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A l’attention des Pharmaciens, responsables des Médicaments Dérivés du Sang 
Information à relayer aux médecins prescripteurs d’immunoglobulines  
 

 
Boulogne-Billancourt, le 3 juillet 2020 

 

Objet : Difficultés d’approvisionnement en Octagam® 50 mg/ml et Octagam 100 mg/ml (solution pour perfusion IV),  
Gammanorn® 165 mg/ml (solution pour injection sous cutanée) - immunoglobuline humaine normale 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les difficultés d’approvisionnement en plasma, constatées au début du printemps, se sont fortement aggravées ces 
derniers temps, résultant d’une baisse soudaine et majeure des dons aussi bien aux USA qu’en Europe, due à la crise 
sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. 
 
Cet évènement imprévisible, extérieur à nos relations et indépendant de notre volonté affecte directement notre 
production.  
Nous mobilisons actuellement nos stocks en France pour servir nos clients Français. Nous étudions régulièrement les 
prévisions d’approvisionnement de plasma et les actualisons quasiment quotidiennement. Selon les informations en 
notre possession, nous anticipons que nous serons contraints de réduire significativement cette année et au-delà, les 
volumes de produits que nous livrons. Cette situation affectera aussi d’autres pays et d’autres immunoglobulines.  
 
Nos stocks actuels doivent nous permettre de fournir environ 20 kg/mois d’Octagam® pour la France, jusqu’en octobre 
; mais une réduction supplémentaire des approvisionnements est à craindre à partir de novembre puisque nous subirons 
la pleine répercussion des fortes baisses actuelles de collecte de plasma. 
 
Dans cette période inédite, inattendue et imprévisible, nous sommes attentifs à gérer au mieux les ressources à notre 
disposition, dans l’intérêt de la prise en charge des patients. 
 
La quantité exprimée en grammes allouée à chaque établissement d’Octagam sera revue à la baisse et communiquée.  
Pour Gammanormn, nous espérons que l’arrêt des initiations de traitement suffira à maintenir la demande au niveau 
des quantités disponibles. Afin de suivre cette évolution, un contingentement est mis en place. 
 
Aussi, dès à présent, afin de préserver le maximum de continuité des soins, nous vous demandons : 
- de ne plus initier de nouveaux traitements avec nos spécialités Octagam et Gammanorm,  afin d’être en mesure 

d’assurer la poursuite des traitements en cours 
- de limiter le traitement par Octagam et Gammanorm aux indications prioritaires1  

ou en en privilégiant d’autres alternatives thérapeutiques, pour les traitements en cours, 
- de ne pas transférer un patient bénéficiant d’un traitement par Octagam® vers Gammanorm®. 
 
Nous vous remercions de relayer cette information auprès des prescripteurs. 
 
L’ensemble de vos interlocuteurs Octapharma habituels est à votre disposition pour tout complément d’information. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations. 
 
Pharmacien Responsable 
 (1)https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Utilisation-des-immunoglobulines-humaines-
polyvalentes-Ig-dans-un-contexte-de-tensions-d-approvisionnement-point-sur-les-actions-mises-en-aeuvre-Point-d-Information 
 
Pour toute question ou information complémentaire, contacter l’Information Médicale Octapharma  
au 01 41 31 80 00 ou par email fr2infomed@octapharma.com. 
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