
 

 

 

 

 

 

 

 

Bayer HealthCare SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.S. au capital de  

47.857.291,14 € 

Siège social :  

220, avenue de la Recherche 

59120 Loos 

Tél. +33 (0)3 28 16 34 00 

SIREN: 706 580 149 RCS Lille 

TVA CE : FR 41 706 580 149  

NAF/APE : 2120Z 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objet : Information flux tendu sur la spécialité Ultravist 370 1 seringue 
préremplie polycyclooléfine de 150 ml pour injecteur automatique avec 
nécessaire d’administration avec 1 cathéter de sécurité à ailettes I.V. 20G) 
- CIP 3400927637131 

 

Madame, Monsieur, Chèr(e) Confrère, 

 

Nous tenons à vous informer d’une période de tension 

d’approvisionnement sur la spécialité suivante :  

ULTRAVIST 370, 1 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de   150 

ml pour injecteur automatique avec nécessaire d’administration avec 

1 cathéter de sécurité à ailettes I.V. 20G) - CIP 3400927637131 à 

compter de ce jour jusque fin mai 2022.  

 

Afin de gérer au mieux les besoins, nous allons mettre en place une 

quantité maximum par commande sur cette référence. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe une alternative avec la 

spécialité suivante : 

 

- ULTRAVIST 370 1 flacon en verre de 100 mL avec nécessaire 
d’administration pour injecteur MEDRAD Stellant : seringue 
vide de 200 mL + raccord spiralé + microperfuseur de 
remplissage et cathéter de sécurité à ailettes I.V. 20G - CIP 
34009 277 992 1 1. 
 

Le RCP et la notice de ces médicaments peuvent être consultés sur la 
Base de Données Publique des Médicaments à l’adresse suivante :  

 

GROSSISTES REPARTITEURS 

 METROPOLE ET DROM COM 

 

 

Loos, le 16/03/2022 
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http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr. 
 
Notre service clients est également à votre disposition au 03 28 16 38 38  
pour répondre à toute demande et/ou question complémentaire. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus 
brefs délais et vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour les 
désagréments occasionnés. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Cher(e) Confrère, l’expression de 
nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Helene Galinski 
Responsable Service Clients 
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