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INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT 
 

Gentilly, le 24 juin 2022 
 

A l’attention des pharmaciens officinaux et grossistes 
 
Objet : Risque de message d’alerte au décommissionnement de lots de PYOSTACINE 500 mg, comprimé pelliculé  
 
Madame, Monsieur, Cher Confrère,  
 
Sanofi-aventis France vous informe d’une problématique concernant le numéro de lot de la spécialité suivante : 
 

PYOSTACINE 500 mg, comprimé pelliculé  
Boîte de 16 comprimés – CIP 34009 313 585 8 9 

 
Suite à une modification de nomenclature sur le site de production, les numéros de lot attribués à 4 lots de PYOSTACINE 500 
mg, comprimé pelliculé fabriqués en avril 2022, correspondent à des numéros de lots déjà attribués à cette même spécialité et 
fabriqués en septembre et octobre 2021 (et distribués en janvier 2022).  
 
Les lots peuvent être distingués par leur date de péremption. 
 

 Fabrication en 04/2022 Fabrication en 09/2021 et 10/2021 

Numéro de lot Date de péremption Date de péremption 

2U001 03/2026 08/2025 

2U002 03/2026 09/2025 

2U003 03/2026 09/2025 

2U004 03/2026 09/2025 

 
L’opération de décommissionnement de ces 8 lots est susceptible d’entraîner un message d’alerte. 
 
La qualité intrinsèque du produit n’est pas impactée.  
 
Les informations obligatoires figurant en clair à côté du code datamatrix (CIP, numéro de lot, numéro de sérialisation et date de 
péremption) sont présentes et conformes.  
 
Compte tenu des difficultés d’approvisionnement sur le marché pour cette spécialité, et en accord avec l’ANSM, la distribution 
des 8 lots concernés est maintenue.  

Pour toute demande d’information médicale complémentaire, nous vous invitons à contacter notre Département d’Information 
Médicale et Scientifique du lundi au vendredi de 9h à 18h aux numéros suivants : 

- Depuis la métropole :   

- Depuis les DROM-COM :   
 
Vous pouvez également nous adresser directement vos demandes d’information médicale en utilisant notre formulaire de 
contact. 
 
Ce formulaire est disponible sur le site sanofi.fr, dans la rubrique « nous contacter » (http://www.sanofi.fr/fr/nous-contacter), en 
cliquant sur le lien surligné en bleu, affiché avant les numéros de téléphone de l’information médicale. 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, Cher Confrère, d’accepter mes excuses pour la gêne occasionnée et vous prie de croire en 
l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Jean-Marc Lacroix 
Pharmacien Responsable 
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