
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Information à l’attention des pharmaciens hospitaliers et pharmaciens officinaux 
 

A Paris, le 28 Mai 2021 
 

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 

 
Nos laboratoires font faces actuellement à des tensions et ruptures d’approvisionnement. 

 
Pour le Laboratoire Takeda, il y a une rupture de stock liée à une diminution de la capacité de 

production sur les spécialités suivantes : 

 

Dénomination de la 

spécialité 

pharmaceutique 

Substance 

active 

CIP 13 Circuit de 

distribution 

Date de remise sur le 

marché estimée 

EUPRESSYL 60MG 

LP 30GEL PIL 

 

URAPIDIL 3400936093225 
 

Ville + Hôpital 
Semaine du 

07/06/2021 

MEDIATENSYL 

30MG LP 30GEL 

PIL 

URAPIDIL 3400936093393 Ville + Hôpital Semaine du 

01/06/2021 

MEDIATENSYL 

60MG LP 30GEL 

PIL 

 

URAPIDIL 3400936093515 

 

Ville + Hôpital 
Semaine du 

05/07/2021 

 
Notes :  

- La spécialité EUPRESSYL 30MG LP 30GEL PIL est de nouveau disponible depuis le 26/05/2021. 

- Pour la spécialité MEDIATENSYL 60MG LP 30GEL PIL une dernière dotation sera livrée le lundi 
31/05/2021 aux grossistes sur le lot 484730 en proche péremption (31/07/2021). Des unités avec 
une date de péremption plus longue seront disponibles sur le marché début Juillet. 

 
Il est rappelé qu’aucun report ne peut être fait de la Ville vers l’Hôpital sur ces spécialités. 

 

 
Contacts : 

• Pour toute question supplémentaire relative à la disponibilité des produits, nous vous invitons à 
contacter le numéro vert 0800 00 92 48 ; 

• Pour toute question relative à votre commande/facture, nous vous invitons à contacter le service 
client de notre dépositaire CSP au 01 40 67 34 34 ; 

• Pour toute demande d’Information Médicale, nous vous invitons à contacter notre Service 

d’Information Médicale à MedinfoEMEA@takeda.com ou au 01 40 67 32 90. 

 
  

URAPIDIL - RUPTURE ET TENSION D’APPROVISIONNEMENT 

mailto:MedinfoEMEA@takeda.com


 

 

Pour le Laboratoire Stragen 

 
Du fait de panne mécanique en production nous sommes en tension d’approvisionnement. 

 
Il n’y a pas de rupture pour l’hôpital sur les deux références d’Urapidil Stragen LP 30 et 60mg du fait de 

notre stock de sécurité dédié. 

 
Pour la ville, l’Uarpidil Stragen LP 30mg est en rupture et le 60mg fait l’objet de dépannage pour les 

patients sans alternative thérapeutique via l’url urapidil.appel24.fr 
 

Dénomination de la 

spécialité 

pharmaceutique 

Substance 

active 

CIP 13 Circuit de 

distribution 

Date de remise sur le 

marché estimée 

URAPIDIL 

STARGEN LP 30MG 
URAPIDIL 3400930082867 Ville + Hôpital 

Semaine du 

14/06/2021 

URAPIDIL 

STARGEN LP 60MG 

 

URAPIDIL 
 
3400930082911 

 

Ville + Hôpital 
Semaine du 

14/06/2021 

 
Pour tout contact, vous pouvez utiliser l’adresse mail exploitant@stragen.fr 

 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère 

Consœur, Cher Confrère, l’expression de nos salutations dévouées. 

 
 
 

Anne-Sylvie BRUNEL Jean-François FUSCO 

Pharmacien Responsable Pharmacien Responsable 

Laboratoire Takeda Laboratoire Stragen 

http://urapidil.appel24.fr/
mailto:exploitant@stragen.fr

