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Levallois, le 24 Mars 2022 

 
A l’attention des pharmaciens hospitaliers 

 
Information sur le blocage de la distribution des lots d’Amoxicilline / Acide Clavulanique SANDOZ, 

spécialités injectables 
 

Ce message concerne les spécialités suivantes : 

 
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion (I.V.) – code CIP 3400937765114 
 

- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 2 g/200 mg, poudre pour solution pour injectable/pour 
perfusion (I.V.) – code CIP 3400937764681 

 
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 500 mg/50 mg, poudre pour solution pour 

injectable/pour perfusion (I.V.) – code CIP 34009 378 610 7 6 
 

Chère Consœur, Cher Confrère,  
 
Nous vous informons du blocage de la distribution de certains lots des spécialités citées ci-dessus à titre de 
précaution en raison de la découverte d’une non-conformité lors d’un contrôle de routine. L’ANSM est 
dûment informée de cette situation. 
 
La qualité des lots actuellement sur le marché n’est pas remise en cause. 
 
Ce blocage des lots occasionne des ruptures de stock sur les dosages de AMOXICILLINE/ACIDE 
CLAVULANIQUE SANDOZ, poudre pour solution injectable / pour perfusion (I.V.)  2 g/200 mg et 500 mg/50 
mg. 
La spécialité AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable / 
pour perfusion (I.V.) reste disponible.  
 
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour remettre en distribution dès que possible ces spécialités et 
étudions toutes les solutions qui permettraient d’assurer une continuité dans l’approvisionnement. Nous 
vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution de la situation. 
 
Notre service d’information médicale reste à votre disposition pour vous informer des alternatives 
thérapeutiques qui existent et qui sont publiées par plusieurs sociétés savantes. Elles sont disponibles à 
cette adresse : http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/2017-alternatives-amoxclav-iv-spilf-
gpip.pdf. Ces alternatives incluent notamment les autres spécialités d’AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 
SANDOZ qui ne sont pas impactées par ces blocages de distribution. 
   
Vous pouvez contacter notre service d’information médicale ou notre service client au numéro vert suivant :  

 

 
 

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/2017-alternatives-amoxclav-iv-spilf-gpip.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/2017-alternatives-amoxclav-iv-spilf-gpip.pdf
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Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour cette situation. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer chère Consœur, cher Confrère, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 
Marie-Claude Cambus 
Pharmacien Responsable  


