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INFORMATION IMPORTANTE 
 Difficultés d’approvisionnement de la spécialité  

EXTENCILLINE 1.2 MUI, poudre et solvant pour suspension injectable IM 
benzathine benzylpénicilline 

 
Paris, le 06 Mai 2021  

 
Chère Consœur, cher Confrère,  
 
Les Laboratoires DELBERT souhaitent vous informer de tensions d’approvisionnement de la 
gamme EXTENCILLINE 2,4 MUI & 1.2 MUI, poudre et solvant pour suspension injectable 
IM (benzathine benzylpénicilline). 
 
Pour rappel, en accord avec les autorités de santé, un courrier du 30 Mars 2021 a été mis 
en ligne sur le site de l’ANSM indiquant la rupture de stock temporaire de la seule 
présentation EXTENCILLINE 2.4 MUI, poudre et solvant pour suspension injectable (IM). De ce 
fait, et afin d’assurer la continuité des traitements et la prise en charge des patients, il a été 
convenu de mettre en place une distribution contingentée du dosage inférieur EXTENCILLINE 1.2 
MUI, poudre et solvant pour suspension injectable (IM). 
 
Dans ce contexte, les Laboratoires DELBERT tiennent à vous confirmer que la 
distribution de la spécialité EXTENCILLINE 1.2 MUI auprès des pharmacies 
hospitalières et grossistes répartiteurs reste possible et dans des conditions 
inchangées. 
 
La remise à disposition normale de la spécialité EXTENCILLINE 2.4 MUI, est à ce jour 
prévue courant juillet 2021.  
 
Le service d’information médicale des laboratoires DELBERT reste à votre disposition 
pour toute information complémentaire au numéro de téléphone suivant :  01 46 99 68 
20.  
 
Tout à fait conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous 
remercions par avance de votre compréhension et nous vous prions de croire, Chère 
Consœur, Cher Confrère, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations 
distinguée 
 
Pour plus d’informations sur les spécialités à base de benzathine benzylpénicilline, nous vous 
invitons à vous référer au point d’information de l’ANSM, accessible sur son site à l’adresse 
suivante : http://www.ansm.sante.fr 
 

 
 

Thierry HOFFMANN 
Pharmacien Responsable 
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