
Midazolam: ampoules de 
15mg/3ml en rupture 
Dans notre APBnews du 15/04, nous avions déjà signalé que les stocks d'ampoules de 
midazolam étaient sous pression. Indispensable dans le cadre des soins palliatifs en ambulatoire, 
le médicament est aussi très demandé dans les hôpitaux pour le traitement des patients Covid-
19. Les autorités ont donc pris des mesures pour constituer un stock stratégique: ampoules de 
50mg/10 ml réservées aux hôpitaux; tandis que les doses plus faibles (5mg/5ml et 15mg/3ml) 
peuvent être utilisées en ambulatoire. 
 
Il apparaît toutefois que la dose la plus faible est souvent insuffisante en soins palliatifs (plus 
grand volume en ml en raison du faible dosage). Quant à la dose de 15mg/3ml, qui convient bien, 
elle est à présent épuisée. La possibilité de passer une commande urgente 
sur coronashortages@fagg-afmps.be avec en objet "medical urgency" reste maintenue et 
fonctionne. Mais comme ces commandes urgentes sont très lourdes d’un point de vue logistique 
et que les stocks restent tendus, l'AFMPS planche sur des solutions alternatives avec l'APB et 
l'OPHACO: 
 

 Les ampoules de midazolam 15mg/3ml font partie des médicaments obligatoires que les pharmacies 

d’officine doivent avoir en stock. Peut-être reste-t-il des stocks dormants dans certaines pharmacies ? 

L'AFMPS signale que l’obligation imposée par la liste des médicaments obligatoires n'est pas une 

priorité pour le moment et qu’elle ne sera pas contrôlée. Cette obligation ne devrait donc pas, le cas 

échéant, vous dissuader d'aider un confrère à la recherche de ces possibles stocks dormants auprès 

de ses confrères les plus proches. 

 Par ailleurs, le stock stratégique des autorités comprend également une spécialité étrangère avec un 

dosage/volume différent (5mg/1ml en ampoules de 1ml). Avec 3 de ces ampoules, vous pouvez 

donc obtenir les 15mg/3ml demandés dans le cadre des soins palliatifs ambulatoires et que les 

prestataires de soins palliatifs peuvent utiliser. Ceci ouvre de nouvelles possibilités : 

o Vous pouvez commander ce conditionnement qui n'existe pas en Belgique (3 ampoules de 1 ml 

à 5mg/1ml) via coronashortages@fagg-afmps.be (sans oublier de mentionner "medical 

urgency" en objet). 

o Plusieurs hôpitaux ont également reçu un stock de cette spécialité, mais ils l’utilisent beaucoup 

moins que les ampoules de 50mg/10ml dont ils ont absolument besoin pour les patients Covid-

19. Les associations d'hôpitaux nous ont indiqué qu'elles étaient prêtes à aider les pharmaciens 

d'officine locaux en les dépannant avec ce stock peu utilisé en milieu hospitalier. 

o L'AFMPS examine également l’opportunité de reverser ce stock dans le stock central d'urgence 

et d’ainsi permettre la distribution de ces ampoules de 1 ml (5mg/1ml) par notre circuit des 

grossistes-répartiteurs. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 
 
Important 
Vous disposez ainsi d’une solution alternative pour vos patients (palliatifs). Deux points 
importants sont toutefois à garder à l’esprit: 
 

 La notice de ce médicament étranger est en anglais. L'AFMPS vous demande de l'imprimer et de la 

joindre au médicament. 
 


