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A l’attention des pharmaciens d’officine 
 
Tension d’approvisionnement concernant Ozempic® 0,25 mg, Ozempic® 0,5 mg et 
Ozempic® 1 mg, solution injectable en stylo prérempli  

 
Puteaux, le 12 septembre 2022 

 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

Nous vous informons d’une tension d’approvisionnement concernant Ozempic® 0,25 mg, 
Ozempic® 0,5 mg et Ozempic® 1 mg, solution injectable en stylo prérempli 
(sémaglutide). Cette tension fait suite à un accroissement de la demande mondiale et n’est pas 
liée à un problème de sécurité ou de qualité du produit. 

Ozempic® est indiqué chez les adultes pour le traitement du diabète de type 2 insuffisamment 
contrôlé en complément d'un régime alimentaire et d'une activité physique : 

- en monothérapie, quand l'utilisation de la metformine est considérée comme 
inappropriée en raison d'une intolérance ou de contre-indications ; 

- en association avec d'autres médicaments destinés au traitement du diabète. 
Pour les résultats des essais concernant les associations, les effets sur le contrôle glycémique 
et les événements cardiovasculaires, ainsi que sur les populations étudiées, voir les rubriques 
Mises en garde et Précautions d'emploi, Interactions, Pharmacodynamie. 

Dans ce contexte et en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé (ANSM), nous vous informons de la mise en place de mesures de 
contingentement quantitatif auprès des grossistes en France métropolitaine. En cas 
d’indisponibilité en officine, Novo Nordisk met à votre disposition un système de dépannage 
en urgence en contactant le 0 800 80 30 70. 

Le circuit de distribution à l’hôpital fonctionne normalement. 

Nous sommes conscients des possibles désagréments occasionnés par cette situation et 
mettons tout en œuvre pour assurer un approvisionnement en continu pour les patients. 

Pour toute question ou demande d'information médicale complémentaire, nos services se 
tiennent à votre disposition par téléphone au 0 800 80 30 70 ou 01 41 97 65 00, et par mail : 
infomed@novonordisk.com  

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, Chère Consœur et Cher Confrère, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 
Emmanuelle Lesourd 
Pharmacien Responsable 
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