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Objet : CALCIDIA 1,54 g, granulé pour suspension buvable en sachet-
dose  
CIP : 34009 329 545 0 6 
 
 

Madame, Monsieur et Cher(e) confrère, 
 

Nous souhaitons vous informer de la mise en place d’un contingentement 
quantitatif dès le mois d’Octobre et pour une durée de 12 mois. Ce 
contingentement sera mis en place pour le canal ville afin de pallier à un 
risque de rupture des stocks suite à une tension d’approvisionnement 
concernant la spécialité CALCIDIA 1,54 g, granulé pour suspension 
buvable en sachet-dose – CIP : 34009 329 545 0 6.  
 
Pour rappel, les indications thérapeutiques actuellement approuvées 
pour cette spécialité sont les suivantes : 
 

- Ostéodystrophie rénale. 
- Hyperphosphorémie et hypocalcémie de l’insuffisance rénale 

chronique 
- Traitement préventif de l’ostéodystrophie rénale avant le stade 

d’hypocalcémie et d’hyperphosphorémie 
 
Le RCP et la notice de ce médicament peuvent être consultés sur la Base 
de Données Publique des Médicaments à l’adresse suivante :  
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr. 
 
Notre service d'information médicale et pharmaceutique est à votre 

disposition au  pour répondre à toute 
demande et/ou question complémentaire. 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et mettons tout en œuvre 
pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher(e) confrère à 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 

Myriam Zerbib  
Pharmacien Délégué 

Loos, le 28/09/2022 
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