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LETTRE D’INFORMATION A DESTINATION  
DES PHARMACIENS ET DES PATIENTS  

 

FUNGIZONE (Amphotéricine B) NOURRISSONS ET ENFANTS 10 %, suspension 
buvable : Rupture d’approvisionnement 

 

Levallois Perret, Aout 2022 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre des difficultés d’approvisionnement que nous rencontrons actuellement avec notre 
spécialité FUNGIZONE NOURRISSONS ET ENFANTS 10 %, suspension buvable, notre 
laboratoire met à disposition à titre exceptionnel et temporaire : 

une pochette contenant la présentation FUNGIZONE 10% suspension buvable 
(adultes) associée à une seringue doseuse de 1ml permettant son administration 
aux nourrissons et enfants.  

 

Pour rappel, la présentation de FUNGIZONE 10% suspension buvable destinée aux adultes a 
une composition qualitative et quantitative identique à celle de la présentation destinée aux 
enfants et nourrissons. Les deux se présentent en flacon de 40 ml de suspension buvable.  

Nous vous rappelons la nécessité de respecter strictement la posologie prescrite par le 
médecin. 

A titre indicatif, pour les nourrissons et enfants : la dose recommandée est de 1 ml pour 2 kg 
par jour, à répartir en 2 ou 3 prises, de préférence en dehors des repas. 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être signalé au Centre Régional de 
Pharmacovigilance (CRPV) ou directement via le site de déclaration des effets indésirables 
www.signalement-sante.gouv.fr. 

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr.   

Pour toute demande d’Information Médicale, nous vous invitons à contacter notre Service 
d’Information Médicale à pharmacovigilance@cheplapharm.fr ou au 0809 54 20 23. 

 

Nous vous tiendrons informés dès lors que l’approvisionnement en FUNGIZONE 
NOURRISSONS ET ENFANTS 10%, suspension buvable, sera rétabli. 

Conscients des désagréments causés par cette situation, nous vous remercions pour votre 
compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 

 
Valérie GAJAN 
Pharmacien Responsable 
Laboratoire Cheplapharm France 
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