


Healthcare France SAS

ACCORD HEALTHCARE France SAS
45 rue Faubourg de Roubaix
59000 Lille
Tél : 03.20.40.17.70
Fax : 03.59.62.02.83

www.accord-healthcare.fr

The Evolution of Generics

Chez l’adulte et l’enfant (âgé de 2 à 17 ans) 
présentant des infections compliquées de la 
peau et des tissus mous (IcPTM).

Chez l’adulte présentant une endocardite 
infectieuse (EI) du cœur droit due à 
Staphylococcus aureus. Il est recommandé 
d’utiliser la daptomycine en tenant compte 
de la sensibilité bactérienne du micro-
organisme et de l’avis d’un expert. 

 Chez l’adulte présentant une bactériémie 
à Staphylococcus aureus (BSA) lorsqu’elle 
est associée à une EI du cœur droit ou à une 
IcPTM.

La daptomycine est e]cace uniquement 
sur les bactéries à Gram positif. En cas 
d’infections mixtes polymicrobiennes 

pouvant comporter des bactéries à Gram 
négatif et/ou certains types de bactéries 
anaérobies, DAPTOMYCINE ACCORD 
doit être associé à un ou plusieurs 
antibactérien(s) adapté(s).

Il convient de tenir compte des recomman-
dations o]cielles concernant l’utilisation 
appropriée des antibactériens.

(1) Pour plus d’informations, consultez le Résumé des 
caractéristiques du produit, disponible sur la base de 
données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr 
Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors 
de la substitution, consultez la liste des excipients à edet 
notoire figurant sur l’emballage ainsi que le répertoire 
des génériques pour prendre connaissance des mises en 
garde éventuelles y figurant.

I N D I C AT I O N S (1) :

Cette spécialité est un générique 
de CUBICIN® 350 mg et 
500 mg, poudre pour solution 
injectable ou pour perfusion.
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À conserver au réfrigérateur 
(entre 2°C et 8°C)

DAPTOMYCINE 
ACCORD

DAPTOMYCINE ACCORD 350 mg et 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion.

