
Beerse, le 21 juin 2016 

 

Concerne : Problèmes de stock médicaments Janssen 

 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

Nous tenons à vous informer par la présente de la situation la plus récente, au 21/06/2016, concernant 

les problèmes de stock avec les médicaments suivants : 

DIPIDOLOR (piritramide), FENTANYL IV (fentanyl), HALDOL amp/HALDOL DECANOAS 

(halopéridol/décanoate d’halopéridol), HYPNOMIDATE (étomidate), RAPIFEN (chlorhydrate d’alfentanil),  

SUFENTA/F. (citrate de sufentanil). 

Suite à un incident dans le processus de production chez notre producteur externe, il a été décidé 

d'arrêter la production.  L'incident est survenu dans le cadre de la surveillance environnementale, et 

l'arrêt de la production était une mesure de précaution visant à contrôler la qualité de nos produits.  Les 

médicaments qui avaient déjà été administrés à des patients ne constituaient par conséquent aucun 

risque pour la santé du patient. 

En raison de l'arrêt de la production, tous les stocks du producteur externe et de Janssen ont également 

été gelés.  Dans un premier temps, la libération de ces stocks devrait permettre de faire face aux besoins 

les plus urgents, mais cela n’a malheureusement pas encore été le cas pour tous les lots.  Cette 

libération est une action du producteur externe. 

La production des médicaments impliqués chez le producteur externe a maintenant repris.  Il s’agit 

cependant d’un redémarrage progressif du processus de production, de sorte que les nouveaux lots ne 

seront pas attendus avant août 2016. Nous craignons donc qu’il ne faille encore quelques mois avant 

que les stocks normaux ne soient reconstitués.  Compte tenu des stocks limités cette année, la livraison 

des nouveaux lots sera basée sur les besoins médicaux les plus urgents, et conformément aux achats 

réguliers. 

 

 



Le tableau ci-dessous présente la disponibilité actuelle des médicaments concernés. Ce tableau sera mis 

à jour au moins chaque semaine sur le site de l'AFPHB (http://www.afphb.be).   

Dénomination 
du produit  

Substance 
active Posologie Statut 21.06.2016 

DIPIDOLOR piritramide 10 MG/ML 30X2 ML AMP Disponible jusque fin juin 2016 

DIPIDOLOR piritramide 10 MG/ML 5X2 ML AMP Non disponible 

FENTANYL IV fentanyl 0.05 MG/ML 30X2 ML AMP Disponible jusque fin août 2016 

FENTANYL IV fentanyl 0.05 MG/ML 50X10 ML AMP Disponible jusque fin août 2016 

HALDOL halopéridol 5 MG/ML 5X1 ML AMP Non disponible jusque fin 2016 

HALDOL 
DECANOAS 

décanoate 
d’halopéridol 50 MG/ML 1X1 ML AMP Disponible jusque fin août 2016 

HALDOL 
DECANOAS 

décanoate 
d’halopéridol 100 MG/ML 1X1 ML AMP Disponible jusque fin juillet 2016 

HALDOL 
DECANOAS 

décanoate 
d’halopéridol 50 MG/ML 1X3 ML AMP Non disponible 

HYPNOMIDATE étomidate 2 MG/ML 50X10 ML AMP Non disponible 

RAPIFEN chlorhydrate 
d’alfentanil 0.5 MG/ML 30X2 ML AMP Disponible jusque fin juin 2016 

RAPIFEN chlorhydrate 
d’alfentanil 0.5 MG/ML 50X10 ML AMP Disponible jusque fin août 2016 

SUFENTA citrate de 
sufentanil 0.005 MG/ML 5X2 ML AMP Disponible jusque fin juin 2016 

SUFENTA citrate de 
sufentanil 0.005 MG/ML 5X10 ML AMP Disponible jusque fin août 2016 

SUFENTA/F citrate de 
sufentanil 0.05 MG/ML 5X5 ML AMP Disponible jusque fin juin 2016 

 

La liste ci-dessus peut vous aider à prendre la décision d'importer des alternatives, en fonction de vos 

stocks actuels et vos besoins anticipés. 

Veuillez noter que des autorisations d'importation sont nécessaires pour les médicaments classés 

comme ‘stupéfiants’.  Pour obtenir une autorisation, vous devez remplir un formulaire de demande, 

joindre une déclaration du médecin, ainsi qu’une preuve du paiement de la rétribution correspondante. 

Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site web de l'AFMPS. 

Lorsque vous passez des commandes pour les médicaments concernés, nous vous demandons de vous 

en tenir à vos commandes actuelles afin d’assurer une répartition optimale des médicaments sur le 

marché.  Dans la situation actuelle, les quantités exceptionnelles ne pourront pas être livrées. 

http://www.afphb.be/doc/afphb/index.asp
http://www.afphb.be/doc/afphb/index.asp
http://www.afmps.be/fr/autorisation_import_export


Si vous souhaitez passer une commande de médicaments classés comme stupéfiants, nous vous prions 

instamment de contacter de toute urgence le Janssen Customer Service Center au numéro de tél. 0800 

92 255, ce qui nous permet de limiter votre administration (bon de stupéfiant). 

Nous soulignons encore une fois que Janssen travaille en étroite collaboration avec les autorités 

concernées, l'association professionnelle des pharmaciens d'hôpitaux, l'association professionnelle des 

anesthésistes et le producteur externe afin de rétablir la situation normale le plus rapidement possible. 

Nous vous présentons nos sincères excuses pour cette situation.  Comme vous le savez, le patient est au 

cœur de tout ce que nous faisons.  C’est pourquoi nous mettons actuellement tout en œuvre pour 

normaliser la situation et limiter les conséquences de ces pénuries pour vous et votre patient. 

Si vous avez des questions ou souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le 

Janssen Customer Service Center 

Tél. : 0800 92 255 

Fax : 0800 92 288 

E-mail : janssen@jacbe.jnj.com 

Accessible tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 17 h 30 

 

Cordialement, 

 
 
 
Nadine De Peuter 
Customer Services Manager 
Janssen Benelux 
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