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Paris, le 04 avril 2022 

Madame, Monsieur, Chères Consœurs, Chers Confrères 

Nous souhaitons vous informer par cette présente : 

- D’une part de la commercialisation à partir de cette semaine de la spécialité DELAMOXYLE 1 gr
injectable (amoxicilline injectable). DELAMOXYLE est le nom de marque qui remplace, en
Belgique et Luxembourg, le nom CLAMOXYL pour la forme injectable d’amoxicilline
commercialisée maintenant par les laboratoires DELBERT. La distribution de cette
présentation, dédiée exclusivement à ces marchés est désormais pérenne et met fin aux
importations des modèles français.

- D’autre part, que les spécialités LEVMENTIN injectables (amoxicilline /acide clavulanique)
seront commercialisées dans les prochaines semaines ou mois (en fonction des présentations)
par les laboratoires DELBERT. En attendant, nous mettons à dispositions du corps médical en
Belgique les stocks d’Augmentin à notre disposition. Ces spécialités ont des péremptions
courtes (fin mai 2022). Cependant, dans une période de forte tension d’approvisionnement
des spécialités injectables d’amoxicilline /acide clavulanique, les Laboratoires DELBERT
s’engagent à rembourser à 100% toutes les unités récemment livrées et qui ne seraient pas
utilisées à la date d’expiration de ces spécialités.

Nous espérons pouvoir commercialiser les spécialités LEVMENTIN 1gr/200 mg et 2 gr/200 mg dans les 
dernières semaines du mois de mai et le dosage 500 mg/50 mg pour le début de septembre. 
Nous vous tiendrons informé du retour de ces spécialités dés que nous disposerons de la date exacte 
prévue de ce retour. 

Nous vous rappelons que les commandes sont à passer auprès de notre distributeur Movianto à 
l’adresse suivante : cdeexportmovianto@csp-epl.com 
Pour un suivi de commande :  valeria.pignard@movianto.com 

 Veuillez croire, Madame, Monsieur, Chères Consœurs, Chers Confrères en l’assurance de notre 
considération distinguée. 

Thierry Hoffmann 
Pharmacien Responsable 
Laboratoires DELBERT 
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