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Pénurie de préparations intraveineuses au calcium 

 
Madame, Monsieur, 
 
Selon les indications du titulaire d’autorisation, le Calcium Sandoz en solution injectable ne sera plus en vente à 
compter de début novembre 2015. L’arrêt de sa production est dû à l’absence de principe actif certifié. De ce fait, 
la société Sandoz Pharmaceuticals AG ne peut plus fabriquer le produit en question.  

Comme il s’agit d’un produit crucial pour les hôpitaux, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du 
pays (OFAE) a discuté de la situation avec tous les partenaires concernés. Après analyse, nous avons retenu les 
éléments suivants :  

 Dans les pays limitrophes, divers prestataires ont une autorisation pour les préparations intraveineuse 
au calcium. Ils pourraient les mettre à disposition du marché suisse, en quantité limitée. Il s’agirait 
toutefois de gluconate de calcium et non du glubionate de calcium proposé par Sandoz. Mais remplacer 
le glubionate Ca par du gluconate Ca ne devrait pas poser de problème. 

 Actuellement, la fabrication de glubionate Ca est possible en Suisse, mais en sous-traitance. Les 
volumes seront donc limités. 

 

Fort de ce constat et pour garantir que chaque patient recevra du calcium sous forme intraveineuse dès lors qu’il 
lui est indispensable, ces préparations ne devraient être utilisées que si c’est impérativement requis ! 

 
Pour les importations, vous pouvez obtenir les produits de l’entreprise suivante :  

• BBraun Medicals AG (Calcium gluconate BBraun 10%; www.bbraun.ch/ ) 
 

Pour une fabrication en sous-traitance, veuillez vous adresser à : 

• Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG (Calcium-glubionat; www.bichsel.ch/ ) 
 

Nous nous permettons de vous signaler que la situation risque de ne pas s’améliorer dans les mois à venir. Nous 
restons en contact avec les entreprises concernées et essayons de trouver au plus vite une solution durable. 
 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre soutien. 

 

Meilleures salutations 

 

Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays   

   

Ueli Haudenschild 

Chef de secrétariat du domaine produits thérapeutiques 
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