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Information destinée aux professionnels de santé 

 
 
Objet : Tension d’approvisionnement de VOGALENE 0,1 %, solution buvable en flacon. 
Boite de 1 flacon de 150 ml 
 
 
        La Défense, le 13 Décembre 2021 
 
 
Madame, Monsieur, chère consœur, cher confrère, 
 
En raison d’une augmentation significative des ventes au cours des dernières semaines, le Laboratoire 
Teva Santé souhaite vous informer d’une tension d’approvisionnement de la spécialité : 
 
VOGALENE 0,1 %, solution buvable en flacon. Boite de 1 flacon de 150 ml 
CIP 34009 317 148 1 1 
 
Dans ce contexte, en accord avec l’ANSM,  

• nous mettons en place une distribution contingentée en décembre 2021 et en janvier 2022 ; 
• nous recommandons de réserver les unités disponibles préférentiellement aux nourrissons et aux 

enfants jusqu’à 15kg. 

Les autres spécialités de la gamme Vogalène, administrées par voie orale, ne sont pas concernées par ce 
contingentement et doivent être délivrées préférentiellement, selon le schéma posologique de leurs 
Autorisations de Mise sur le Marché respectives : 

Vogalène 15 mg, gélule  Vogalène 5 mg, suppositoire  Vogalène 7,5 mg, lyophilisat oral 

Adulte et enfant à partir de 6 ans Adulte et enfant à partir de 7,5 kg de 
poids corporel 

Adulte et enfant à partir de 15 kg de 
poids corporel 

 

Nous mettons tout en œuvre pour assurer un retour à un mode de distribution normalisé à partir du mois 
de février 2022. 

Pour toute question liée à une commande, ou un dépannage, vous pouvez contacter notre Service Clients 
au numéro gratuit suivant : 0800 070 070. 

Pour toute demande d’information médicale, rapporter un cas de pharmacovigilance ou une réclamation 
qualité, vous pouvez nous contacter au numéro gratuit suivant : 0800 513 411. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chère 
Consœur, cher Confrère, l’expression de nos salutations confraternelles. 

 
 
Frédéric CHENEAU 
Pharmacien Responsable 


