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BREVIBLOC 100

Avis de rupture de stock  

 mg/10 ml, solution injectable en flacon 
Baxter S.A.S.
4 bis rue de la Redoute 
78280 Guyancourt – France 
T 33 (0) 1 34 61 50 50
F 33 (0) 1 34 61 50 25
yancourt le 18 août 2022

er professionnel de la santé, 

us vous remercions de bien vouloir diffuser cette information aux interlocuteurs concernés. 

 tant qu’exploitant de spécialités pharmaceutiques, Baxter SAS vous écrit pour vous informer d’une 
pture de stock 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

xter SAS est actuellement en rupture de stock de BREVIBLOC 100 mg/10 ml, solution injectable en 
con. Nous estimons un retour à la normale sur cette spécialité fin septembre 2022. 

tre spécialité BREVIBLOC 10 mg/ml, solution pour perfusion (BREVIBLOC en poches de 250 mL) est 
sponible et autorisée pour les mêmes indications thérapeutiques que la forme en flacon. 

hésitez pas à vous rapprocher du service clients pour toute question complémentaire concernant vos 
mmandes : 

ail : Serviceclientele_france@baxter.com
l : 01 34 61 51 25
x : 01 34 61 53 95 

 de notre service d’Information Médicale pour tout question d’ordre médical : 
ail : MedInfo_France@baxter.com 

yez assuré que Baxter met tout en œuvre pour remédier au plus vite à cette situation. Nous nous 
cusons sincèrement pour tout désagrément causé par ces événements et nous vous remercions par 
ance de votre compréhension. 

us vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
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Sandrine Dubois 
Pharmacien Responsable Intérimaire 

uyancourt, le 18 août 2022
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