Information destinée aux professionnels de santé
Paris, 21 septembre 2022
Objet : Prolongation d’indisponibilité temporaire de la présentation PIPORTIL L4 100
mg/4 ml, solution injectable IM en ampoule, CIP 34009 314 048 6 6
Chère Consœur, cher Confrère,
Les Laboratoires DELBERT souhaitent vous informer de l’indisponibilité ponctuelle de la
spécialité suivante :
PIPORTIL L4 100 mg/4 ml, solution injectable IM en ampoule,
CIP 34009 314 048 6 6
Dans ce contexte, les Laboratoires DELBERT tiennent à vous informer que l’approvisionnement
de la spécialité PIPORTIL L4 25 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.M.), 3 ampoules en
verre de 1 ml, CIP 34009 313 723 1 8, auprès des pharmacies hospitalières et grossistes
répartiteurs reste possible et dans des conditions inchangées.
Ainsi, afin d’assurer la continuité des traitements, la prise en charge des patients nécessitant 100
mg de palmitate de pipotiazine peut être réalisée par l’injection du volume contenu dans 4
ampoules de Piportil L4 25mg/1ml Amp.Inj B/ 3.
La remise à disposition normale de cette spécialité est à ce jour prévue courant décembre 2022.
Pour toute question relative à cette situation, notre service d’Information Médicale reste à votre
disposition au 01 46 99 68 20 ou pharmacovigilance@delbert.fr
Soyez assurés que les Laboratoires DELBERT mettent tout en œuvre pour assurer la continuité
thérapeutique et travaille sur la remise à disposition du produit dans les plus brefs délais. Nous
vous tiendrons informés de toute évolution concernant cette situation.
Tout à fait conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions par
avance de votre compréhension et nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère,
Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguée.
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