
 
7, rue du Fer à Moulin - B.P.09 

75221 PARIS Cedex 05 

Standard : 01 46 69 13 13 

 

13, rue Lavoisier 

92023 NANTERRE Cedex 

Standard : 01 46 69 13 13 
 

 ___________________________  

 

ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE 

DE L’AP-HP 

 

LE PHARMACIEN RESPONSABLE 

 

Dr Claude BERNARD 

Pharmacien des Hôpitaux 

 
Ligne directe :     01 46 69 92 38 

Télécopie :           01 46 69 13 01 

 

claude.bernard@aphp.fr 

 
 ClB-RR-MPB-MCH-JMA  20-020 

  
 Paris, le 19 mars 2020             
 
 
 INFORMATION A L’ATTENTION 
 DES PHARMACIENS DES HOPITAUX 

 
Envoi par courrier électronique uniquement 

 
Objet :  prolongation de rupture de stock   
 CODEINE AP-HP 30 mg – 15 mL ADULTE sirop, flacon u nidose 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

Vous commandez auprès de notre établissement la préparation hospitalière : 
 
 

CODEINE AP-HP 30 mg – 15 mL ADULTE sirop, flacon un idose 
code AGEPS 7141103 

 
 

Nous avons le regret de vous annoncer que la rupture de stock annoncée en 
février 2020 est prolongée, sans délai de remise à disposition. Pour rappel, 
cette rupture est liée à un retard de la part de notre sous-traitant dans les 
analyses du dernier lot fabriqué et à la nécessité d’investigations 
complémentaires. 
 

Nous vous informerons dès que ce nouveau lot sera disponible. 
  

En alternative comme antitussif, il existe des spécialités pharmaceutiques 
contenant de la codéine, en sirop ou en comprimés : 
- PADERYL® sirop, flacon de 150 mL 
- NEOCODION® comprimés, sirop adulte et sirop enfant. 
 

En alternative comme antalgique, il est possible, dans certains cas, d’utiliser un 
autre antalgique de pallier II, le tramadol. 
 

En alternative dans la réduction des effluents digestifs abondants ou des 
diarrhées profuses, il est possible, dans certains cas, d’utiliser le lopéramide. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information aux 
collègues concernés et restons à votre disposition pour toute question. 
 
Pour toute demande d’information sur nos médicaments, contactez-nous : 

01 46 69 90 63 ou infomed.pv@aphp.fr  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et 
vous prions de croire Chère Consœur, Cher Confrère à l'expression de nos 
confraternelles salutations. 

 
-------------------------------------------------------- 
Information relative à la collecte et au traitement  des données personnelles ou professionnelles par l e DARPeM, AGEPS, AP-HP 
Nous sommes susceptibles de collecter des données vous concernant lorsque vous interagissez avec notre département (DARPeM).  
Ces données sont enregistrées par le DARPeM dans un fichier informatisé. Elles sont ensuite utilisées et exploitées dans le cadre de l’activité d’information médicale  du DARPeM. L’accès à 
ces données est strictement limité au personnel du DARPeM. Nous nous engageons à ne pas les vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers sans votre consentement préalable, à moins 
d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation réglementaire ou légale, lutte contre la fraude ou l’abus, etc.). 
Vos données seront conservées pendant la durée la plus courte possible, nécessaire à la réalisation de l’objectif de la collecte, sauf si une durée de conservation plus longue est requise par la 
loi. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant. Il vous est possible d’exercer vos droits en contactant le secrétariat 
du DARPeM par téléphone au + 33 1 46 69 92 25 ou par mail à infomed.pv@aphp.fr. Si la réponse que vous avez reçue ne vous satisfait pas, vous bénéficiez du droit de transmettre votre réclamation à l’autorité appropriée dans 
votre juridiction 
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