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Information destinée aux professionnels de santé  

 

 

Paris, le 05 janvier 2022 

 

Objet : Rupture de stock de Clamoxyl 500 mg, poudre pour solution injectable/pour 

perfusion (IM-IV) – Boite de 10 flacons 

 

Chère Consœur, cher Confrère,  

 

En raison de problématiques industrielles ponctuelles, les Laboratoires DELBERT souhaitent vous 

informer de rupture de stock de la spécialité hospitalière :  

 

CLAMOXYL 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (I.M.- I.V.) 

Boite de 10 flacons 

CIP 34009 556 487 1 0 

 

La durée de cette rupture de stock est indéterminée à ce jour. 

 

De ce fait, nous ne sommes plus en mesure d’honorer l’ensemble des commandes de cette 

spécialité. 

 

Cette rupture de stock ne concerne pas la spécialité CLAMOXYL 1 g, poudre pour solution 

injectable/pour perfusion (I.M.- I.V.) en boite de 10 flacons (CIP 34009 555 775 3 9), prévue pour 

être utilisée en milieu hospitalier.  

 

A ce titre, je vous rappelle que nous vous avions informés par courrier en date du 9 décembre 

2021 de la sécurisation en approvisionnement pour le secteur hospitalier de cette spécialité 

CLAMOXYL 1g injectable (boite de 10 flacons). 

 

Soyez assurés que les Laboratoires DELBERT mettent tout en œuvre pour la remise à disposition 

du produit CLAMOXYL 500 mg injectable (boite de 10 flacons) dans les plus brefs délais. Nous 

vous tiendrons informés de toute évolution concernant cette situation. 

 

Pour toute question relative à cette situation, notre service d’Information Médicale reste à votre 

disposition au 01 46 99 68 20. 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et vous prions d’agréer, Chère 

Consœur, Cher Confrère, nos salutations confraternelles.  

 

 
 

Thierry HOFFMANN 

Pharmacien Responsable  


