IMPORTANT ET URGENT
LETTRE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

Information destinée aux
obstétriciens hospitaliers

pharmaciens

hospitaliers

et

gynécologues-

NALADOR 500 microgrammes, lyophilisat pour usage parentéral
Madame, Monsieur et Cher(e) confrère,
Nous vous informons que la spécialité NALADOR 500 microgrammes, lyophilisat
pour usage parentéral, sera désormais distribuée en flacons et non plus en
ampoules à partir de début octobre 2021. Les stocks d’ampoules peuvent
continuer à être utilisés jusqu’à péremption (fin novembre 2021).
Loos, le 10/09/2021

En conséquence, les codes CIP et UCD vont évoluer :
- Nouveau code CIP : 3400955079613
- Nouveau code UCD : 3400890014953
Le service des Marchés de Bayer HeathCare se tient à votre disposition pour établir
un avenant à la procédure en cours auprès de l’établissement, du coordonnateur,
du groupement ou de votre centrale d’achats.
La composition, les indications, spécifications, conditions d’utilisation, y compris
dissolution, et de conservation (à maintenir strictement et impérativement entre
+2°C et +8°C) restent inchangées.
Afin de garantir l’accès au traitement, durant la période de lancement de cette
nouvelle présentation jusque fin 2021, nous vous remercions de continuer, avec
chaque commande, à compléter le formulaire que vous pouvez télécharger à
l’adresse : bit.ly/nalador.
Le RCP et la notice de ce médicament peuvent être consultés sur la Base de
Données Publique des Médicaments à l’adresse suivante :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/.
Notre service d'information médicale est également à votre disposition
au
question complémentaire.

pour répondre à toute demande et/ou

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher(e) confrère à l’assurance
de toute notre considération distinguée.

Sophie Delacourt
Pharmacien Responsable

Mouna Champain
Directrice Médicale
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