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18 Juin 2021 

Lettre aux professionnels de santé 
 
 

Objet : Tension d’approvisionnement en LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé, 
boite de 1 plaquette PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimés, CIP : 34009 550 027 1 0.  
 

 
Madame, Monsieur, Cher confrère, 
 

 
Pour des raisons industrielles liée à un défaut d’approvisionnement en substance active Linézolide ayant 
généré un retard de production, le laboratoire OHRE Pharma rencontre une tension d’approvisionnement 

sur sa spécialité :   
 

LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé  

Boite de 1 plaquette PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimés 

CIP : 34009 550 027 1 0 

 

La date de remise à disposition normale de la spécialité n’est pas connue.  
 
Dans ce contexte et en accord avec l’ANSM, un report est possible vers le LINEZOLIDE 600 mg, comprimé 

pelliculé des laboratoires ACCORD, ARROW, EG ou le ZYVOXID du laboratoire PFIZER. 
 

LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé est indiqué dans : 

• Traitement des pneumonies nosocomiales et communautaires lorsqu’elles sont documentées ou 
suspectées à bactéries à Gram positif sensibles.  

• Traitement des infections compliquées de la peau et des tissus mous uniquement lorsque l’infection 
a été microbiologiquement documentée à bactérie à Gram positif sensible. 
 

Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés dès que nous serons en mesure de reprendre l’approvisionnement normal de notre spécialité. 
 

Déclaration effets indésirables 
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre 
Régional de Pharmacovigilance ou sur:  www.signalement-sante.gouv.fr. 

 
Information médicale 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez contacter notre Service d’Informat ion 

Médicale au 02 46 10 29 71 ou par adresse mail : pharmacovigilance@ohre-pharma.com. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information additionnelle et vous remercions par avance 

de votre compréhension. 
 
 

 
 
 

 
Fabrice Schurdevin 

Président et Pharmacien Responsable 

OHRE Pharma 

http://www.ohre-pharma.com/
http://www.signalement-sante.gouv.fr/
mailto:pharmacovigilance@ohre-pharma.com