Présentation : flacon de 350 mg et 500 mg de daptomycine sous forme de poudre pour solution injectable/pour perfusion. Propriétés pharmacologiques : classe 
pharmacothérapeutique : Antibactériens pour utilisation générale, Autres antibactériens, code ATC : J01XX09. La daptomycine est un lipopeptide cyclique naturel 
actif uniquement sur les bactéries à Gram positif. Le mécanisme d’action implique la liaison (en présence d’ions calcium) aux membranes bactériennes des cellules en phase 
de croissance et en phase stationnaire, entraînant une dépolarisation et aboutissant à une inhibition rapide de la synthèse protéique, de l’ADN et de l’ARN. Le résultat est la 
mort de la cellule bactérienne avec une lyse cellulaire négligeable. Indications : chez l’adulte et l’enfant (âgé de 2 à 17 ans) présentant des infections compliquées de la peau et 
des tissus mous (IcPTM). Chez l’adulte présentant une endocardite infectieuse (EI) du cœur droit due à Staphylococcus aureus. Il est recommandé d’utiliser la daptomycine 
en tenant compte de la sensibilité bactérienne du micro-organisme et de l’avis d’un expert. Chez l’adulte présentant une bactériémie à Staphylococcus aureus (BSA) lorsqu’elle 
est associée à une EI du cœur droit ou à une IcPTM. La daptomycine est e]cace uniquement sur les bactéries à Gram positif. En cas d’infections mixtes polymicrobiennes 
pouvant comporter des bactéries à Gram négatif et/ou certains types de bactéries anaérobies, daptomycine doit être associé à un ou plusieurs antibactérien(s) adapté(s). Il 
convient de tenir compte des recommandations o]cielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens. Contre-indications : hypersensibilité au principe actif ou à 
l’un des excipients. Mode d’administration : chez l’adulte, perfusion intraveineuse d’une durée de 30 minutes ou injection intraveineuse d’une durée de 2 minutes. Chez 
l’enfant âgé de 7 à 17 ans, perfusion intraveineuse d’une durée de 30 minutes. Chez l’enfant âgé de 2 à 6 ans, perfusion intraveineuse d’une durée de 60 minutes. Posologie : 
Adultes : IcPTM sans bactériémie concomitante à Staphylococcus aureus : 4 mg/kg administrés une fois toutes les 24 heures, pendant 7 à 14 jours ou jusqu’à résolution de 
l’infection. IcPTM associée à une bactériémie à Staphylococcus aureus concomitante : 6 mg/kg administrés une fois toutes les 24 heures. Une durée de traitement supérieure 
à 14 jours peut être nécessaire, en fonction du risque de complications estimé pour chaque patient. Endocardite infectieuse du cœur droit due à Staphylococcus aureus, connue 
ou suspectée : 6 mg/kg administrés une fois toutes les 24 heures. Daptomycine Accord ne doit pas être administré plus d’une fois par jour. Atteinte de la fonction rénale : la 
daptomycine est éliminée essentiellement par le rein. Elle doit donc être utilisée chez les patients présentant une atteinte de la fonction rénale quel que soit son degré (ClCr 
< 80 mL/min), uniquement lorsque le bénéfice clinique attendu est supérieur au risque potentiel. La réponse au traitement, la fonction rénale et les taux de créatine 
phosphokinase (CPK) doivent être étroitement surveillées. La dose doit être ajustée en fonction de l’indication et de la clairance de la créatinine. Atteinte de la fonction 
hépatique : aucun ajustement de la dose n’est requis pour des patients présentant une atteinte légère à modérée de la fonction hépatique (score Child-Pugh B) La prudence 
est recommandée chez les patients présentant une atteinte sévère de la fonction hépatique (pas de donnée). Patients âgés : la dose recommandée est la même pour les patients 
adultes, excepté pour ceux présentant une atteinte sévère de la fonction rénale (voir ci-dessus). Population pédiatrique (enfants âgés de 2 à 17 ans) présentant des infections 
compliquées de la peau et des tissus mous : 12 à 17 ans : 5 mg/kg toutes les 24h ; 7 à 11 ans : 7 mg/kg toutes les 24h ; 2 à 6 ans : 9 mg/kg toutes les 24h. Durée du traitement: 
jusqu’à 14 jours. EPets indésirables : Fréquents : infections mycosiques, infection des voies urinaires, infection à Candida, anémie, anxiété, insomnie, étourdissements, 
céphalées, hypertension, hypotension, douleurs abdominales et gastro-intestinales, nausées, vomissements, constipation, diarrhée, flatulence, ballonnement et distension, 
éruption, prurit, tests de la fonction hépatique anormaux (augmentation des alanine aminotransférase (ALAT), aspartate aminotransférase (ASAT) ou des phosphatases 
alcalines (PAL)), douleurs des membres, augmentation de la créatine phosphokinase (CPK), réactions au site de perfusion, pyrexie, asthénie. Peu fréquents : septicémie 
fongique, thrombocytémie, éosinophilie, augmentation du rapport international normalisé (INR), perte d’appétit, hyperglycémie, déséquilibre électrolytique, paresthésie, 
troubles du goût, tremblement, vertiges, tachycardie supraventriculaire, extrasystole, boudées vaso-motrices, dyspepsie, glossite, urticaire, myosite, augmentation de la 
myoglobine, faiblesse musculaire, douleur musculaire, arthralgie, augmentation de la lactate déshydrogénase (LDH),  atteinte de la fonction rénale incluant une défaillance 
rénale et une insu]sance rénale, augmentation de la créatinine sérique, vaginite. Rares : prolongation du temps de prothrombine (TP), ictère. Fréquence indéterminée : 
diarrhée associée à Clostridium di]cile, hypersensibilité (se manifestant, d’après les cas rapportés de façon isolée, notamment par : angiœdème, syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse (syndrome DRESS), éosinophilie pulmonaire, éruption vésiculo-bulleuse atteignant la membrane muqueuse et sensation de gonflement oropharyngé), 
