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 GT MEDICAMENTS DES MALADIES INFECTIEUSES –N° GT092013021 
Séance du 3 Octobre 2013 de 14h à 18h00 en salle A015 

Programme de séance 

 Sujets abordés Action (pour audition, information, adoption ou 
discussion) 

1.  Introduction 
1.1 Adoption de l’ordre du jour Pour adoption 
1.2 Adoption du CR de GT09 Médicaments des maladies 

infectieuses  
Pour adoption 

2.  Dossiers thématiques 
2.1 Tension en approvisionnement des spécialités à 

base de benzathine benzylpénicilline 
Pour discussion 

2.2  Projet de communication envisagée par l’ANSM 
sur les quinolones/fluoroquinolones 
administrées par voie générale destinée aux 
professionnels de santé et aux patients 

Pour information 

…   
3.  Dossiers Produits – Substances (National) 
3.1 Sans objet  
3.2   
4.  Dossiers Produits – Substances (Europe) 
4.1 Sans objet  
4.2   
5. Tour de Table 

 
 

 
 

Dossier  

   
 Nom du dossier Tension en approvisionnement des 

spécialités à base de benzathine 
benzylpénicilline 

Dossier thématique  
Dossiers Produits – Substances (National)   

 

Dossiers Produits – Substances (Europe)  
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Présentation de la problématique 
Les spéci alités à base de benzathine be nzylpénicilline con stituent une formula tion retard d e pénicillin e G 
(famille des bêta-lactamines) assurant une pénicillinémie prolongée après u ne administration unique, ce 
qui pe rmet une a dministration par semaine  ou par quinzaine sel on le s indications théra peutiques : 
prophylaxie des rechutes du rhumatisme articulaire aigu, traitement de la syphilis et du pian. 
 
Ces spé cialités font actu ellement l’obj et de tension en approvi sionnement, et l’Agence national e de 
sécurité du médicament et des pr oduits de santé (ANSM) est mobilis ée sur cette situation. Dans ce 
contexte, un point est fait sur la situation de besoin. 
 
Question posée  Les membres du groupe de travail médicaments des maladies infectieuses sont 

interrogés sur la situation de besoin des spécialités à base de benzathine 
benzylpénicilline. 
 

  
 
 
 

Dossier  

   
 Nom du dossier Projet de communication envisagée par 

l’ANSM sur les quinolones/fluoroquinolones 
administrées par voie générale destinée aux 
professionnels de santé et aux patients 

Dossier thématique  
Dossiers Produits – Substances (National)   

 

Dossiers Produits – Substances (Europe)  
  
  

 
Présentation de la problématique 
 
L’Agence nationale de sécurité du m édicament et des produits de santé (ANSM) présente au groupe de 
travail médicaments des maladies infectieuses un projet de communication à l’intention des professionnels 
de sa nté et du publi c su r la famille des qui nolones, en lien avec de s révi sions récente s de libellés 
d’autorisation de mise sur le marché. 
 
Question posée  Sans objet 

 


