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Paris, le 10 décembre 2020 
 
Information à destination des pharmaciens officinaux  
 
Objet : Information approvisionnement de la spécialité pharmaceutique ALUNBRIG® 30 mg, 
comprimés pelliculés, 
 
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
Nous tenons à vous informer de la situation transitoire et exceptionnelle sur l’approvisionnement de 
notre spécialité pharmaceutique : 

ALUNBRIG® 30 mg, comprimés pelliculés (brigatinib) – boîte de 28 comprimés pelliculés 
; CIP : 34009 301 719 3 6  

actuellement en rupture de stock pour une durée estimée à 6 semaines. 
 
Aussi, en accord avec l’ANSM, nous mettons à disposition en relais en ville pendant la durée de la 
rupture, le conditionnement commercial Belge ALUNBRIG® 30 mg, comprimés pelliculés – boîte de 
28 comprimés pelliculés.  
 
Pour votre information, tout conditionnement sera livré avec un courrier d’information destiné au patient 
et sa notice d’utilisation que vous devrez remettre aux patients lors de la délivrance de la boîte. 
 
Vous pouvez transmettre vos commandes auprès de notre dépositaire CSP aux coordonnées habituelles :  

Centre Spécialités Pharmaceutiques 
Commande_adv@csp-epl.com 

Tél. 01 40 67 34 34 – Fax. 01 40 67 34 35 
 

Pour rappel, les spécialités pharmaceutiques suivantes restent disponibles : 
- ALUNBRIG® 90 mg, comprimés pelliculés (brigatinib) – boîte de 28 comprimés ;  

CIP : 34009 301 627 1 2  
- ALUNBRIG® 180 mg, comprimés pelliculés (brigatinib) – boîte de 28 comprimés ; 

CIP : 34009 301 527 3 6  
- ALUNBRIG® Kit initiation (7 x 90 mg + 21 x 180 mg), comprimés pelliculés (brigatinib) – 

boîte de 28 comprimés ; CIP : 34009 301 719 5 0  
 

Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de 
déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau 
des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre département 
d’Information Médicale et Pharmacovigilance par téléphone au  01 40 67 32 90  ou par mail à l’adresse 
MedInfoEMEA@takeda.com  
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Conscients de l’impact de la situation pour vos patients concernés, nous mettons actuellement tout en 
œuvre afin de permettre un retour à la normale courant Février pour cette spécialité. 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Confrère, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 

 
 

Anne-Sylvie BRUNEL 
Pharmacien Responsable 

 
 


