
 
 

 
 

   

En s'appuyant sur des pharmacies 
partenaires disposant d'une équipe 
logistique dédiée et d'un stock de 
traitements injectables (chimios 
antibios, parentérale), Ville‑Hôpital 
assure gratuitement et en urgence 
des livraisons de médicaments à des 
patients sortant d'hospitalisation. 
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Ville-Hôpital regroupe également 
un ensemble de services à 
destination des professionnels de 
santé : traçabilité des médicaments, 
traçabilité des soins, échange 
sécurisé d'informations, gestion des 
effets indésirables … 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Durant cette période de crise sanitaire grave, nous allons tenter de rendre ce document le plus simple et le 

pratique possible afin de vous aider au mieux dans votre pratique quotidienne à l’hôpital. 

Il est beaucoup question en ce moment de la rupture de certains médicaments à l’hôpital.  

Qu’en est -il de la Ville ?  

Les pharmacies d’officine sont également durement impactées par des ruptures ou des tensions 

d’approvisionnement ! Je vous suggère de surveiller la disponibilité des traitements prescrits avant de laisser 

sortir vos patients, sinon nous risquons de nous retrouver dans des situations très difficiles à gérer. 

Ainsi, après plusieurs jours de tension, les spécialités suivantes sont de nouveau disponibles 

en pharmacie d’officine 

 

• VALIUM® IV 10MG/2ML – Diazepam 
• RIVOTRIL® IV 1MG/ML IV – Clonazepam 
• DESFERAL® IV 500 MG - Déféroxamine 

 

Voici également une liste non exhaustive de spécialités IV en rupture de stock dans les 

pharmacies de Ville 

 

• TRANXENE® IV 20 MG – Clorazépate dipotassique 
• SOLUEMDROL® IV 40 MG et 120 MG – Methylprednisolone 
• AZACTAM® IV 1G – Aztréonam 
• AUGMENTIN® IV 1G et 2G - Amoxicilline + Acide Clavulanique 

 

La rupture de médicaments est un phénomène dynamique qu’il est difficile d’enfermer sur un support papier. 

Cette liste n’a donc aucune valeur officielle, elle vous permet juste d’être sensibilisé aux possibles difficultés 

d’approvisionnement de certaines références en officine de ville. 

 

Merci à tous pour votre dévouement dans la gestion de cette crise sanitaire. 


