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Information à l’attention des Professionnels de Santé des Hôpitaux

Objet : Rupture de stock - Xydalba 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
(chlorhydrate de dalbavancine)

A Puteaux, le 11 Avril 2019
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,
En raison de problématiques industrielles ponctuelles, le laboratoire CORREVIO vous informe
de la rupture de stock de la spécialité Xydalba 500 mg, poudre pour solution à diluer pour
perfusion, pour quelques semaines, à compter du 17 avril 2019.
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients dans les situations pour
lesquelles l’utilisation de dalbavancine injectable est indispensable, le laboratoire CORREVIO
met à disposition du marché français, à titre exceptionnel et transitoire et en accord avec
l’ANSM, des unités de la même spécialité initialement destinées à l’Allemagne.
Cette spécialité est identique à la spécialité française. Seules les informations présentées sur
le conditionnement diffèrent par le langage.
Aussi, chaque livraison de Xydalba sera accompagnée :
-

De la présente lettre d’information aux professionnels de santé,
Du Résumé des Caractéristiques Produit (RCP) en langue française.
De l’autorisation d’importation.

CORREVIO, exploitant de la spécialité Xydalba, prend en charge l’exploitation de la spécialité
importée en ce qui concerne notamment l’information médicale, la pharmacovigilance et les
réclamations éventuelles.
Le laboratoire CORREVIO vous demande d’informer les professionnels de santé concernés au
sein de vos établissements (infectiologues, microbiologistes).
Nous rappelons que Xydalba fait l’objet d’une surveillance supplémentaire et que les
professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 du RCP
pour les modalités de déclaration des effets indésirables.
Le laboratoire CORREVIO reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires
au +33 (0)1 77 68 89 17 et par Email: medinfo@correvio.com
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, à l’assurance
de nos salutations distinguées.
Lydie Couquelet
Pharmacien Responsable
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