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Lyon, le 10 juin 2022 

 
A l’attention des Pharmaciens et des Médecins spécialistes en Oncologie 
 
Objet: Rupture de stock de SAVENE 20 mg/ml, poudre et solvant pour solution à diluer pour 
perfusion dans son conditionnement en langue française et mise à disposition à titre transitoire et 
exceptionnel de la même spécialité conditionnée dans d’autres langues européennes 
 
Chère Madame, cher Monsieur, cher confrère, 

Un retard de production nous conduit à constater une rupture de stock de la spécialité la SAVENE 20 

mg/ml, poudre et solvant pour solution à diluer pour perfusion, dans son conditionnement en langue 

française. Un retour à la normale est escompté à partir de septembre 2022. 

En accord avec l'ANSM, les commandes de SAVENE 20 mg/ml, poudre et solvant pour solution à diluer 

pour perfusion pourront être honorées avec la même spécialité conditionnée dans d’autres langues 

européennes jusqu'à ce que le problème d'approvisionnement soit résolu. 

- La spécialité mise à disposition a la même composition qualitative et quantitative et est issue 

de la même procédure d’enregistrement que la spécialité la SAVENE 20 mg/ml, poudre et 

solvant pour solution à diluer pour perfusion dans son conditionnement en langue française. 

- Chaque commande sera accompagnée d'une copie de cette communication destinée aux 

professionnels de la santé, ainsi que d’une copie de la notice et du résumé des caractéristiques 

du produit SAVENE 20 mg/ml, poudre et solvant pour solution à diluer pour perfusion en 

langue française. 

Informations additionnelles : 

Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de 

déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau 

des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr 

Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre 
département d’Information Médicale et Pharmacovigilance par téléphone au 04 81 68 23 30 ou par 
mail à l’adresse safety-france@clinigengroup.eu. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
 
 
 
 
Henno Welgemoed       Sylvie Rivera-Bechetoille 
Director of Medical Affairs       Pharmacien Responsable 
Clinigen Group plc       Clinigen Healthcare France 
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