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SERVICE PHARMACIE
Gentilly, 6 Août 2019

Objet : Information relative à l’approvisionnement de LOVENOX® 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml

Madame, Monsieur, Cher Confrère,
Nous pourrions être amenés à rencontrer des tensions d’approvisionnement sur la spécialité
LOVENOX® 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml au cours du mois d’Août 2019 dues à un accroissement de
la demande prévu sur le marché des héparines au niveau mondial. Ces tensions pourraient
impacter notre capacité à vous livrer les quantités commandées.
Par conséquent, et pour réduire le risque de rupture dans la prise en charge des patients, et
en accord avec l’ANSM, des seringues de LOVENOX® 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml initialement
destinées à un autre marché seront exceptionnellement et transitoirement mises à disposition
sur le marché français.
Les commandes passées lors du mois d’Août pourront être honorées avec ces seringues dont
la dénomination est CLEXANE et le conditionnement se présente par boîte de 2 seringues.
Produit

Marché initial

CLEXANE 40MG/0.4ML INJ PS2

Israël

Pour cette présentation, les seringues :
sont strictement identiques en termes de produit,
sont issues des mêmes usines que les seringues de Lovenox destinées au marché français,
ont le même dispositif de sécurité automatique que les seringues des spécialités LOVENOX
commercialisées en France,
présentent un conditionnement en anglais, hébreu, russe et arabe,
la spécialité est dénommée CLEXANE® (nom commercial de Lovenox dans de nombreux
pays),
la spécialité CLEXANE 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml destinée au marché israélien est
conditionnée par boîtes de 2 seringues au lieu de 6,
les cartons que vous serez amenés à recevoir auront des dimensions différentes.
-
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Conscients des difficultés que cela peut engendrer en termes de logistique, vous trouverez en
annexe des éléments vous permettant de préparer la réception de cette spécialité.
Sanofi-Aventis France assure la responsabilité pharmaceutique, en ce qui concerne
l’information, la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles.
De plus, si malgré ces mesures mises en place, nous étions amenés à ne pas répondre à
l’intégralité de vos besoins, nous vous recommandons de prévoir un recours aux autres HBPMs
disponibles.
Nous joindrons à votre commande plusieurs exemplaires du Résumé des Caractéristiques du
Produit en vigueur en France.
Vous pouvez nous contacter pour toute information relative à vos commandes au numéro
suivant :

0 800 103 402

Service & appel gratuits

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette situation.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Confrère, l'expression de nos sincères
salutations.

Nathalie LE MEUR
Pharmacien Responsable

ANNEXE
Eléments pratiques concernant les commandes de boîtes de Lovenox® destinées
initialement au marché israélien
Nous vous informons que cette spécialité ne comportera pas de code UCD (boîte et seringue).
Vous trouverez donc ci-dessous des éléments vous permettant de faciliter la réception de
cette référence :
-

Code UCD : merci d’utiliser votre code UCD habituel

-

Quantités par commande : afin de faciliter les opérations logistiques, un minimum de
commande d’1 carton de 35 étuis (70 seringues) sera fixé et les quantités livrées pourront
faire l’objet d’un arrondi au carton : votre prix à l’UCD reste inchangé : 70 seringues / UCD

-

Caractéristiques :
Produit
CLEXANE 40MG/0.4ML INJ PS2

-

Marché
initial
Israël

Nombre d’étuis
Code UCD
par carton
35
3400892669236

Packaging : vous trouverez ci-après les visuels

Afin de limiter vos contraintes logistiques et de limiter les risques de rupture
d’approvisionnement, nous vous demandons de continuer à passer vos commandes à
hauteur de vos besoins hebdomadaires.

Figure 1- Packaging Clexane 40mg/0.4ml Israël

Figure 2 - Etiquette Clexane 40mg/0.4ml Israël