anaphylaxie, réactions survenant lors de la perfusion (incluant les symptômes suivants : tachycardie, sibilants, pyrexie, crises de frissons intenses, boudées de chaleur, vertige, 
syncope et goût métallique), neuropathie périphérique, pneumonie à éosinophiles, toux, exanthème pustuleux aigu généralisé, rhabdomyolyse. Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi : si un foyer d’infection autre que IcPTM ou EI du cœur droit est identifié après un début de traitement par daptomycine, il faut envisager la mise en route 
d’un autre traitement antibactérien qui devra être e]cace sur cette infection. Anaphylaxie /Hypersensibilité : des réactions anaphylactiques/d’hypersensibilité ont été 
rapportées avec la daptomycine. En cas d’apparition d’une réaction allergique à la daptomycine, il faut arrêter son utilisation et instaurer un traitement adapté. Pneumonies : 
Les études cliniques ont démontré que la daptomycine n’était pas e]cace dans le traitement des pneumonies. Par conséquent, daptomycine n’est pas indiqué dans le 
traitement des pneumonies. EI du cœur droit dues à Staphylococcus aureus : les données cliniques sur l’utilisation de la daptomycine pour le traitement des EI du cœur droit 
dues à Staphylococcus aureus sont limitées à 19 patients. L’e]cacité de la daptomycine chez les patients présentant une infection sur valve prothétique ou présentant une 
endocardite infectieuse du cœur gauche dues à Staphylococcus aureus, n’a pas été démontrée. Infections profondes : Les patients présentant des infections profondes devront 
bénéficier sans délai des interventions chirurgicales requises (par exemple débridement, retrait de prothèse, remplacement chirurgical valvulaire).  Infections à entérocoques 
: Les preuves pour pouvoir conclure à l’e]cacité clinique de la daptomycine dans les infections à entérocoques incluant Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium sont 
insu]santes. De plus, la posologie de daptomycine qui pourrait être appropriée dans le traitement des infections à entérocoques, avec ou sans bactériémie, n’a pas été 
déterminée. Des échecs au traitement des infections à entérocoques, accompagnés dans la plupart des cas de bactériémie, ont été rapportés avec la daptomycine. Certains 
cas d’échec au traitement ont été associés à la sélection de bactéries présentant une sensibilité diminuée ou une résistance franche à la daptomycine. Micro-organismes 
résistants : L’utilisation d’antibiotiques peut entraîner la prolifération de micro-organismes résistants. Diarrhées associées à Clostridium diUcile : diarrhées associées à 
Clostridium di]cile (DACD) ont été rapportées avec la daptomycine. Si une DACD est suspectée ou confirmée, il pourra être nécessaire d’arrêter la daptomycine et 
d’instaurer un traitement adapté en fonction du tableau clinique. Interaction avec les réactifs de laboratoire : une valeur inexacte de prolongation du temps de prothrombine 
(TP) et une augmentation du rapport international normalisé (INR) ont été observées lorsque certains réactifs de thromboplastine recombinante sont utilisés pour le test de 
laboratoire. Créatine phosphokinase et myopathie : des augmentations des taux de créatine phosphokinase plasmatique (CPK ; MM isoenzyme) associées à des douleurs et/
ou une faiblesse musculaires ainsi qu’à des cas de myosite, de myoglobinémie et de rhabdomyolyse ont été rapportées lors d’un traitement par de la daptomycine. Il est 
recommandé de doser le taux plasmatique de CPK au préalable, puis à intervalles réguliers (au moins une fois par semaine) pendant le traitement, chez tous les patients. Le 
taux de CPK doit être dosé plus fréquemment chez les patients ayant un risque élevé de développer une myopathie. Chez les patients ayant un taux de CPK supérieur à 5 fois 
la limite de la normale initialement, doivent faire l’objet d’une surveillance dont la fréquence doit être plus d’une fois par semaine. La daptomycine ne doit pas être administrée 
à des patients prenant d’autres médicaments connus pour entraîner une atteinte musculaire, sauf si le bénéfice pour le patient prévaut sur les risques. Les patients doivent être 
examinés régulièrement pendant le traitement afin de détecter tout signe ou symptôme évocateur d’une éventuelle atteinte musculaire. Tout patient chez qui survient des 
douleurs musculaires, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes inexpliquées doit avoir un dosage des CPK tous les 2 jours. Le traitement doit être interrompu en cas 
d’apparition de symptômes musculaires inexpliqués si les taux de CPK sont supérieurs à 5 fois la limite supérieure de la normale. Neuropathie périphérique : les patients qui 
développent des signes ou symptômes évocateurs d’une éventuelle neuropathie périphérique pendant le traitement par daptomycine doivent être investigués ; et l’arrêt du 
traitement par la daptomycine doit être envisagé. Population pédiatrique : la daptomycine ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 1 an en raison du risque 
potentiel d’edets sur le système musculaire, neuromusculaire et/ou nerveux (soit périphérique et/ou central) observés chez des chiots venant de naître. Pneumonies à 
éosinophiles : des cas de pneumonie à éosinophiles ont été rapportés chez des patients traités par la daptomycine. Dans la plupart des cas rapportés, les patients présentaient 

