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Cher professionnel de la santé, 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information aux interlocuteurs concernés. 

En tant qu’exploitant de spécialités pharmaceutiques, Baxter SAS vous écrit pour vous informer 

de l'interruption de l'approvisionnement des produits suivants :   

Code produit Présentation Volume 

DE 0324 PLASMALYTE 1000ML VIAFLO  1000 ml 

DE 0323 PLASMALYTE 500ML VIAFLO  500 ml 

 

Nous vous écrivons concernant un problème d'approvisionnement en l’une des substances 

actives entrant dans la composition du Plasmalyte Viaflo.  

Baxter travaille actuellement avec le fournisseur de matière première pour remédier à cette 

situation et nous prévoyons que les volumes de produits seront disponibles début du mois 

d’avril. 

Jusqu'à la reprise de l'approvisionnement, Baxter est en mesure de vous fournir une gamme de 

solutions alternatives.  

Le choix du liquide IV pour un patient doit tenir compte de l'état clinique et biologique du patient 

et constitue une décision clinique locale qui doit être prise par le professionnel approprié au sein 

de l'hôpital.  

Les solutions alternatives potentielles qui pourraient être prises en considération sur la base de 

l'indication sont les suivantes :  

Code produit Présentation Volume 

DKE2324 Ringer lactate VIAFLO, poche 1000 ml (Composé lactate de 

sodium) 

1000 ml 

DKE2323 Ringer lactate VIAFLO, poche 500 ml (Composé lactate de 

sodium) 

500 ml 

 

Le Résumé des Caractéristiques du Produit peut être consulté sur le lien suivant : 

https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62904987&typedoc=R 
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Dès la remise à disposition de la spécialité, les équipes Baxter assureront des libérations par 

allocation de produits jusqu’à la normalisation des approvisionnements et des stocks de 

sécurité,  

Baxter prend au sérieux sa responsabilité de fournir ces produits critiques, et nous comprenons 

l'impact potentiel que cela peut avoir sur nos clients et nos patients lorsque ces produits ne sont 

pas facilement accessibles. 

Nous nous excusons sincèrement pour tout désagrément causé par ces événements et nous 

vous remercions de votre patience pendant cette période. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Contact pour les commandes de produits : france_shs_orders@baxter.com 

Fax : 01 34 61 53 95 

Tél. : 01 34 61 51 25 

Autres demandes : serviceclientele_france@baxter.com 

 

Informations médicales Baxter : medinfo_france@baxter.com 
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