
 

13 juin 2019 

Disponibilité des glucocorticoïdes Solupred® et Cortancyl® 

 L’ensemble des laboratoires commercialisant des spécialités à base de prednisone et de 
prednisolone connaît des tensions d’approvisionnement, y compris  Sanofi pour ses 

spécialités Solupred® (comprimés orodispersibles) et Cortancyl® (comprimés) dont l’origine 
est multi-factorielle. 

 

 Cortancyl® et Solupred® ne représentent qu’un faible pourcentage du marché en ville (les 

formes génériques en représentant la grande majorité). 

Conscients des grandes difficultés que peuvent rencontrer les professionnels de santé et les 

patients concernés leur mise à disposition est et reste une priorité pour Sanofi.  

 

 Nous sommes  mobilisés et travaillons, avec les autres laboratoires concernés, en étroite 

collaboration  avec les autorités de santé (ANSM) afin d’améliorer cette situation dans les 
meilleurs délais. Dès les premières alertes, Sanofi a initié, en toute transparence avec 

l’ANSM, des mesures conservatoires associées à : 

 i) la tenue d’un état des stocks régulier,  
ii) des dotations des marchés ville et hôpital,  

iii) des stocks de sécurité pour dépannage en ville,   

iv) et un cadencement des approvisionnements de ces médicaments. 

 

 L’ANSM communique directement sur son  site Internet depuis le 29 avril 2019 sur cette 

situation qui concerne plusieurs laboratoires et  met  à disposition un tableau inter-

laboratoires relatif à l’état des stocks disponibles en prednisone et en prednisolone (avec une 

mise à jour régulière du tableau). Ce tableau des disponibilités par médicament et par 

laboratoire est accessible à tous, patients, médecins, pharmaciens ainsi qu’un numéro 
vert  ANSM : 08 00 97 16 53, mis en place pour accompagner le retour à une situation 

d’approvisionnement normale, ouvert du lundi au vendredi de 9h à19h.  
Dans sa newsletter du 12 juin, l’ANSM indique que « la situation de tension 

d’approvisionnement des médicaments à base de corticoïdes continue de s’améliorer et se 
dirige progressivement vers un retour à la normale ». 

 

 Depuis le mois de  juin 2019, Sanofi est en mesure d’approvisionner la demande habituelle 

relative à ses propres spécialités Cortancyl® et Solupred®. 

 

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Corticoides-par-voie-orale/Couverture-des-besoins-et-etat-des-stocks-de-Prednisolone-et-de-Prednisone

