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Monaco, le 29/06/2020 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

SERVICE PHARMACIE HOPITAL 

 

PILOCARPINE 1% FAURE, collyre en solution en récipient unidose 

 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 

 

Notre faisons actuellement face à des difficultés d’approvisionnement sur la spécialité PILOCARPINE 1% 

FAURE, collyre en solution en récipient unidose boîte de 100 (CIP 3400932419456 – UCD 3400891054910), 

à la suite d’un changement de ligne de production. 

 

Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons éviter une rupture de stock qui devrait durer plusieurs mois. 

 

Tous les restes à livrer seront automatiquement supprimés et nous reviendrons vers vous dès que la 

spécialité sera de nouveau disponible chez notre dépositaire (disponibilité prévue mi-novembre 2020). 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 

suivantes :  

Téléphone : 06 07 93 25 44 

Fax : 00377 97 77 72 70 

Email : rupture.europhta@theapharma.com  

 

Nous sommes désolés des désagréments que cette rupture est susceptible de vous causer et nous vous 

remercions de bien vouloir nous en excuser. 

 

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Cher Confrère, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

Isabelle Capelier 

Pharmacien Responsable 
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