Relais de diffusion de message d’alerte
Un service de l’OMG aux médecins investigateurs
Message AGENCE FRANCAISE de SECURITE SANITAIRE des PRODUITS DE SANTE
Les alertes sanitaires
Retrait de lots de PULMICORT - ASTRA ZENECA
En accord avec l'Afssaps, le laboratoire ASTRA ZENECA procède au retrait : des lots 42350
(péremption 09/2005), 42550 (péremption 11/2005), 42650 (péremption 03/2006), 42750 (péremption
04/2006) et 42850 (péremption 06/2006) de la spécialité pharmaceutique dénommée Pulmicort 100
µg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé et des lots 57050 et 57050R (péremption
12/2005), 57250 (péremption 02/2006), 57450 (péremption 03/2006) et 57750 (péremption 05/2006)
de la spécialité pharmaceutique dénommée Pulmicort 200 µg/dose, suspension pour inhalation en
flacon pressurisé, suite à la mise en évidence d'un mauvais fonctionnement des aéorosols doseurs
qui pourraient ne pas délivrer la quantité exacte de médicament dès la première utilisation ou pas de
médicament du tout.
Contact ASTRA ZENECA pour toute information : 0 800 00 76 16

Message envoyé par la SFMG sur la liste de diffusion OMG-SFMG
Lundi 22 novembre à 10H30
Objet : Alerte Pulmicort®
Cher confrère,
Le laboratoire Astra Zenecca a adressé la semaine dernière à tous les médecins une lettre
mentionnant le retrait de lots de PULMICORT ® défectueux, dont les pulvérisations sont sous dosées
voire vides ; ceci peut faire décompenser un asthme équilibré ou être inefficace en cas de crise.
Les formes « Pulmicort aérosol dose 200 µg ®» (lots 57050, 57050R, 57250, 57450, 57750) et
« Pulmicort aérosol dose 100 µg ® » (lots 42350, 42550, 42650, 42750, 42850) sont concernées.
44 médecins de l'OMG ont prescrit une des ces deux formes galéniques. 124 patients au total sont
concernés.
Afin de vous aider dans l’identification des patients vous allez recevoir un second mail donnant le N°
de ces patients dans votre logiciel. Attention, cette liste est réalisée à partir des extractions envoyées
et ne peut pas être considérée comme exhaustive.
Cordialement
L’équipe de la SFMG

Message personnalisé aux médecins investigateurs de l’OMG
Lundi 22 novembre à 13H15
Objet : Alerte Pulmicort® (liste des dossiers patients)
Cher confrère
Comme nous vous l’avons annoncé dans le précédent mail, voici la liste des patients qui ont reçu du
pulmicort dans l’année 2004.
Nous vous rappelons que cette liste ne peut être considéré comme exhaustive.
Cordialement
L’équipe de la SFMG
Numéro de dossier patient (nombre d’actes avec cette prescription en 2004) :
256 (1) – 258 (4) – 1883 (1) – 7228 (1) – 7621 (4) – 7701 (2) – 8211 (1) – 8940 (1) – 10273 (1)
11327 (1) – 11340 (1) – 11444 (1) – 1157 (2).

