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 08 Septembre 2021 

Lettre aux professionnels de santé 

 

Objet : Rupture de stock de la spécialité LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé,  

et 

Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de la  spécialité GRAMPOLID 600 mg, comprimé 

pelliculé, initialement destinée au marché néerlandais 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) confrère, 

 
Nous souhaitons vous informer d’une rupture de stock de notre spécialité : 
 

LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé,  
(Linézolide) 

boite de 1 plaquette de 10 comprimés pelliculés,  
code CIP 34009 550 027 1 0 – code UCD 340089416647 4,  

 
liée à des difficultés d’approvisionnement en substance active Linézolide ayant généré un retard de 
production. 

 

Dans ce contexte, nous mettons à disposition à titre exceptionnel et transitoire, des unités d’une spécialité 

importée à base de linézolide sous forme de comprimés pelliculés, destinée au marché néerlandais : 

GRAMPOLID 600 mg, comprimés pelliculés   
(Linézolide) 

 
La spécialité importée contient la même quantité en linézolide par comprimé, soit 600 mg, et une 
même présentation en boite de 10 comprimés que  la spécialité Linézolide OHRE Pharma. Toutefois, 
nous souhaitons attirer votre attention sur une différence entre les deux spécialités en termes d’excipients 
et notamment d’excipients à effet notoire : LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé 
contient du lactose et GRAMPOLID 600 mg, comprimés pelliculés n’en contient pas.  
 
Les mentions du conditionnement extérieur de la spécialité importée sont rédigées en français afin 

de garantir une information facilement compréhensible.  

Vous trouverez en annexe à cette lettre une copie  de la note d’information de la spécialité GRAMPOLID 
600 mg, comprimés pelliculés. 
 
La date de retour à un approvisionnement normal de notre spécialité LINEZOLIDE OHRE PHARMA 600 

mg, comprimé pelliculé n’est pas encore déterminée à ce jour. Nous mettons tout en œuvre pour remettre 

cette spécialité à disposition dans les meilleurs délais. 

Nous vous prions de bien vouloir relayer cette information aux autres professionnels  de santé concernés 

de votre établissement ainsi qu'auprès des services avec lesquels vous collaborez. 

 

Information médicale 

Dans le cadre de cette importation, OHRE Pharma est en charge de l’exploitation de la spécialité importée 

en ce qui concerne notamment la pharmacovigilance, les réclamations qualité et l’information médicale. 

http://www.ohre-pharma.com/
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Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez contacter notre Service d’Information 

Médicale au 02 46 10 29 71 ou par adresse mail : pharmacovigilance@ohre-pharma.com. 

 

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. 

 

 

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 
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