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Objet : LAROSCORBINE 1 g/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule 
CIP : 34009 342 135 7 1 
UCD : 34008 9049812 8 
 
 
Madame, Monsieur et Cher(e) confrère, 
 
Nous souhaitons vous informer d’une rupture temporaire des stocks 
pour raison industrielle concernant la spécialité LAROSCORBINE 1 g/5 
ml, solution injectable I.V. en ampoule – CIP : 34009 342 135 7 1 –  
UCD : 34008 9049812 8 
 
Pour rappel, cette spécialité est indiquée dans la Prévention de 
l’avitaminose C en nutrition parentérale exclusive. 
 
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. 
 
En ce qui concerne toute autre spécialité de substitution, il conviendra de 
déterminer l’alternative thérapeutique appropriée pour le ou la patiente 
sur avis du prescripteur. 
 
Notre service d'information médicale est à votre disposition 
au  pour répondre à toute demande et/ou 
question complémentaire. 
 
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre 
collaboration. Nous mettons tout en œuvre pour permettre un retour à 
la normale de la situation le plus rapidement possible. Nous vous ferons 
parvenir des informations complémentaires dans les meilleurs délais 
concernant cette rupture. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher(e) confrère à 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Myriam Zerbib  
Pharmacien Délégué 

Loos, le 20/01/2023 
 
 
 
Bayer HealthCare SAS 
Division Pharmaceuticals 
Direction des Affaires 
Pharmaceutiques 
Parc Eurasanté  
220 avenue de la Recherche 
BP 60114 
59373 LOOS CEDEX 
FRANCE 
 
Tél : +33 (0)3 28 16 34 90 
www.bayer.fr 

A l’attention des Grossistes Répartiteurs, des Pharmacies d’officine, des Pharmacies 
à Usage Intérieur et des Prescripteurs 
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