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Un membre du groupe Teva 
 

 
 
Bâle, le 29 novembre 2018 
 
 
Pénurie: Fludarabin-Teva® flacons à perforer – mesures particulières 
 
Chère cliente, cher client, 
 
En raison d’une situation de pénurie générale dans toute l’Europe concernant la 
fludarabine, Teva prend différentes mesures. Nous sollicitons aussi votre aide, afin de 
garantir au mieux la situation d’approvisionnement en Suisse: 
 

• Nous vous demandons, en coopération avec le bureau de notification de l’OFAE 
(Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays; 
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/heilmittel/meldestelle.html), de tenir 
compte de la pénurie lors de la mise en place d’un nouveau traitement, afin de 
permettre de poursuivre les traitements déjà en cours. 

 
• Jusqu’à nouvel ordre, nous allons contingenter Fludarabin-Teva®. Nous vous 

demandons donc de fournir des informations précises lors de la commande pour 
nous assurer que, si possible, la marchandise n’est pas utilisée pour mettre en 
place de nouveaux traitements, qu’elle ne sera pas exportée ni commandée 
pour constituer un stock. Merci pour votre compréhension. 

 
Seul fournisseur de fludarabine en Suisse, Teva s’efforce de stabiliser l’approvisionnement 
en Suisse grâce à cette démarche. À l’heure actuelle, Teva n’est pas en mesure d’exclure 
une rupture de stock de Fludarabin-Teva®. 
 
Nous vous prions d’informer toutes les personnes concernées de ces mesures et de les 
sensibiliser à l’utilisation ciblée de Fludarabin-Teva®. 
 
Pharmacode Produit EO 

3896623 Fludarabin-Teva® 50mg/2 ml flacons à perforer 1 
 
Vous serez immédiatement informé dès que la situation sera revenue à la normale. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide. 
  
Notre service clientèle se tient bien volontiers à votre disposition au 0800 00 33 88 en cas de 
questions. 
 
Avec nos salutations les meilleures,  
 
Mepha Suisse SA 

 
 
 
 

Maria-Cristina Cosmai 
Deputy Head of Customer Service 

 
 
 

 
Dr Ingrid Kieweg 
Product Manager Oncology 

 


