Le 7 Octobre 2021
INFORMATION A L’ATTENTION DES PHARMACIENS HOSPITALIERS, DES SPECIALISTES EN
ONCOLOGIE OU EN HEMATOLOGIE ET AUX MEDECINS COMPETENTS EN CANCEROLOGIE.

Vincristine 1 mg/ ml solution injectable (Flacons de 1 mL et 2 mL) - Tensions
d’approvisionnement.
VINCRISTINE TEVA 1 mg/ ml solution injectable
Laboratoire Teva
Flacon de 1 mL : CIP 34009 388 184 0 6 – UCD 34008 932 084 1 0
Flacon de 2 mL : CIP 34009 388 185 7 4– UCD 34008 932 085 8 8
VINCRISTINE HOSPIRA 2 mg/2 ml, solution injectable
laboratoire Pfizer
Boite de 5 flacon(s) en verre suremballée(s)/surpochée(s) un film plastique (Onco-Tain®) de 2 ml :
CIP : 34009 379 539 4 8 – UCD : 34008 930 234 6 4
ONCOVIN 1 mg, solution injectable
laboratoire EG Labo
Flacon de 1 ml : CIP 34009 326 499 8 3 – UCD 34008 906 510 7 3
Cher Confrère, Chère Consœur,
En accord avec l’ANSM, nous vous informons de l’existence de tensions d’approvisionnement des 3
spécialités à base de vincristine commercialisées en France
Chaque laboratoire EG LABO, PFIZER et TEVA Santé est mobilisé pour préserver la continuité des
approvisionnements sur le marché français et la continuité des traitements nécessitant l’utilisation de
Vincristine solution injectable.
Dans l’attente du rétablissement de l’approvisionnement, des mesures d’importation sont mises en place :

-TEVA Santé, en accord avec l’ANSM, met à disposition à titre exceptionnel et transitoire un stock de flacons
de 1 ml et de 2 ml de la spécialité « Vincasar PFS® 1 mg/mL Solution for Injection » importé des Etats Unis
où cette présentation de vincristine est commercialisée.
-Pfizer, en accord avec l’ANSM, met à disposition à titre exceptionnel et transitoire un stock de flacon de
2 mL de la spécialité « Vincristina Pfizer 1 mg/ml solución inyectable EFG » (Boite de 1 flacon de 2 ml)
importé de l’Espagne où cette présentation est commercialisée.
A ce jour, les approvisionnements sont ainsi assurés et les commandes peuvent être passées comme à
l’accoutumée.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter les services d’Information
Médicale et Pharmaceutique des laboratoires concernés :
TEVA Santé au 0800 513 411
PFIZER au 01 58 07 34 40
EG LABO au 01 46 94 86 86

Nous vous rappelons que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet
indésirable suspecté d'être dû à un médicament dont ils ont connaissance au Centre Régional de
Pharmacovigilance dont ils dépendent géographiquement ou via le portail de signalement des
évènements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés par cette situation et vous assurons
mettre tout en œuvre pour réduire le délai de retour à une situation normale.

Nous vous prions d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, nos sincères salutations.
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