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ûbjet : Alertc concernaut les médicaments à base de Valsartan du fabricant I

Zheiing Huahai

L'Agence Européenne du Médicament a émis ure alefle concernant la détection d'une

i*p.'îute proballement oancerigène (selon la classification du Corrte irrternational de

Recherche sur le Car:cir de I'OIviS) dans les médicaments contenant du valsartan fabdque pat

Zhejing lluahai. Cettu impurete 
'a 

etf i$ectée suite à un changemen! d1 ploi!{e de

fabrication du valsurtan aitorisé pat I'EDQM (Directiorr Européenne de la qualité des

médicamçuts et des produits de santé)'

Par oonséquent et pal meslll'e de précautiog la Direction du Médisament et de la Pharmacie

demande, Aa,,s t", ptus-Urlis délais, à tous les établissements phannaceutiques détentews des

autorisationS de miSe sur Ie marché deS rnédicamentb coffenffit du valsartan fabriqué par Le

iÀri.*t ZheiingHuahai de I r!

e Rappeler tous les lots mis Sur le' marché des spécialités. pharmaceutiques à base du

penlpe actif valsâïtân fabriqué par le fabdcant Zhejing Huahai'

. Procéder à la destnrotioo dcs lots concernes'

' Faire parvenir les procès-verbaux de destmction à la DMP'

Par aillelgs, vous êteS tçnus d'informer les professionnelS de santé par ce rappel'

Dè rrême, les prôfessionnels de santé sort tetrus de procéder au remplaoemed des

médicarnents oUjet Au rappef, déjà prescrits, pæ d'autues médicaments à basc de valsâftan

d'*, ,o*4. difiérente ou pat des fiaiternents alternatifs'

veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, I'expressiop de mes salutations les meillgures'

.{upliuione. r-^ ôL__^^i^- - /
ililri.u, fe presidsar du Conseil National de l'Ordre dos Pharmaoiens. , I
M;du;- la présidente du Conseil de I'Ordre dcs Pharmaciens Fabricans ët Répafiiteurs' L .r..c ùê
Ir{Orrsieur iiprésident dU Conseil National de i'Ordre dçs Mëdecins. 

trnrS\et" 
-

Ivlesdames eiMçssieuïs les Direcizurs Régionaux du Ministàre de la Santé'

Mesdames ctMessieurs t-t_;dllïT::i"-t-î*'*:::-"*::.Universiraires' i.,iirdùo:::
Ir4adame la DirecUice du Cenire Anripoison et dc Pharmacovigiiance. DtF"* 1ÉRni^-1it\tr$
Monsieur le chef de ta Division de I'Approvisio*t*"T,j.j:^ Dm,aroc '3t'Jfe]io[rsa$el
VtÀ,rtiuut t'rnspecteur ctu Service Oe Sintg des Forces Armées Royales' Y],i lo
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MESDAMES ET IllmÈuRS LES PIIARMACIENS RESPoNSABLES

DES ETA:BLISSEMENTS PHÂRMACEUTIQUES INDUSTRIELS
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