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B.A.L. solution injectable I.M  

 
 
 
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
Les laboratoires SERB souhaitent vous informer qu’à la suite de non-conformités rencontrées lors de la fabrication 
du dernier lot de B.A.L., la spécialité sera en rupture à péremption du lot actuellement disponible soit à partir du 
01/06/2022 et jusqu’à mise à disposition d’un nouveau lot fin 2022. 
 
Nous vous informons par ailleurs que les données de stabilité ne permettent pas une extension de la péremption 
du lot actuellement disponible. 
 
Le B.A.L, solution injectable I.M est indiqué en tant que :  

 Intoxication aiguë par l’arsenic, le mercure et les sels d’or.  

 Intoxication saturnine sévère en association avec l’EDTA calcicodisodique. 
 
Nous vous confirmons la disponibilité des alternatives thérapeutiques comme suit : 

 SUCCICAPTAL 100 mg, 200 mg, gélule dans les intoxications par le plomb et le mercure. 

 CALCIUM EDETATE DE SODIUM SERB 50 mg / ml, solution injectable I.V dans les intoxications 
saturnines 

 
Déclaration des effets indésirables 
L’ANSM rappelle que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté 
d’être dû à un médicament dont ils ont connaissance au centre régional de pharmacovigilance dont ils dépendent 
géographiquement. Par ailleurs, tout signalement de risque d’erreur médicamenteuse, d’erreur potentielle ou 
d’erreur avérée sans effet indésirable, inhérent aux médicaments peut être transmis directement au Guichet Erreurs 
Médicamenteuses. Pour plus d’information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet 
de l’ANSM : http://ansm.sante.fr  
 
Information médicale :  

Pour toute question ou information complémentaire, nous vous prions de contacter notre service d’Information 
médicale : tél 01.73.03.20.00  e-mail :infomed@serb.eu   
 
 
Conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher Confrère, à l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
  
Marc HAIM 

Pharmacien Responsable 
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