une fièvre, une dyspnée avec une insu]sance respiratoire hypoxémique et des infiltrats pulmonaires didus. La majorité des cas est apparue après plus de 2 semaines de 
traitement par la daptomycine et s’est améliorée à l’arrêt de la daptomycine et à l’initiation d’un traitement par des corticoïdes. Des cas de récidives de pneumonie à 

éosinophiles après une réexposition à la daptomycine ont été rapportés. Les patients qui développent ces signes et ces symptômes au cours du traitement par 
daptomycine doivent bénéficier rapidement d’un examen médical incluant, si nécessaire, un lavage broncho-alvéolaire et afin d’éliminer toutes autres causes. Dans ce 

cas, la daptomycine doit être immédiatement arrêtée et une corticothérapie par voie générale devra être instaurée si nécessaire. Atteinte de la fonction rénale : des 
cas d’atteinte de la fonction rénale ont été rapportés sous traitement par la daptomycine. Une atteinte sévère de la fonction rénale peut également engendrer une 

augmentation des taux de daptomycine, propice à accroître le risque de développer une atteinte musculaire. Il est nécessaire d’ajuster l’intervalle de dose de 
daptomycine chez les patients présentant une ClCr < 30 mL/min. La daptomycine ne doit être utilisé que chez les patients pour qui l’on estime que le bénéfice 

clinique prévaut sur les risques potentiels. Il est recommandé de prendre des précautions en cas d’administration de daptomycine à des patients présentant 
déjà une atteinte de la fonction rénale (ClCr < 80 mL/min) avant de commencer un traitement par daptomycine. Il est recommandé de surveiller la 

fonction rénale régulièrement en cas d’administration concomitante de substances ayant un potentiel néphrotoxique, indépendamment de l’état 

Information produit abrégée, pour une information produit complète se référer au
Résumé des Caractéristiques du Produit.

