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Pénurie de Pipéracilline/Tazobactam, spécialité parentérale
Madame, Monsieur,
Nous tenons à vous informer d’une pénurie de Pipéracilline/Tazobactam à administrer sous forme parentérale. Cette pénurie est due à une explosion dans l’usine chinoise QiLu Tianhe, Pharmaceuticals
Co. Ltd qui est un gros fournisseur des principes actifs requis. Au niveau mondial, cela concerne tous
les produits qui contiennent des principes actifs fabriqués dans cette usine. Grâce au stockage obligatoire, la Suisse dispose d’une certaine réserve qui nous permet de garantir grosso modo l’approvisionnement, en cas d’utilisation normale, jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Vu que la situation est globalement assez critique sur le marché des antibiotiques et que l’on ne peut prévoir, de façon
fiable, l’évolution dans les mois à venir, nous devons contrôler la situation au plus près. Parallèlement,
nous sommes en train d’élaborer, avec la Société suisse d’infectiologie, des recommandations pour
garantir un bon approvisionnement.
Pour le moment, toutes les entreprises peuvent livrer. Toutefois un prestataire a déjà dû puiser dans sa
réserve obligatoire. Nous nous attendons à ce que les autres réserves obligatoires soient aussi sollicitées dans les mois à venir.
Comme il s’agit d’un médicament vital utilisé dans les hôpitaux et comme nous voulons sauvegarder au
mieux l’approvisionnement des patients concernés, nous vous prions d’appliquer les mesures suivantes
jusqu’à ce que la situation du marché revienne à la normale :
 Les entreprises ne doivent vous fournir des produits Pipéracilline/Tazobactam qu’en quantité
correspondant à vos besoins moyens sur 15 jours.
 Ne passez surtout pas aux dosages inférieurs, cela risquerait d’aggraver la situation tout particulièrement pour les enfants.
 Veuillez restreindre les indications au strict minimum.
Vous recevrez en outre, via la plateforme médicaments, une demande en vue de nous communiquer
le niveau de vos stocks. En y répondant, vous nous permettrez de mieux analyser la situation. Nous
vous ferons parvenir de plus amples informations dans 2 semaines environ. Nous vous remercions
de votre soutien et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
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