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Javlor 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion| [Vinflunine]
Rupture de stock

9 juil. 2021

DCI
Vinflunine
Indications
JAVLOR est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de carcinome urothélial à cellules
transitionnelles avancé ou métastatique après échec d’un traitement préalable à base de platine. L’efficacité et la
tolérance de vinflunine n’ont pas été étudiées chez les patients avec un Performance Status (PS) >= 2
Laboratoire exploitant
Pierre Fabre Médicament

Observations particulières

Rupture de stock concernant la spécialité Javlor 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire auprès des PUI d’unités de la spécialité JAVLOR 25 mg/ml,
solution à diluer pour perfusion en flacon de 2 ml, initialement destinées au marché espagnol, depuis le 30
novembre 2021
Lettre d’information du laboratoire Pierre FABRE MEDICAMENT à l’attention des professionnels de santé en date
du 29 novembre 2021

Remise à disposition normale prévue fin juillet 2022
Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire auprès des PUI d’unités de la spécialité JAVLOR 25 mg/ml,
solution à diluer pour perfusion en flacon de 10 ml, initialement destinées aux Républiques Tchèque et Slovaque, à
partir du 12 avril 2022
Lettre d’information du laboratoire Pierre Fabre Medicament à l’attention des professionnels de santé en date du
12 avril 2022

Remise à disposition normale prévue fin juillet 2022
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