NOUS CONTACTER
• Ligne médecin : Tél 01 55 59 20 15 – Fax 01 55 59 20 01
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
• Adresse mail : infomedecin@stallergenesgreer.com
• STALIA : Tél 01 55 59 23 00 – Mail : stalia@stallergenesgreer.com
• Hotline OrdoAPSI :

«HOPITAL» «NOM»
«ADR1»
«ADR2»
«CP» «Ville»

INFORMATION IMPORTANTE
À l’attention des pharmacies à usage intérieur

Antony, le 14 septembre 2020

OBJET : Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de la spécialité importée venin de guêpe Polistes
spp 120 microgrammes en complément des autres spécialités d’hyménoptères dosées à 120µg/flacon et de
celles dosées à 550µg/flacon.

Cher confrère,
Pour faire face à la rupture d’approvisionnement des spécialités Alyostal venins d’hyménoptères, des présentations
dosées à 550µg/flacon réservées exclusivement à un usage hospitalier et non rétrocédables sont importées pour être
mises à disposition des hôpitaux en 2018.
Fin 2019, Stallergenes vous a informé de la mise à disposition des pharmacies à usage intérieur (PUI), à titre
exceptionnel et transitoire, des coffrets suivants :
Venin d’abeille Apis mellifera 120 microgrammes : 1 flacon de lyophilisat de venin d’abeille Apis mellifera dosé
à 120µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8mL (utilisé pour la
reconstitution) étiqueté « Sterile Diluent for Allergenic Extracts – Normal saline with HSA » (Greer Laboratories, USA).
Venin de guêpe Vespula spp 120 microgrammes : 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe Vespula spp dosé
à 120µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8mL (utilisé pour la
reconstitution) étiqueté « Sterile Diluent for Allergenic Extracts – Normal saline with HSA » (Greer Laboratories, USA).

Venin de guêpe Polistes spp 120 microgrammes : 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe Polistes spp dosé
à 120µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8mL (utilisé pour la
reconstitution) étiqueté « Sterile Diluent for Allergenic Extracts – Normal saline with HSA » (Greer Laboratories, USA).

Ces présentations dosées à 120 microgrammes seront rétrocédables par les PUI possédant une autorisation
à rétrocéder.

17089701 – sept 2020

Nous revenons vers vous aujourd’hui pour vous informer de la mise à disposition début octobre 2020 du coffret
suivant :
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D’un point de vue pratique, à la suite d’une prescription médicale de venin d’hyménoptères dosé à 120 microgrammes,
le patient vous contactera afin de passer sa commande avant de se déplacer pour la récupérer.
Chaque unité de venins d’hyménoptères sera accompagnée d’une notice et d’une information produit en français.
Notre Service Clients est à votre disposition pour toute demande d’information médicale, de pharmacovigilance et de
réclamations éventuelles, au 01 55 59 20 60 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h) ou par mail à
infopatient@stallergenesgreer.com. En dehors des horaires d’ouverture du Service Clients, un service d’astreinte est
mis en place pour répondre à vos questions au 01 55 59 78 74.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous prions de croire, cher Confrère, en l’assurance de nos
salutations distinguées.

Vincent GRIFFOUL
Pharmacien Responsable

STALLERGENES SAS collecte vos données dans le cadre de la gestion de la relation avec ses clients et prospects. Conformément à la loi «
informatique et libertés » et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données ou
vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos de données par STALLERGENES SAS (ou en demander la limitation),
ou bien encore, vous pouvez définir le sort de vos données traitées par STALLERGENES SAS post mortem. Ces droits peuvent être exercés en
vous adressant à notre Délégué à la Protection des Données, Stallergenes SAS, 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony ou par email à
dpo.gdpr@stallergenesgreer.com en justifiant de votre identité. Vous disposez également de la faculté d’introduire, si nécessaire, une
réclamation auprès de la CNIL.

