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INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT 
 
 
 

Gentilly, le 05 décembre 2022 
 
 
 

A l’attention des pharmaciens d’officine 
 

 
Objet : Rupture de stock de QUINIMAX 500 mg, comprimé pelliculé sécable  
 
  
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
 
Suite à des difficultés d’approvisionnement, nous sommes actuellement confrontés à une rupture de stock de 
notre spécialité QUINIMAX 500 mg, comprimé pelliculé sécable. 
 
Cette spécialité est indiquée dans le traitement de l'accès palustre simple en particulier en cas de résistance 
aux amino-4-quinoléines. 
 
Un stock de sécurité en QUINIMAX 500 mg, comprimé pelliculé sécable est disponible en quantité limitée 
réservé au traitement des patients ne pouvant bénéficier des alternatives thérapeutiques disponibles 
conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur concernant le traitement de l’accès simple 
de paludisme.  
 
La date de retour à un approvisionnement normal de cette spécialité est prévue dans le courant du mois de 
février 2023. 

Aussi, pour toute demande de QUINIMAX 500 mg, comprimé pelliculé sécable, nous vous invitons à contacter 
notre Département d’Information Médicale et Scientifique du lundi au vendredi de 9h à 18h aux numéros 
suivants : 

- Depuis la métropole :   

- Depuis les DROM-COM :   
 
Vous pouvez également nous adresser directement vos demandes d’information médicale en utilisant notre 
formulaire de contact. 
 
Ce formulaire est disponible sur le site sanofi.fr, dans la rubrique « nous contacter » 
(http://www.sanofi.fr/fr/nous-contacter ), en cliquant sur le lien surligné en bleu, affiché avant les numéros de 
téléphone de l’information médicale. 
 
Conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions pour votre 
compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher Confrère, à l'assurance de nos 
salutations distinguées. 
 

  
Jean-Marc Lacroix 

Pharmacien Responsable 
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