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La Chaussée Saint Victor, le 30 novembre 2021 

N/Réf. : REG-AL-2021.40 

A l’attention des professionnels de santé 

Objet : Rupture de stock– Chlorure de potassium Lavoisier 20 % (0,20 g/ml), solution à diluer pour 
perfusion - NL 14592 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 

Nous vous informons que nous avons rencontré des difficultés de production ayant pour conséquence 

une situation de rupture de stock pour notre spécialité Chlorure de potassium Lavoisier 20 % (0,20 g/ml), 

solution à diluer pour perfusion, à compter du 22/11/2021. 

Chlorure de potassium Lavoisier 20 

% (0,20 g/ml) 
10 mL ampoule verre boite de 100 34009 565 341 6 6 

Pendant cette période, nous vous proposons d’avoir recours à d’autres présentations de la spécialité 

Chlorure de potassium Lavoisier 20 % (0,20 g/ml), solution à diluer pour perfusion. 

Chlorure de potassium Lavoisier 20 

% (0,20 g/ml) 
10 mL ampoule verre boite de 10 34009 363 402 4 4 

Le niveau de stock de cette présentation permet d’assurer la continuité d’approvisionnement en chlorure 

de potassium 20%, dans l’attente d’une remise à disposition des présentations en 10 mL, boite de 100. 

Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour pallier cette situation. Nous espérons une remise sur le 

marché des spécialités pharmaceutiques concernées dans les meilleurs délais et nous ne manquerons 

pas de vous tenir informé.  

Pour toute question relative à cette situation, notre service d’information Médicale reste à votre 

disposition au 02 54 55 46 00 ou par e-mail à l’adresse suivante : info-medicale@lavoisier.com. 

Pour toute question d’ordre logistique, vous pouvez contacter notre service clients au 01 55 37 83 83 

ou par e-mail à l’adresse suivante : commercial@lavoisier.com.  

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des difficultés occasionnées et nous vous prions d’agréer 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

       Marc Simon 

Pharmacien Responsable 
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