IMPORTANT ET URGENT
LETTRE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

Information destinée aux
obstétriciens hospitaliers

pharmaciens

hospitaliers

et

gynécologues-

NALADOR 500 microgrammes, lyophilisat pour usage parentéral
Madame, Monsieur et Cher(e) confrère,
En raison de stocks limités concernant la spécialité NALADOR 500 microgrammes,
lyophilisat pour usage parentéral, afin de garantir la poursuite de l’approvisionnement
et l’accès à ce médicament aux patientes tout en évitant une rupture, nous vous
remercions de bien vouloir continuer à réserver son utilisation à l’indication
« Hémorragie du post-partum par atonie utérine résistant à un traitement de
première intention par l’ocytocyne » et limiter les commandes à des quantités
correspondantes à des besoins estimés pour 3 semaines maximum dans cette
indication.
Pour cela, nous vous demandons, avec chaque commande, de continuer à compléter
le
formulaire
que
vous
pouvez
télécharger
à
l’adresse :
https://tinyurl.com/naladorbayer.
Pour rappel, NALADOR est aussi autorisé dans « l’interruption de grossesse pour motif
médical au cours du deuxième trimestre. Expulsion du contenu utérin en cas
d’avortement incomplet, môle hydatiforme ou mort fœtale in utero », mais dispose
d’alternatives thérapeutiques dans cette indication.
Nous rappelons également que ce médicament est à maintenir strictement et
impérativement entre +2°C et +8°C.
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

au
question complémentaire.

médicale

est

à

votre

disposition

pour répondre à toute demande et/ou

Nous continuons à mettre tout en œuvre pour répondre à vos besoins et nous vous
prions de bien vouloir accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés par
cette situation.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et collaboration
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher(e) confrère à l’assurance de
toute notre considération distinguée

Sophie Delacourt
Pharmacien Responsable

Loos, le 12/01/2021
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