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Levallois Perret, Février 2021 

 

LETTRE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PHARMACIENS D’OFFICINE 

 

Objet : Tension d’approvisionnement de la spécialité HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml, solution 
injectable, Boite de 1 flacon (Héparine sodique)  

 

Madame, Monsieur,  

Une difficulté industrielle entraine un retard d’approvisionnement et par conséquent une tension 
d’approvisionnement de la spécialité HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml, solution injectable, Boite de 1 
flacon. 

En cas d’impossibilité de s’approvisionner auprès des grossistes répartiteurs (épuisement du stock 
tampon), CHEPLAPHARM FRANCE, en accord avec l’ANSM, invite les pharmaciens 

1) A solliciter les prescripteurs pour vérifier la possibilité de prescrire en lieu et place de Héparine 
Choay (héparine sodique), une autre héparine non fractionnée : CALCIPARINE (héparine 
calcique).Dans ce cas les posologies de ces deux sels d’héparine étant différentes, le 
prescripteur est appelé à valider sa prescription à l’aide du Résumé des Caractéristiques du 
Produit de la CALCIPARINE. 

2) En cas d'impossibilité d'utiliser la CALCIPARINE, vous pouvez contacter le laboratoire 
CHEPLAPHARM pour un dépannage d'urgence en HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml, solution 
injectable, Boite de 1 flacon 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre notre département d’information 
médicale par téléphone au 01 73 44 67 16 ou par courriel à l’adresse 
pharmacovigilance.france@cheplapharm.com. 

Déclaration des effets indésirables : Nous vous rappelons que vous devez déclarer immédiatement 
tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de 
Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr 

Nous pouvons vous assurer que CHEPLAPHARM France met tout en œuvre pour un retour à la normale 
des approvisionnements. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 

 

 
P.O. 
Lucie LEHMANN 
Pharmacien Responsable Intérimaire CHEPLAPHARM France 
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