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Chère Consœur, Cher Confrère,  

Nous souhaitons vous informer de la rupture d’approvisionnement de la spécialité suivante : 

 
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 100 mg/12,5 mg par mL NOURRISSONS, poudre pour 

suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CIP 3400935948564. 

 

Une remise à disposition normale est prévue à ce jour mi-Septembre 2022. 
 

Nous rappelons les indications thérapeutiques d’AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 100 mg/12,5 

mg par mL NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide 

clavulanique : 8/1): 

· sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée), 

· otite moyenne aiguë, 

· exacerbations aiguës de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée), 

· pneumonie aiguë communautaire, 

· cystite, 

· pyélonéphrite, 

· infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère 

avec propagation de cellulite, 

· infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite. 

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. 
 

Dans le contexte de rupture de stock, vous pourrez recourir : 

- A la délivrance d’une spécialité équivalente NOURISSONS inscrite au même groupe au 

Répertoire des génériques. 

- En fonction du poids de l’enfant, et de la durée du traitement prescrit, à la délivrance 

d’AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 100 mg/12,5 mg par mL ENFANTS, 

poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), 

CIP 3400935948625 est aussi envisageable. Une fois reconstituée, cette présentation 

contient 60 mL de suspension buvable, soit 224 doses-graduations (kg).  Cette présentation 

comporte une pipette graduée équivalente, 1 dose = 1 kilogramme. 
 

RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT 

AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 100 mg/12,5 mg par mL NOURRISSONS, poudre pour 
suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) 
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Une information sur les AMM des spécialités est disponible sur la base de données publique des 

médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr 

 

Déclaration des effets indésirables   

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, ainsi que tout risque 

d’erreur médicamenteuse, erreur interceptée ou erreur avérée auprès de votre Centre Régional de 

Pharmacovigilance ou sur https://signalement.social-sante.gouv.fr  

 

Information médicale 

Pour toute question d’information médicale, nous vous invitons à contacter notre service d’information 

médicale par téléphone au 0 800 123 550 (appel et service gratuits) ou par email à 

medinfo.france@viatris.com.  

 

Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Cher Consœur, Cher Confère, 

l’expression de notre considération distinguée.  

 

 

 

 

Gaetane VUAILLE 

 

Pharmacien Responsable Intérimaire 
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