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INFORMATION PRESSE 

PAS DE PENURIES DE PARACETAMOL POUR ADULTES UPSA  
(DAFALGAN, EFFERALGAN) 

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D’UPSA A L’EFFORT NATIONAL  
FACE AUX TENSIONS SUR LES FORMES PEDIATRIQUES 

7 décembre 2022 

 

 

La situation épidémiologique de ces dernières semaines ainsi que les difficultés d’approvisionnement 
au niveau mondial conduisent à une augmentation des tensions sur le paracétamol pour les formes 
dédiées à l’adulte et à l’enfant.  

Face aux informations actuellement véhiculées sur les ruptures de paracétamol, UPSA souhaite 
apporter les précisions suivantes. 

 

Concernant les formes adultes DAFALGAN et EFFERALGAN 

 

 

UPSA tient à rassurer sur ses capacités à produire et à mettre à disposition de ses clients 
officines, grossistes et hôpitaux ses produits à base de paracétamol, DAFALGAN et 
EFFERALGAN. 

Au 7 décembre 2022, aucune rupture et aucun risque de rupture ne sont constatés ou à craindre 
pour les prochaines semaines concernant les formes adultes de paracétamol sous les références 
DAFALGAN et EFFERALGAN. 

UPSA surveille quotidiennement l’état de ses stocks – dans ses usines et en officines – qu’elle partage 
régulièrement avec les Autorités de Santé. La surveillance mise en place par UPSA fait état de deux 
mois de stocks disponibles en pharmacie en moyenne, pour les formes adultes de paracétamol 
DAFALGAN et EFFERALGAN (source : GERS). 

UPSA s’appuie sur une stratégie « 100 % Fabriqué en France » puisque 100 % des boîtes de 
paracétamol sont produites en France dans son usine à Agen (Lot-et-Garonne). Cette agilité lui 
permet d’assurer aux patients et aux professionnels de santé une continuité d'accès aux médicaments 
essentiels, tel le paracétamol. 

Fort d’une mobilisation interne exceptionnelle, UPSA a réorganisé ses lignes de production dédiées à 
la fabrication de ses références EFFERALGAN et DAFALGAN. Les lignes de production tournent 
actuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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Concernant les formes pédiatriques EFFERALGANMED 

Pour contribuer aux efforts de réduction des tensions observées en officines 
sur les formes pédiatriques, UPSA a doublé en 2022 sa production 
d’EFFERALGANMED pédiatrique, disponible en sachets, en sirop, en 
comprimés orodispersibles et en formes suppositoires. Ces formes sont 
commercialisées et distribuées en France en pharmacie sous contingentement 
strict, selon les recommandations de l’ANSM.  

Cependant, malgré la mesure d’urgence prise par UPSA d’augmenter 
significativement sa production d’EFFERALGANMED à Agen, le laboratoire 
indique, au regard de l’importance et la soudaineté des ruptures actuelles des 
références d’autres opérateurs, qu’il ne pourra absorber l’ensemble des 
volumes actuellement en rupture. Pour autant, il continuera à faire son 
maximum pour soutenir la demande. 

 

 

Concernant le principe actif et la production de paracétamol 

UPSA s’approvisionne à hauteur de 85 % en principes actifs aux Etats-Unis, la fabrication du 
produit fini étant ensuite intégralement assurée sur les sites industriels d’UPSA à Agen. 

Afin de répondre à l’urgence de l’enjeu de souveraineté sanitaire de la France, UPSA est engagé au 
côté du gouvernement et de Sanofi dans l’effort de relocalisation de la chaîne de production du principe 
actif du paracétamol en France. Au service de cette ambition stratégique et dans le cadre du plan France 
Relance, la production des usines agenaises d’UPSA s’appuiera ainsi, en complément des sources 
d’approvisionnement actuelles, sur des principes actifs produits en France par la future unité de 
production du groupe Seqens devant voir le jour en Rhône-Alpes, pour une entrée en production dès 
2025. 

 


