
 

 
 

A l’attention des pharmaciens grossistes 
 

 Courbevoie, le 19 novembre 2010 
 
 
Objet : Remise à disposition de certaines solutions et suspensions injectables 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par courrier en date du 11 octobre 2010, nous vous annoncions des difficultés d’approvisionnement pour 
certaines de nos solutions et suspensions injectables suivantes : 
CELESTENE®  solution injectable 4 mg/ml et 8 mg/2ml 
GENTALLINE® solution injectable 10 mg/1 ml, 40 mg/2 ml, 80 mg/2 ml et 160 mg/2 ml 
NETROMICINE® solution injectable 25 mg/1 ml, 50 mg/2 ml, 100 mg/1 ml et 150 mg/1,5 ml 
POLARAMINE® solution injectable 5mg/ml 
CELESTENE CHRONODOSE® suspension injectable 
DIPROSTENE® suspension injectable  
 
Une information relative à la remise à disposition à l’hôpital des spécialités CELESTENE® et POLARAMINE® 
vous a été envoyée en date du 2 novembre 2010. 
 
Nous procédons cette semaine, pour la ville, à la levée des commandes en instance en : 

 DIPROSTENE® suspension injectable 
 NETROMICINE® solution injectable, tous dosages 

Cependant, compte tenu des quantités limitées disponibles pour cette spécialité, nous serons de 
nouveau en rupture de stock en ville pour les 3 dosages suivants : NETROMICINE® : 25 mg/1 ml, 
50 mg/2 ml et 100 mg/1 ml. 

 
Par ailleurs, nous vous informons que nous sommes, à partir d’aujourd’hui, en mesure de remettre à 
disposition les spécialités suivantes à l’hôpital : 

 DIPROSTENE® suspension injectable 
 CELESTENE CHRONODOSE® suspension injectable 
 NETROMICINE® solution injectable 50 mg/2 ml et 100 mg/1 ml 

 
Pour CELESTENE CHRONODOSE® suspension injectable, en cas d’urgence médicale, nous invitons les 
officines concernées à prendre directement contact auprès de l’Information Médicale de notre laboratoire au 
numéro de téléphone suivant : 01 80 46 40 40. 
 
Conscients de la gêne occasionnée, nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous informerons dès que possible des dates de remise à disposition normale de 
l’ensemble de nos spécialités.  
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Sophie BOURJAC 
Pharmacien Responsable 


