
Les Ulis, le 12/05/2022 
Référence : DS/CZ/025-2022 

Lettre d’information à l’attention 
des pharmaciens hospitaliers et des médecins prescripteurs 

Objet : Rupture d’approvisionnement de VIALEBEX - albumine humaine, solution pour 
perfusion. 

Madame, Monsieur, Cher(e) Confrère, 

Nous vous informons d’une rupture d’approvisionnement dans les semaines à venir de 
certains formats de VIALEBEX, et ce jusqu’à septembre 2022 : 

Présentation produit Code UCD Code CIP Date prévue de la 
situation de rupture 

VIALEBEX 40 mg/mL - 500 mL 3400892434544 3400956446827 13/06/2022 

VIALEBEX 200 g/L - 100 mL 3400892434193 3400956446995 20/06/2022 

VIALEBEX 40 mg/mL - 100 mL 3400892434315 3400956446537 20/06/2022 

VIALEBEX 40 mg/mL - 250 mL 3400892434483 3400956446766 15/08/2022 

Dès le 16 mai 2022 nous vous proposons de planifier avec votre Responsable Grands Comptes, 
l’allocation de notre stock disponible auprès de votre établissement et ce jusqu’à la remise à 
disposition de nouveaux lots attendus courant septembre. 

Pendant cette période, des quantités supplémentaires de notre spécialité YDRALBUM 200 g/L 
sont prévues, pour pallier très ponctuellement, le format VIALEBEX 200 g/L 100 mL : 

Présentation produit Code UCD Code CIP 

YDRALBUM 200 g/L - 100 mL 3400893809037 3400957562281 

Des quantités supplémentaires de notre spécialité VIALEBEX 50 mg/mL 500 mL sont 
disponibles, pour pallier très ponctuellement, le format VIALEBEX 40 mg/mL 500 mL : 

Présentation produit Code UCD Code CIP 

VIALEBEX 50 mg/mL - 500 mL 3400892936246 3400957010782 

En dehors de ces quantités mises à disposition de façon limitée, aucun report sur d’autres 
produits / formats de nos spécialités ne sera possible pendant cette période de rupture. 



Les autres présentations de VIALEBEX : 
- VIALEBEX 50 mg/mL - Format 500 mL, 
- VIALEBEX 200 mg/mL - Format 10 mL Nouveau-nés et Nourrissons, 
- VIALEBEX 200 g/L - Format 50 mL, 

Notre spécialité YDRALBUM 200 g/L : 
- Format 50 mL 
- Format 100 mL,  

restent disponibles normalement pour vos besoins habituels pendant cette période.

Pour toutes questions relatives à l’approvisionnement, nous vous remercions de vous adresser 
à notre administration des ventes au 01.69.82.72.92 ou à votre Responsable Grands Comptes 
LFB BIOMEDICAMENTS. 
Pour toutes questions médicales relatives à cette situation, nous vous remercions de contacter 
notre service d’Information Médicale LFB BIOMEDICAMENTS au 01.69.82.70.04. 

Nous vous remercions par avance, de transmettre cette information à toute personne susceptible 
d’utiliser VIALEBEX dans votre établissement. 

Conscients de la difficulté occasionnée, nous nous tenons à votre disposition pour tout 
complément d’information. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Confrère, l’expression de nos 
salutations les meilleures.  

Dominique SOULARD 
Pharmacien Responsable 


