
 

 
Avis de tensions d’approvisionnement  

BREVIBLOC 100 mg/10 ml, solution injectable en flacon 

Guyancourt le 16 mai 2022 

 

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 d’une 

tension d'approvisionnement sur la spécialité suivante :   

 

Code produit Spécialité Dosage Volume 

DBREVV22 BREVIBLOC 100 mg/10 ml, solution injectable 

en flacon 

100 mg/10 ml  10 ml 

 

L’état de nos stocks ne nous permettra pas de couvrir l’intégralité des besoins en Brevibloc 100 mg/10 

ml  pour les 2 prochains mois. Nous estimons un retour à la normale sur cette spécialité à la mi-août. 

 

Pour limiter l’impact de cette tension d’approvisionnement, nous avons mis en place un 

contingentement à 50% basé sur la moyenne mensuelle de vos commandes depuis le début de l’année 

pour cette spécialité. Tous reliquats de commandes seront automatiquement annulés d’un mois sur 

l’autre. 

Certaines de vos commandes pourraient donc se trouver bloquées ou partiellement livrées afin de 

maintenir un approvisionnement en continu durant cette période de tension. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher du service clients pour toute question complémentaire 

Email : Serviceclientele_france@baxter.com 

Tel : 01 34 61 51 25  

Fax : 01 34 61 53 95 

 

Soyez assuré que Baxter met tout en œuvre pour remédier au plus vite à cette situation. Nous nous 

excusons sincèrement pour tout désagrément causé par ces événements et nous vous remercions par 

avance de votre compréhension. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
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Guyancourt, le 16 mai 2022. 
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