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A Puteaux, le 1er mars 2023 

 
 
A l’attention des pharmaciens hospitaliers 
 
 
Objet : Tension d’approvisionnement  EMEND® 125mg, gélule – (Aprepitant) 
 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,  
 
Nous tenons à vous informer d'une tension d’approvisionnement concernant notre spécialité : 
 

EMEND 125mg, gélule 
(Aprepitant) 

boîte de 5 gélules 
Code produit : 1004245  

CIP 3400956493142 – UCD 3400892580593 
 
Dans ce contexte, MSD France met en place à compter du 28 février 2023, un contingentement quantitatif 
afin d’honorer les commandes de manière appropriée au niveau national. 
 
Nous anticipons une remise à disposition normale dans le courant du mois de mars 2023. 
 
Pour effectuer une demande sur ce médicament, veuillez renseigner le formulaire électronique disponible en 
ligne sur notre site : https://infomed.msdconnect.fr . 
 
Nous vous informons également que vous pouvez retrouver toute l’information sur la disponibilité de nos 
médicaments en ligne sur notre site https://infomed.msdconnect.fr, rubrique Disponibilité de nos 
médicaments et vaccins. Notre service d’information Médicale se tient aussi à votre disposition pour toute 
demande d’information au 01 80 46 40 40. 
 
Déclaration des effets indésirables  
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre 
régional de pharmacovigilance ou sur https://signalement.social-sante.gouv.fr 
 
Pour plus d'information sur les médicaments, consultez : ansm.sante.fr ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr.  
 
 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
Chère Consœur, Cher Confrère, à l’assurance de nos meilleures salutations. 

https://infomed.msdconnect.fr/
https://infomed.msdconnect.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
http://kusuri.ansm-intra.fr/prodIntra/upload/docs/application/Mgarret/Documents/GroupWise/ansm.sante.fr
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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