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 Guyancourt, le 17 février 2021 

Objet : Arrêt de commercialisation du Celltop 25mg, capsule molle (étoposide) 

Madame, Monsieur, 

Suite au courrier envoyé le 19 octobre 2020 (joint), le laboratoire Baxter souhaite vous informer que 
l’arrêt de commercialisation de la spécialité Celltop 25mg (étoposide), utilisée dans le traitement de 
certains types de cancer prendra bien effet à la fin du mois de février 2021. 
Nous avons informé préalablement l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé (ANSM), qui a donné son accord sur les informations que nous vous transmettons. 

Cette décision d’arrêter la commercialisation ne concerne que le Celltop 25mg. La spécialité Celltop 
50mg est toujours disponible. 

Information médicale 

Pour toute question ou demande d’information médicale complémentaire concernant le contenu de cette 

lettre ou concernant l’utilisation de CELLTOP, veuillez contacter le Service d’Information Médicale du 

laboratoire BAXTER :  

- par téléphone au : 01 34 61 51 41 

- par email : medInfo_France@baxter.com 

Déclaration des effets indésirables 

Déclarez 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/. 

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez www.ansm.sante.fr ou www.base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

Nathalie Tennevet 
Pharmacien Responsable Baxter SAS 

Loïck Martello 
Chef de Produit 

PJ : Courrier d’information du 19 octobre 2020 

Loick_martello@baxter.co
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Guyancourt, le 19 octobre 2020 

Objet : Arrêt de commercialisation du Celltop 25mg, capsule molle (étoposide) 

Madame, Monsieur, 

Le laboratoire Baxter souhaite vous informer de sa décision d’arrêter la commercialisation de la spécialité 
Celltop 25mg (étoposide), utilisé dans le traitement de certains types de cancer. 
Nous avons informé préalablement l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé (ANSM), qui a donné son accord sur les informations que nous vous transmettons ci-après. 

Cette décision d’arrêter la commercialisation ne concerne que le Celltop 25mg. La spécialité Celltop 
50mg est toujours disponible. 

Un délai de 4 mois est prévu entre cette information et l’arrêt de commercialisation effectif pour 
permettre aux prescripteurs de réévaluer les besoins patients. Dès réception de ce courrier, il est 
recommandé de ne plus initier de traitement par Celltop 25mg. 

L’arrêt de commercialisation du Celltop 25mg sera donc effectif à compter du 28 février 2021. 

Information médicale 

Pour toute question ou demande d’information médicale complémentaire concernant le contenu de cette 

lettre ou concernant l’utilisation de CELLTOP, veuillez contacter le Service d’Information Médicale du 

laboratoire BAXTER :  

- par téléphone au : 01 34 61 51 41 

- par email : medInfo_France@baxter.com 

Déclaration des effets indésirables 

Déclarez 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/.  

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez www.ansm.sante.fr ou www.base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

Thomas Goutay Loïck Martello 
Business Unit Head  

Medication Delivery & Pharma. 
Chef de Produits 

M +33 6 37 45 87 88 

Loick_martello@baxter.com 
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