
 

Devenir des médicaments*  fabriqués sur le site Ben  Venue (Ohio-USA) 

Ce tableau sera remis à jour régulièrement en fonct ion de l’état d’avancement des actions 
menées : Situation au 09/12/2011   

*Ces mesures ne concernent que les produits avec AM M et commercialisés dans les hôpitaux 
français  

Médicaments  *  Statut   Recommandations aux 
professionnels de santé   

Contrôles 
Laboratoires 
Afssaps   

ANGIOX  Produit non rappelé : aucun risque 
particulier identifié à ce jour  

Aucune  En cours  

BICNU  Retrait prévu semaine 50 des lots 
fabriqués par BVL.  

Surveillance des patients au 
regard du risque potentiel 
infectieux des patients ayant 
reçu un lot fabriqué par BVL 

Les lots fabriqués par BVL 
sont 

1B00549(exp.Nov-12)  
 0C64423(exp.Jan-13)  

0E55964(exp.Jan-13)  
0F58807(exp.Mar-13)  
0B7004A(exp.Apr-13)  
0J59015(exp.May-13)  
0J60945(exp.May-13)   
0L61374(exp.Sep-13)   
1C00806(exp.Nov-13)   
1C00807(exp.Nov-13)   
1C00808(exp.Jan-14)   
1G00379(exp.Feb-14)   
1G00380(exp.Feb-14)   
1C7006A(exp.Apr-14) 

En cours  

BUSILVEX  Retrait des lots produits par BVL 
effectué (site de production 
alternatif disponible) en date du 
24/11/2011  

Aucune     

CAELYX  Produit non rappelé, car essentiel  Produit en rupture de stock : 
voir information diffusée le 
06/12/2011  

   

CARDIOLITE  Retrait des lots produits par BVL 
effectués en date du 08/12/2011  

Aucune     

CAYSTON  Produit non rappelé, car l’Afssaps 
s’est assurée que les lots 
concernés ne sont pas ou plus 
commercialisés sur le territoire 
français (production exclusive par 
un site alternatif ou lots arrivés à 
péremption)  

      

DANTRIUM 
INTRAVEINEUX  

Produit non rappelé : aucun risque 
particulier identifié à ce jour  

Aucune  En cours  

ECALTA  Produits non rappelés, car 
l’Afssaps s’est assurée que les lots 
concernés ne sont pas ou plus 

      



ELOXATINE  

ETHYOL  

commercialisés sur le territoire 
français (production exclusive par 
un site alternatif ou lots arrivés à 
péremption)  

HEXVIX  Produit non rappelé, car essentiel  Contrôle visuel du produit  
pour vérifier l’absence de 
particules avant 
administration  

En cours  

NEUROLITE  Produits non rappelés, car 
l’Afssaps s’est assurée que les lots 
concernés ne sont pas ou plus 
commercialisés sur le territoire 
français (production exclusive par 
un site alternatif ou lots arrivés à 
péremption)  

      

TOMUDEX  Retrait envisagé, dès que la 
disponibilité de produits alternatifs 
sera assurée (autre site de 
production ou alternative 
thérapeutique)  

Surveillance des patients au 
regard du risque potentiel 
infectieux des patients ayant 
reçu un lot fabriqué par BVL. 

Les lots fabriqués par BVL 
sont : 

1857244V (pér fev 2013) 

1857244M (pér fév 2013) 

1857244F ( pér fév 2013) 

1857245P (pér mars 2013) 

   

TORISEL  Produits non rappelés, car 
essentiels  

Contrôle visuel du solvant 
avant utilisation pour vérifier 
l’absence de particules avant 
administration  

En cours  

UVADEX  Produits non rappelés, car 
essentiels  

Contrôle visuel du produit 
pour vérifier l’absence de 
particules avant 
administration  

Prévus  

VELCADE  Retrait des lots produits par BVL 
effectué (sites de production 
alternatifs disponibles pour le 
dosage 3,5 mg) en date  du 
25/11/2011  

Aucune     

VIDAZA  Produits non rappelés, car 
l’Afssaps s’est assurée que les lots 
concernés ne sont pas ou plus 
commercialisés sur le territoire 
français (production exclusive par 
un site alternatif ou lots arrivés à 
péremption)  

      

VISTIDE  En cours d’évaluation  En cours d’évaluation     

L’Afssaps rappelle la nécessité pour les professionnels de santé de déclarer sans délai à leur CRPV 
tout effet indésirable qui pourrait être lié à une contamination du produit, en précisant le numéro du lot 
concerné. 

 


