Message à l’intention des grossistes, des officinaux, des pharmacies à usage intérieur,
médecins prescripteurs hospitaliers, services de réanimation et services de néphrologie

Madame, Monsieur, Cher Confrère, Chère Consoeur,

En accord avec l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des autres
produits de santé (ANSM), nous souhaitons vous informer de la distribution
exclusive temporaire à l’hôpital de la spécialité suivante :

Gaillard, le 15 avril 2020

LAROSCORBINE 1g/5ml, solution injectable
(vitamine C) (code CIP : 34009 342 135 7 1)
indiquée dans la prévention de l’avitaminose C en nutrition parentérale exclusive.
En effet, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, nous avons récemment été
informés par plusieurs centres hospitaliers du caractère indispensable de ce
médicament pour les patients en réanimation.
Dans tous les cas où la situation de santé du patient le permet, nous vous demandons
de substituer LAROSCORBINE 1 g/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule, par de
la vitamine C par voie orale.
Afin de gérer au mieux la distribution de ce médicament et de nous conformer aux
demandes de priorisation de l’ANSM, nous remercions les établissements qui en
feront la commande de bien vouloir nous faire part de leurs besoins ne dépassant pas
une consommation de 5 jours maximum.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte cette situation
exceptionnelle et nous comptons sur votre professionnalisme pour strictement
réserver l’usage de Laroscorbine 1g/5ml, solution injectable IV, aux seuls patients en
ayant absolument besoin et selon la règle des 5 jours maximum.
Nous restons à votre disposition pour toute question : tel : 0 800 87 54 54.
Cordialement,

Sophie Delacourt
Pharmacien Responsable

Didier Lakomsky
Directeur Médical
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