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Point de situation sur la disponibilité des corticoïdes en France 
 
 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est mobilisée depuis 
plusieurs mois afin d’assurer la continuité de l’accès aux médicaments à base de corticoïdes pour les 
patients et les professionnels de santé dans un contexte de tensions d’approvisionnement en France.  

 
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. L’ANSM  rappelle aux industriels 
leur obligation d’assurer un approvisionnement suffisant du marché ; dans cette attente, l’ANSM 
maintient son dispositif de surveillance renforcée.  

 
L’ANSM s’est engagée à informer régulièrement les parties prenantes de l’évolution de la situation et à 
partager les informations dont elle dispose sur les stocks disponibles de médicaments à base de 
corticoïdes.  
Dans ce cadre, l’agence a réuni le 7 juin 2019 des associations de patients et des professionnels de 
santé. Les représentants des industries du médicament (LEEM et GEMME) étaient également présents. 

 
Un tableau des disponibilités par médicament et par laboratoire est accessible à tous, patients, 
médecins, pharmaciens sur le site de l’ANSM ainsi qu’un numéro vert (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. Les informations seront mises à jour régulièrement.  

 
 

Légende  

 
 
 

Médicaments à base de PREDNISOLONE 20 mg 

PREDNISOLONE 20 mg - Comprimé orodispersible et effervescent 
Estimation 

au 07 juin 2019 

Couverture mensuelle des besoins  

Laboratoire Prednisolone 20 mg 
Contribution par laboratoire 

à la disponibilité du médicament 
Disponibilité 

Commentaires sur la 
disponibilité 

MYLAN Comprimé orodispersible et effervescent 
28 % 

 
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

BIOGARAN Comprimé orodispersible et effervescent 
26 % 

 
Supérieure à la disponibilité 
habituelle  

SANOFI Comprimés orodispersible 
17 % 

 
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

ZENTIVA Comprimé orodispersible et effervescent 
8 % 

 
Inférieure à la disponibilité 
habituelle  

EG LABO Comprimé orodispersible et effervescent 
8 % 

 
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

SANDOZ Comprimé orodispersible et effervescent 
7 % 

 
Inférieure à la disponibilité 
habituelle 

TEVA Comprimé orodispersible et effervescent 
4 % 

 
Inférieure à la disponibilité 
habituelle 

http://www.ansm.sante.fr/
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Médicaments à base de PREDNISOLONE 5 mg 

 

 
 
 
 

   

RANBAXY Comprimés orodispersible 
1 % 

 
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

CRISTERS Comprimé orodispersible et effervescent 
< 1 % 

 
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

ARROW Comprimé orodispersible et effervescent 
< 1 % 

 
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

PREDNISOLONE 5 mg - Comprimé orodispersible et effervescent 
Estimation 

au 07 juin 2019 

Couverture mensuelle des besoins  

Laboratoire Prednisolone 5 mg 
Contribution par laboratoire 

à la disponibilité du médicament 
Disponibilité 

Commentaires sur la 
disponibilité 

SANOFI Comprimé orodispersible 
100% 

 
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

TEVA Comprimé effervescent 
< 1 % 

 
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

http://www.ansm.sante.fr/
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Médicaments à base de PREDNISONE 20 mg 

  

Médicaments à base de PREDNISONE 5 mg 

 

 

 

 

 

PREDNISONE  20 mg - Comprimé 
Estimation 

au 07 juin 2019 

Couverture mensuelle des besoins    

Laboratoire Prednisone  20 mg  
Contribution par laboratoire  

à la disponibilité du médicament 
Disponibilité 

Commentaires sur la 
disponibilité 

MYLAN Comprimé 46 %  
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

BIOGARAN Comprimé 18 %  
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

ARROW Comprimé 14 %  
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

SANOFI Comprimé 13 %  
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

EG LABO Comprimé 9 %  
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

ZENTIVA Comprimé < 1 %  
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

SANDOZ Comprimé < 1 %  
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

CRISTERS Comprimé < 1 %  
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

PREDNISONE 5 mg - Comprimé 
Estimation 

au 07 juin 2019 

Couverture mensuelle des besoins    

Laboratoire Prednisone 5 mg 
Contribution par laboratoire  

à la disponibilité du médicament 
Disponibilité 

Commentaires sur la 
disponibilité 

SANOFI Comprimé 53 %  
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

ARROW Comprimé  20 %  
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

MYLAN Comprimé  19 %  
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

SANDOZ Comprimé  6 %  
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

CRISTERS Comprimé  1 %  
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

EG LABO Comprimé 1 %  
Inférieure à la disponibilité 
habituelle 

BIOGARAN Comprimé  < 1 %  
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

ZENTIVA Comprimé  20 %  
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

http://www.ansm.sante.fr/
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Médicaments à base de de PREDNISONE 1 mg 

 

 

 
 
 
 

 

Corticoïdes injectables : 

 Diprostene 

 Celestene  
 

Lire aussi 

Point de situation du 24/05/2019 

Point de situation du 14/05/2019 

Point de situation du 07/05/2019 

 

  

PREDNISONE 1 mg - Comprimé 
Estimation 

au 07 juin 2019 

Comprimé  

Laboratoire Prednisone 1 mg  
Contribution par laboratoire  

à la disponibilité du médicament 
Disponibilité 

Commentaires sur la 
disponibilité 

SANOFI Comprimé 
65 % 

 
Très supérieure à la disponibilité 
habituelle 

MYLAN   Comprimé 
35 % 

 
Supérieure à la disponibilité 
habituelle 

ZENTIVA Comprimé  
< 1 % 

 
Très inférieure à la disponibilité 
habituelle 

http://www.ansm.sante.fr/
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-des-medicaments/DIPROSTENE-suspension-injectable-en-seringue-pre-remplie-Rupture-de-stock
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-des-medicaments/CELESTENE-4-mg-1-ml-solution-injectable-Remise-a-disposition-CELESTENE-CHRONODOSE-5-70-mg-ml-suspension-injectable-Tension-d-approvisionnement
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Point-de-situation-sur-la-disponibilite-des-corticoides-en-France-Point-d-information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Specialites-a-base-de-prednisone-et-de-prednisolone-par-voie-orale-Actions-envisagees-dans-le-cadre-de-tensions-d-approvisionnement-point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Specialites-a-base-de-prednisone-et-de-prednisolone-par-voie-orale-Informations-relatives-a-des-difficultes-d-approvisionnement-Point-d-Information

