COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LYOFAL AUTORISÉE
À PRODUIRE DES MÉDICAMENTS
CYTOTOXIQUES
Extension du champ d’autorisation d’ouverture pour la production
de médicaments cytotoxiques à usage humain accordée par l’ANSM
au sous-traitant pharmaceutique LYOFAL pour les produits de petite
série, lyophilisés ou non, y compris médicaments expérimentaux
ENTZHEIM, le 10 janvier 2019 : Le Groupe SYNERLAB est fier
d’annoncer que son site LYOFAL, spécialisé dans la lyophilisation, a reçu l’accord de l’ANSM pour l’extension de son champ
d’autorisation d’ouverture pour la production de cytotoxiques
sous forme lyophilisée stérile injectable destinés aux médicaments à usages humain et expérimental.
Forte de nombreuses certifications, LYOFAL a entamé cette
démarche d’extension suite à sa volonté de s’ouvrir vers ce
nouveau marché. « Le succès de ce projet est d’autant plus
important que la manipulation de ces produits dangereux
implique des infrastructures spécifiques, la protection des
manipulateurs ainsi qu’une gestion sans faille de la zone contaminée », s’est félicité Charles Duval, Directeur Général de
LYOFAL, tout en saluant l’action de ses équipes.
Cet accord offre de nouvelles opportunités à LYOFAL qui va
ainsi pouvoir faire bénéficier ses clients de son expérience sur
ce type de production et plus globalement sur le traitement
des produits « high-potent » qui nécessite un savoir-faire et un
environnement spécifiques.

« Cette extension de l’autorisation d’ouverture aux médicaments
cytotoxiques est une étape importante dans le développement
de LYOFAL vers des produits à haute valeur ajoutée », a déclaré
Pierre Banzet, Président du Groupe SYNERLAB.
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À PROPOS DE LYOFAL
• Env. 35 employés
• 1 200 m2 de salles blanches dont près de 200 m2
de zone en confinement pour process aseptique classe A
• Expertise d’utilisation Isolateur jetable
• Système automatisé déployé sur tout le site
• Laboratoire R&D avec lyophilisateurs pilotes

À PROPOS DU GROUPE SYNERLAB
Groupe européen de développement et de façonnage pharmaceutique,
le Groupe SYNERLAB dispose de 6 sites de production en France
et en Espagne et emploie plus de 1 000 collaborateurs.
Accompagnant des laboratoires pharmaceutiques de renom dans
le développement et la fabrication de leurs médicaments, il produit
une large gamme de formes pharmaceutiques sous forme sèche
(comprimés, gélules, capsules molles, sachets, sticks), liquide (sirops,
gouttes orales et nasales, sachets, sticks), liquide stérile avec ou
sans conservateurs (sprays nasaux, collyres, gouttes auriculaires),
pâteuse (pommades, crèmes) et stérile injectable.
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