Poudre pour solution injectable / pour perfusion 

préexistant de la fonction rénale du patient. Obésité : l’administration de daptomycine devra être faite avec précaution dans cette population. Interactions médicamenteuses 
: le CytP450 n’intervient que peu ou pas dans le métabolisme de la daptomycine. La daptomycine n’a pas d’edet sur la pharmacocinétique (PK) de la warfarine ou du 
probénécide et ces médicaments n’altèrent pas la PK de la daptomycine. La PK de la daptomycine n’est pas modifiée de façon significative par l’aztréonam. L’interaction entre 
la daptomycine et la tobramycine à la dose recommandée de la daptomycine n’est pas connue. La prudence est de rigueur lors de l’administration concomitante de la 
daptomycine et de la tobramycine. Les données sur l’administration concomitante de la daptomycine et de la warfarine sont limitées. L’activité anticoagulante des patients 
recevant la daptomycine et la warfarine doit faire l’objet d’une surveillance durant les 1ers jours suivant l’instauration du traitement par daptomycine. On ne dispose que d’une 
expérience limitée concernant l’administration concomitante de daptomycine et d’autres spécialités connues pour entraîner une atteinte musculaire (par ex. inhibiteurs de la 
HMGCoA réductase). Chez des patients prenant une telle spécialité en même temps que la daptomycine, des élévations marquées des taux de CPK et des cas de rhabdomyolyse 
ont été observés. Il est recommandé, si possible, d’interrompre provisoirement l’administration de ces médicaments, pendant le traitement par la daptomycine, à moins que les 
avantages prévalent sur les risques. Si l’association est inévitable, les taux de CPK doivent être dosés plus d’une fois par semaine et les patients doivent faire l’objet d’une 
surveillance étroite afin de détecter l’apparition de signes ou de symptômes évocateurs d’une éventuelle myopathie. La daptomycine étant éliminée principalement par le rein, 
les taux plasmatiques peuvent augmenter en cas d’administration concomitante avec des spécialités réduisant la filtration rénale (par ex. AINS et inhibiteurs des COX-2). A 
cause d’edets rénaux additifs et d’interaction d’ordre pharmacodynamique, il est recommandé de prendre des précautions en cas d’administration concomitante de daptomycine 
et d’une autre spécialité réduisant la filtration rénale. Depuis la mise sur le marché de la daptomycine, des cas d’interférence entre la daptomycine et des réactifs particuliers 
utilisés pour certaines évaluations du temps de prothrombine / rapport international normalisé (TP /INR) ont été rapportés. Cette interférence a donné lieu à une valeur 
inexacte de prolongation du TP et à une augmentation de l’INR. En cas d’anomalie inexpliquée du TP/INR chez des patients recevant de la daptomycine, une interaction in 
vitro avec le test de laboratoire devra être envisagée. Afin de limiter le nombre de résultats erronés, les prélèvements destinés à évaluer le TP ou l’INR seront edectués au plus 
près des concentrations plasmatiques résiduelles de daptomycine. Fertilité, grossesse et allaitement : Grossesse : la daptomycine ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à 
moins d’une nécessité absolue, par ex. si les bénéfices attendus prévalent sur les risques éventuels. Allaitement : l’allaitement doit être interrompu lorsque daptomycine est 
administré à des femmes qui allaitent. Fertilité : il n’existe pas de données sur les edets de la daptomycine sur la fertilité. Les études edectuées chez l’animal n’ont pas mis en 
évidence d’edets délétères directs ou indirects sur la fertilité. EPets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : compte tenu des edets indésirables 
rapportés, la daptomycine n’a probablement aucun edet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Précautions particulières d’élimination et de 
manipulation : la concentration de 50 mg/ml de daptomycine est obtenue en reconstituant le produit lyophilisé avec 7 ml de solution injectable de NaCL 9 mg/ml (0,9 %) pour 
le dosage 350 mg et 10 ml pour le dosage 500 mg. Le produit lyophilisé se dissout approximativement en 15 minutes. Le produit complètement reconstitué doit être limpide 
et peut présenter quelques bulles ou de la mousse sur les parois du flacon.  Administration de daptomycine en perfusion intraveineuse de 30 ou 60 minutes : la préparation 
de la solution pour perfusion nécessite une étape supplémentaire de dilution de la solution reconstituée avec une solution de NaCl à 9 mg/mL (0,9 %) (volume habituel 50 mL). 
Administration de daptomycine en injection intraveineuse de 2 minutes : l’eau pour préparations injectables ne doit pas être utilisée pour la reconstitution de daptomycine 
pour une injection intraveineuse. La daptomycine doit être exclusivement reconstituée avec une solution de NaCl à 9 mg/ml (0,9 %). Conditions de prescription et de 
délivrance : Liste I. Médicament réservé à l’usage hospitalier. N° AMM : CIP 34009 550 408 7 3 et 34009 550 408 9 7. Exploitant : ACCORD HEALTHCARE FRANCE 
SAS - 45 rue du Faubourg de Roubaix 59000 Lille. Médicament inscrit sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités.  Version 1 : 04/01/2018.

Pharmacovigilance, qualité et information médicale

 03 20 40 17 70 #touche2

  03 59 62 02 83

   infofrance@accord-healthcare.com

La déclaration des edets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout edet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site Internet : www.ansm.sante.fr

Dans le cadre de notre activité de visite médicale, nous sommes amenés à recueillir et à traiter informatiquement des 
données strictement professionnelles vous concernant. Conformément aux articles 38 et suivants la loi « Informatique 
et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en vous 
adressant à notre Pharmacien Responsable à l’adresse infofrance@accord-healthcare.com.
Vous pouvez nous faire part de toute remarque ou observation relative à la qualité de notre visite médicale par mail à 
cette même adresse ou par téléphone au 03 20 40 17 70.

