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Metalyse 10000 unités, poudre et solvant pour solution
injectable|– [Ténectéplas]
Tension d'approvisionnement

15 mars 2021

DCI
Ténectéplas
Indications
Metalyse est un traitement thrombolytique indiqué chez les adultes en cas de suspicion d’infarctus du myocarde avec, soit
persistance d’un sus-décalage du segment ST, soit un bloc de branche gauche récent, dans les 6 heures suivant l'apparition
des symptômes d'infarctus aigu du myocarde
Laboratoire exploitant
Boehringer Ingelheim France

Observations particulières

Distribution contingentée sur le marché des établissements de santé
Lettre d’information du laboratoire Boehringer Ingelheim France SAS en date du 16/11/2022 à l’attention des
professionnels de santé (17/11/2022)

Fiche de bon usage à destination des professionnels de santé

Extension de péremption de la durée de conservation à 30°C des 5 lots suivants

Lot
Concerné

Date de
Péremption
Initiale

1ère extension de
Péremption autorisée

Date de Nouvelle
Péremption

3817

31/03/2022

30/09/2022

31/03/2023

4365

30/04/2022

31/10/2022

30/04/2023

5186

31/05/2022

30/11/2022

31/05/2023

7163

31/07/2022

31/01/2023

31/07/2023
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101312

30/11/2022

31/05/2023

30/11/2023

104978

30/06/2023

NA

30/06/2024

105823

31/07/2023

NA

31/07/2024

106142

31/07/2023

NA

31/07/2024

107430

31/08/2023

NA

31/08/2024

202574

31/08/2023

NA

31/08/2024

203853

31/03/2024

NA

31/03/2025

Date de remise à disposition normale indéterminée
Consultez la conduite à tenir dans un contexte de tensions d’approvisionnement de thrombolytiques
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Thrombolytiques : conduite à tenir dans un contexte de tensions
d’approvisionnement
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS
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