour toute prescription, de contacter le médecin prescripteur afin 
d’envisager : 

o un autre antibiotique ou 
o une autre forme pharmaceutique de rifampicine si celle-ci est indispensable 

 
Au vu de l’état de notre stock, nous réserverons la suspension buvable à la population pédiatrique pour 
laquelle le dosage des autres formes pharmaceutiques n’est pas adapté. 
Une possibilité de dépannage de RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable sera évaluée en tenant 
compte en particulier des éléments transmis sur le formulaire ci-joint. 
 
 
Nous ne sommes pas en mesure actuellement de communiquer une date précise de retour en 
approvisionnement normal. 
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Pour toute demande d’information complémentaire, 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 :   
 

Vous pouvez également nous adresser directement vos demandes d’information médicale en utilisant notre 
formulaire de contact. 
 

Ce formulaire est disponible sur le site sanofi.fr, dans la rubrique « nous contacter » 
(http://www.sanofi.fr/fr/nous-contacter), en cliquant sur le lien surligné en bleu, affiché avant les numéros de 
téléphone de l’information médicale. 
 

Conscient des désagréments engendrés par cette situation, je vous remercie pour votre compréhension et 
vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher Confrère, à l'assurance de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
Jean-Marc Lacroix 
Pharmacien Responsable  

  

Jean-Marc LACROIX
Electronically signed by: Jean-Marc
LACROIX
Reason: Signature
Date: Aug 26, 2022 10:22 GMT+2
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Formulaire de demande de RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable 
 

A renvoyer avec l’ordonnance par mail à question@sanofi.com 
 

Nom et adresse du demandeur 

 

 

 

Données patient (initiales du nom - 
initiales du prénom – âge - poids) 

 

 
Documents / informations à transmettre 

(cocher les cases ou compléter) 

Dans tous les cas 

Initiation de traitement ☐ Poursuite de traitement ☐ 

Durée prévue de traitement restant : 

Posologie (en mg/jour ou mg/kg/jour) : 

Ordonnance (seulement avec initiales du patient) ☐ 

Indication thérapeutique 

☐ TUBERCULOSE  

☐ Autres infections à mycobactéries sensibles. 

☐ LEPRE dans le cadre de la polythérapie. 

☐ BRUCELLOSE. 

☐ INFECTIONS GRAVES, traitées en milieu hospitalier à germes 

Gram + (staphylocoques, entérocoques) ou à germes Gram - 
sensibles. 

☐ PROPHYLAXIE DES MENINGITES A MENINGOCOQUE 

Nombre de flacons demandés  

 
 
 

A réception des documents, après validation de la demande,  
vous serez contacté par le service d’information médicale 
qui vous informera de la suite donnée à votre demande.  
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