Information aux Urgentistes, SAMU et Réanimateurs/ Cardiologues et Neurologues / Pharmaciens
Hospitaliers
Objet : METALYSE 10 000 unités, poudre et solvant pour solution injectable (tenecteplase)
Levée de la rupture de stock / Remise à disposition progressive
Chères Consœurs, chers Confrères,
Le 15 mars 2021, nous vous annoncions une rupture mondiale temporaire de stock de la spécialité
METALYSE (tenecteplase) 10 000 unités, poudre et solvant pour solution injectable.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous annoncer la remise à disposition progressive de
METALYSE.
En accord avec l’ANSM, un plan de contingentement quantitatif et qualitatif sera mis en place afin de
couvrir les besoins de chaque établissement hospitalier pendant la période de remise à disposition
progressive.
Nous vous invitons à passer vos commandes auprès de notre service administration des ventes qui vous
rappellera afin d’évaluer les quantités qui vous seront allouées.
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.
Nous vous rappelons l’importance de déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû
à un médicament, et tout risque d'erreur médicamenteuse, ou erreur interceptée, ou erreur avérée sans
effet, auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr. »
Par ailleurs, en accord avec l’ANSM, nous souhaitons vous rappeler l'extension de 24 à 30 mois de la durée
de conservation à 30°C des 5 lots suivants :
Lot concerné
903082
903727
904982
906744
907364

Date de péremption actuelle
31.03.2021
31.03.2021
31.05.2021
31.07.2021
30.09.2021

Extension de péremption autorisée
30.09.2021
30.09.2021
30.11.2021
31.01.2022
31.03.2022

Si vous êtes actuellement en possession d’une ou de plusieurs boîtes d’un de ces lots, nous vous
remercions de bien vouloir en informer notre centre d’informations : centre.informations@boehringeringelheim.com afin que des étiquettes faisant mention de cette nouvelle péremption vous soient
envoyées.
Notre service d’information médicale reste à votre disposition : centre.informations@boehringeringelheim.com Tél : 03 26 50 45 33 - Fax : 03 26 50 39 36
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Chères
Consœurs, Chers Confrères, l’expression de notre considération distinguée.
Sylvie Bourne
Pharmacien Responsable

Dr Arnaud Bedin
Directeur Médical

