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NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PHARMACIES A USAGE INTERIEUR  
A LIRE ATTENTIVEMENT 

 
 

 
OBJET :  
Note d’information pour la bonne utilisation des spécialités de venins d’hyménoptères dosées à 550µg/flacon, 
120µg/flacon et des diluants HSA (1,8mL et 9mL) mis à disposition par Stallergenes à la suite de la rupture 
d’approvisionnement des spécialités ALYOSTAL. 
 
Cher Confrère,  
 
Veuillez trouver ci-dessous des informations nécessaires à la bonne utilisation des spécialités importées de venins 
d’hyménoptères et des diluants HSA que vous venez de commander. 
 
Différentes présentations des venins sont aujourd’hui disponibles à l’hôpital : 
 
1/ Unités importées de spécialités de venins d’hyménoptères dosés à 550 µg/flacon (Jubilant HollisterStier 
Laboratories LLC, USA) et de diluants HSA (Greer Laboratories) réservées exclusivement à un usage hospitalier et 
non rétrocédables. 
 

 Venins d’hyménoptères dosés à 550µg/flacon : Allergenic extract-Hymenoptera venom product (Jubilant 
HollisterStier Laboratories LLC, USA) : 

• Honey Bee Venom Apis mellifera : lyophilisat de venin d’abeille Apis mellifera dosé à 550µg/flacon. 
• Yellow Jacket Venom Protein Vespula, sp : lyophilisat de venin de guêpe Vespula spp, dosé à 550µg/flacon.  
• Wasp Venom Protein Polistes, sp :  lyophilisat de venin de guêpe Polistes spp, dosé à 550µg/flacon.  

 
  Diluant (utilisé pour la reconstitution et la dilution de venins d’hyménoptères) : Sterile Diluent for Allergenic 

Extracts – Normal saline with HSA (Greer Laboratories, USA) (1,8mL et 9mL). 
 
 
2/ Mise à disposition des venins d’hyménoptères (abeille Apis mellifera, Guêpe Vespula spp, Guêpe Polistes spp)  
120 microgrammes rétrocédables par les PUI possédant une autorisation à rétrocéder.  
 
 Venin d’abeille Apis mellifera 120 microgrammes : 1 flacon de lyophilisat de venin d’abeille Apis mellifera 

dosé à 120µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8mL (utilisé 
pour la reconstitution) étiqueté « Sterile Diluent for Allergenic Extracts – Normal saline with HSA » (Greer 
Laboratories, USA).  

 
 

 Venin de guêpe Vespula spp 120 microgrammes : 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe Vespula spp 
dosé à 120µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8mL (utilisé 
pour la reconstitution) étiqueté « Sterile Diluent for Allergenic Extracts – Normal saline with HSA » (Greer 
Laboratories, USA).  

 

N O U S  C O N T A C T E R  

• Service patients : Tél. 01 55 59 20 60  
   Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
• Fax : 01 55 59 20 01 
• E-mail : infopatient@stallergenesgreer.com 
• Site internet : www.jesuisallergique.fr 
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 Venin de guêpe Polistes spp 120 microgrammes : 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe Polistes spp 

dosé à 120µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8mL (utilisé 
pour la reconstitution) étiqueté « Sterile Diluent for Allergenic Extracts – Normal saline with HSA » (Greer 
Laboratories, USA).  

 
 
Dans la mesure où il s’agit d’une importation de produits et que nous ne pouvons pas garantir un stock suffisant pour 
la totalité des patients, nous vous conseillons d’être vigilant quant à l’utilisation optimale de chaque flacon. 
 
Certains éléments de conditionnement des médicaments importés (étiquetage, notice) peuvent être rédigés en 
anglais. 
Dans tous les cas, chaque unité de lyophilisat de venins d’hyménoptères est accompagnée d’une notice et d’une 
information produit en français. 
 
Nous vous recommandons de conserver l’ensemble des éléments reçus jusqu’à l’utilisation des produits. 
 
Notre Service Clients est à votre disposition pour toute demande d’information médicale, de pharmacovigilance et de 
réclamations éventuelles, au 01 55 59 20 60 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h) ou par mail à 
infopatient@stallergenesgreer.com. En dehors des horaires d’ouverture du Service Clients, un service d’astreinte est 
mis en place pour répondre à vos questions au 01 55 59 78 74. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous prions de croire, cher Confrère, en l’assurance de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent Griffoul 
Pharmacien Responsable 
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