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INTRODUCTION

Ordre du jour :

• Point épidémies hivernales

• Point de situation - Paracétamol (actualisation)

• Point de situation - Amoxicilline (actualisation)

• Point de situation - Corticoïdes inhalés (nouveau)

• Echange (40 min)

Rappel des modalités de fonctionnement des réunions

• Durée : 1h toutes les 2 semaines, le jeudi de 13h – 14h ;

• Réunion associant les représentants :

• d’associations de patients (FAS, CIANE, Familles-de-France, Familles Rurales, Planning familial, TRT-5, SOSprema, UNAF, Vaincre la mucoviscidose, 

Association G Lemarchal, AFVD, KOURIR, AFM, AFLAR, AFP, Spondyl’Asso, Spondyl(O)action, FibromyalgieSOS, Fibromyalgie France, CeNAF, 

ANDAR, AISMS, AFS, La Voix des Migraineux, Club Migraine et céphalées, Association Asthme & Allergies, FFP, FFAAIR) ;

• de sociétés savantes (SPILF, GPIP, AFPA, GFRUP, SFP, SPLF, SRLF, SFAR, SFMG, SFMU, SAMU urgence, SFORL, SFD, SFDP, AFOP, AFU, 

SFSCMFCO, ADF, SFCO, CNSF, SFC, SOFCOT, SFETD, PEDIADOL, SFEMC, SFR) ;

• de professionnels de santé (CNOM, CMG, CNOP, USPO, FSPF, PREF, SN2P, SYNPREF, SNPHPU, CNOSF).

DI
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[PARACÉTAMOL] – ETAT DES STOCKS INDUSTRIELS 

DI
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[PARACÉTAMOL] – ACTUALITES

JANVIER 2023 

• Fiche d’aide pour le choix d’alternatives thérapeutiques pour les formes pédiatriques

• Levée et assouplissement des règles de contingentement pour certaines formes / dosages qui ne sont plus en tension

DMM2 + DI
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[AMOXICILLINE] – ETAT DES STOCKS INDUSTRIELS

DI
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[AMOXICILLINE] – ACTUALITES

JANVIER 2023 

• Publication le 18/01/23 de la monographie et fiche utilisation patient pour les préparations magistrales de suspensions pour formes 

buvables 500 mg (pédiatrie uniquement)

DMS



7

Prévision de stocks et approvisionnements des laboratoires:

Spécialités en fortes tensions ou rupture : 

• Béclométasone 400 µg, suspension pour inhalation par nébuliseur 

• Rupture attendue en février - retour début mars 

 Distribution fractionnée et limitée des stocks disponibles (contingentement quantitatif) 

mis en œuvre (hors DROM et hôpital)

• Fluticasone suspension flacon pressurisé (FLIXOTIDE) 50, 125, et 250 µg/dose 

Fluticasone poudre pour inhalation (FLIXOTIDE DISKUS) 250 µg/dose 

• Les ventes laboratoire multipliées par 2 à 4,5 pourraient conduire à de fortes tensions si 

elles ne baissent pas (des stocks et approvisionnements sont prévus)

 Distribution fractionnée et limitée des stocks disponibles (contingentement quantitatif) 

mis en œuvre (hors DROM et hôpital)

[CORTICOIDES INHALES] – DISPONIBILITE DES PRODUITS

DI
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[CORTICOIDES INHALES] - MESURES MISES EN ŒUVRE À CE JOUR

• Suivi hebdomadaire de l’état des stocks des laboratoires 

• Augmentation des productions par les laboratoires

• Mise en place d’une distribution fractionnée et limitée des stocks disponibles chez les laboratoires entre les grossistes-répartiteurs 

et les pharmacies afin d’assurer une distribution continue et équitable vers les grossistes-répartiteurs et les pharmacies du territoire

• Interdiction d’exportation par les grossistes-répartiteurs de ces spécialités 

• Information disponible dans la rubrique « Disponibilité des produits de santé » sur le site internet de l’ANSM

Leviers d’approvisionnement et d’épargne (rappel du bon usage et limiter la consommation)

DI



MERCI À TOUS

PROCHAINE RÉUNION LE 2 FÉVRIER