Après reconstitution avec 
7 ml de solution de chlorure 
de sodium 9 mg/ml (0,9 %), 

1 ml contient 50 mg 
de daptomycine.

PRÉSENTATIONDONNÉES DU PRODUIT

VOIE D’ADMINISTRATION :
La daptomycine peut être administrée 
par voie IV en perfusion d’une durée de 
30 ou 60 minutes ou en injection d’une 
durée de 2 minutes. La préparation de 
la solution pour perfusion nécessite une 
étape supplémentaire de dilution.
Pour plus de détails, consultez la rubrique 
6.6 du Résumé des Caractéristiques du 
Produit.

MESURES MISES EN PLACE
POUR LA MINIMISATION DES RISQUES

DAPTOMYCINE ACCORD est soumis à un plan de minimisation des risques. Le traitement par Daptomycine doit être associé 
à une surveillance des risques de toxicité musculaire et des risques d’interférence avec les tests de coagulation et de sensibilité aux 
antibiotiques. Afin de communiquer ces messages clés et d’informer les patients, nous mettons à votre disposition les documents 
de minimisation des risques suivants, validés par l’ANSM :

1.  Document destiné aux professionnels de santé : information sur les risques de toxicité musculaire et d’interférence avec les 
tests de coagulation associés à la daptomycine. 

2.  Document destiné aux laboratoires de microbiologie : information sur les risques d’interférence avec les tests de coagulation 
et de sensibilité associés à la daptomycine (description des tests de sensibilité à la daptomycine).

3. Résumé des Caractéristiques du Produit.

Ces documents sont disponibles :
· En téléchargement libre sur notre site internet : www.accord-healthcare.fr
· Et/ou sur simple demande auprès de notre service d’information médicale :

Classe pharmaco-thérapeutique : Antibactériens pour utilisation générale, autres antibactériens,
Code ATC : J01XX09.

La daptomycine est un lipopeptide cyclique naturel actif uniquement sur les bactéries à Gram positif. Le mécanisme 
d’action implique la liaison (en présence d’ions calcium) aux membranes bactériennes des cellules en phase de 
croissance et en phase stationnaire, entraînant une dépolarisation et aboutissant à une inhibition rapide de la synthèse 
protéique, de l’ADN et de l’ARN. Le résultat est la mort de la cellule bactérienne avec une lyse cellulaire négligeable.

Les flacons de DAPTOMYCINE ACCORD sont exclusivement à usage unique.

 ATTENTION :

DAPTOMYCINE ACCORD n’est pas compatible, 
physiquement et chimiquement, avec les 
solutions contenant du glucose. La solution doit 
être reconstituée et diluée avec une solution de 
chlorure de sodium 9 mg/ml (0,9 %) uniquement. 
La compatibilité des substances suivantes avec les 
solutions de perfusion contenant la daptomycine 
a été mise en évidence : aztréonam, ceftazidime, 
ceftriaxone, gentamicine, fluconazole, lévofloxacine, 
dopamine, héparine et lidocaïne.

Lyophilisat jaune pâle
à marron clair

(libre ou sous forme agglomérée)

Après reconstitution avec 
10 ml de solution de chlorure 
de sodium 9 mg/ml (0,9 %), 
1 ml contient 50 mg 
de daptomycine.

350mg

1

Présentation CIP 13 UCD 13 Inscription 
sur la liste des 
spécialités 
agréées à 
l’usage des 
collectivités

DAPTOMYCINE
ACCORD 350 mg 
poudre pour solution
injectable/pour perfusion 
Boîte de 1 flacon

34009 550 408 7 3 34008 943 328 4 8 N° 0291 du 14 
décembre 2017

350mg

500mg

2

Présentation CIP 13 UCD 13 Inscription 
sur la liste des 
spécialités 
agréées à 
l’usage des 
collectivités

DAPTOMYCINE
ACCORD 500 mg 
poudre pour solution
injectable/pour perfusion 
Boîte de 1 flacon

34009 550 408 9 7 34008 943 329 0 9 N° 0291 du 14 
décembre 2017

500mg
























































































































































