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Objet : Transfert de l’exploitation de la spécialité HYALGAN® des Laboratoires DELBERT aux 

Laboratoires Fidia France 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les Laboratoires DELBERT tiennent à vous informer que le transfert d’exploitation de l’Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM) de la spécialité HYALGAN® aux Laboratoires Fidia France est fixé 
avec l’autorité compétente au 1er avril 2021. 
 
Les Laboratoires Delbert et Les Laboratoires Fidia France mettent tout en œuvre pour assurer une 
continuité de services et d’approvisionnement. Ainsi, à compter de cette date, les commandes 
d’HYALGAN® devront être transmises au dépositaire des Laboratoires Fidia France :  
 

 Par fax au numéro suivant : 04 73 69 89 43 - Robot EDI : 40Z   
 Par Email : commande_adv@csp-epl.com  
 Pour vos réclamations : scmovianto@csp-epl.com  

 
L’utilisation du site Web http://www.csp-epl.com/ doit être privilégiée pour obtenir toutes  informations 
utiles au suivi de vos commandes.  
 
MOVIANTO France assure également la facturation de vos commandes pour compte des Laboratoires 
FIDIA (Commissionnaire opaque) 
 
Pour le règlement de vos factures : 
 

 CSP CS30077 63808 Cournon d’Auvergne Cedex 
 Mail : comptaclients@csp-epl.com  
 IBAN Movianto : LCL : FR68 3000 2007 9800 0000 3405 Q63 / CRLYFRPP 

 
Pour toute information sur le produit, veuillez contacter : 

Laboratoires FIDIA 
Mail : info@fidiapharma.fr 

Tel : +33 (0)1 53 24 53 88 
 
Pour plus d’informations sur les spécialités à base d’Hyaluronate de sodium, se reporter au Point 
d’information de l’ANSM, accessible sur son site à l’adresse suivante : http://www.ansm.sante.fr 
 
 
Veuillez croire ,Madame ,Monsieur et Chers Confréres ,en l’assurance des mes salutations les  
meilleures. 

 
 
Thierry Hoffmann 
Pharmacien Responsable 
Laboratoires Delbert Sas 
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