
 

 

     
A l’attention des Pharmaciens, Médecins et 
Infirmières 
 
 
Rueil-Malmaison, le 10 juillet 2020 

 
 
Ref : DAP20-243 
 
Objet : Rupture de stock de Naropeine 2 mg/mL solution injectable - 5 ampoules de 20 mL 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous vous informons que nous rencontrons actuellement des difficultés d’approvisionnement 
ayant pour conséquence une rupture de stock de notre spécialité :  
 

NAROPEINE 2 mg/ml (ropivacaine), solution injectable en ampoule 
20 mL en ampoule (polypropylène)- boîte de 5 

CIP 34009 559 922 0 2 - UCD 34008 918 79 223 
 
Une reprise normale de la distribution est prévue courant septembre 2020.  
Nous vous précisons toutefois que cette donnée est susceptible d’évoluer. 
 
Dans ce contexte et en accord avec l’ANSM, nous mettons à disposition des pharmacies 
hospitalières, à titre exceptionnel et transitoire, une spécialité comparable initialement destinée au 
marché allemand :  
 

NAROPIN 2 mg/mL (ropivacaine), solution injectable.  
20 mL en ampoule (polypropylène) - boîte de 5 

 
La présentation, la composition qualitative et quantitative et les conditions de conservation de ces 
deux spécialités sont similaires. 
 
Nous vous précisons que la spécialité importée sera distribuée en étant accompagnée du Résumé 
des Caractéristiques du Produit de la spécialité « française » ainsi que du présent courrier. 
Par ailleurs, l’étui de la spécialité importée sera contre-étiqueté à l’aide d’une étiquette en langue 
française.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir relayer ces informations à l’ensemble des professionnels de 
santé concernés de votre établissement. 
 
Aspen France prend en charge l’exploitation de la spécialité NAROPIN en ce qui concerne 
notamment l’information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations qualité. 
 
 
Point de contact 
En cas de question ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, nous vous invitons à 
contacter : 
• Notre service d’information médicale par mail 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk ou au numéro vert gratuit 0 805 638 407.  
• Notre service client Alloga (commande, facturation, livraison) : 

o Tel : 04 72 70 02 90 
o Fax : 04 72 70 02 91  

Nous vous précisons que les reliquats de commandes contingentées ne sont pas conservés 

mailto:aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk


• Notre Service marché Aspen pour toute question sur les contingentements 
o Tel : 01 39 17 70 25 – mail : marcheshospitaliers@aspenpharma.eu 

• Nous vous invitons à déclarer tout effet indésirable suspecté d’être dû à nos médicaments par 
courriel à safety@fordrugconsulting.fr.  

 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 

Valérie Jérôme 
Pharmacien Responsable Intérimaire 
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