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Information destinée aux pharmaciens d’officine 
 

Rupture de stock / tension d’approvisionnement 
Valium Roche 10 mg comprimé sécable Boîte de 30 comprimés  

CIP 34009 311 127 2 3 

 
Cher Confrère, Chère Consœur,  

 

Nous faisons suite à la communication transmise en décembre dernier au sujet de 

tensions d’approvisionnements en ville pour la spécialité Valium Roche 10 mg 

comprimé sécable Boîte de 30 comprimés. 

 

Pour suppléer à cette situation, Roche, en accord avec l’ANSM, a mis à disposition, et ce 

à titre exceptionnel et transitoire, un stock contingenté de la même spécialité avec des 

unités initialement destinées au marché export. L’ensemble de ce stock a été 

distribué courant janvier. 

 

Ainsi, malgré cette mesure palliative mise en place, VALIUM Roche® 10 mg comprimé 

sécable sera alternativement en situation de tension d’approvisionnement ou de 

rupture de stock jusqu’à début avril 2021 et nous sommes en lien permanent avec 

l’ANSM pour garantir la mise à jour des informations en temps réel sur le site de 

l’ANSM. 

 

Roche continue à mettre tout en œuvre afin que cette situation soit de courte durée et 

la distribution s’effectuera exclusivement via les grossistes-répartiteurs (pas de 

vente directe auprès des officines).  

 

Nous vous rappelons qu’en cas de rupture de stock des comprimés contenant du 

Diazépam, il existe des alternatives thérapeutiques dont des benzodiazépines à visée 

anxiolytique. Nous vous recommandons d’inviter les patients impactés à consulter 

leur médecin prescripteur afin de définir le traitement alternatif le plus adapté à 

leur situation clinique. 

 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter le service 

d’Information Médicale et Pharmaceutique ROCHE au 01 47 61 47 61. 

 

Nous vous rappelons que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement 

tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament dont ils ont connaissance au 

Centre Régional de Pharmacovigilance dont ils dépendent géographiquement ou via le 

portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère chargé de 

la santé www.signalement-sante.gouv.fr. 

 

Nous regrettons le désagrément occasionné, et vous prions de croire, Chère Consœur, 

Cher Confrère, en l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

Laetitia Austruy 

Pharmacien Responsable  
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