DÉCISIONS - RETRAITS DE LOTS

PUBLIÉ LE 24/07/2018 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

Rappel de certains médicaments à base de valsartan :
l’ANSM met à disposition des patients un numéro vert et
un document d’information
Suite au rappel au niveau mondial de certains médicaments à base de valsartan concernés par un défaut de
qualité, l’ANSM met en place un numéro vert pour répondre aux interrogations des patients ou de leur
entourage.
En complément, l’ANSM met à disposition sur son site un document d’information pour les patients qui sera
également disponible prochainement dans les pharmacies. Les médecins et les pharmaciens ont par ailleurs
été informés des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de ce rappel .
L’ANSM rappelle qu’il n’existe pas de risque aigu pour le patient lié à ce défaut de qualité. En revanche, le risque d’arrêt
brutal du traitement est réel (poussées hypertensives, décompensations cardiaques, accidents neurologiques). Aussi, les
patients ne doivent en aucun cas arrêter d’eux-mêmes leur traitement. En cas de doute, les patients doivent se rapprocher
de leur pharmacien ou de leur médecin.
L’ensemble des informations, dont les listes des médicaments concernés ou non par le défaut de qualité, est disponible sur
notre site.

Télécharger le document d’information pour les patients (24/07/2018)



RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 10/07/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Mesures à l’attention des médecins et pharmaciens dans le cadre du rappel de certaines
spécialités à base de valsartan et de valsartan/hydrochlorothiazide
Information destinée aux médecins généralistes, cardiologues, néphrologues, internistes, urgentistes,
gériatres, pédiatres, endocrinologues, pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers

Télécharger la liste des médicaments concernés (29/05/2019)
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Télécharger la liste des médicaments non concernés (11/01/2019)



Les informations seront actualisées et mises à disposition sur notre site dès que de nouveaux éléments seront disponibles.

Valsartan : que faire ?

Valsartan, valsartan / hydrochlorothiazide et valsartan / amlodipine : information sur les rappels de lots Questions/réponses (21/03/2019)



Document d'information pour les patients (24/07/2018)



Affiche patients pour les pharmacies (29/11/2018)



RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 10/07/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Mesures à l’attention des médecins et pharmaciens dans le cadre du rappel de certaines
spécialités à base de valsartan et de valsartan/hydrochlorothiazide
Information destinée aux médecins généralistes, cardiologues, néphrologues, internistes, urgentistes,
gériatres, pédiatres, endocrinologues, pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 06/07/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Spécialités Valsartan et Valsartan Hydrochlorothiazide - 9 laboratoires concernés
Les laboratoires ARROW GENERIQUES, BIOGARAN, CRISTERS, EG LABO*, EVOLUPHARM, RANBAXY PHARMACIE
GENERIQUES, SANDOZ, ZENTIVA et ZYDUS procèdent, en accord avec l'ANSM, au rappel de tous les lots non
périmés sur le marché des spécialités listées ci-dessous.

En lien avec cette information
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PUBLIÉ LE 06/07/2018 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

PUBLIÉ LE 22/08/2018 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

Rappel de certains médicaments à base de
valsartan

Conduite à tenir dans un contexte de tensions
d’approvisionnement des médicaments à base
de valsartan

DÉCISIONS
RETRAITS DE LOTS

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS

Pour en savoir plus
Valsartan : priorisation des prescriptions et dispensations dans un contexte de fortes tensions d’approvisionnement - Lettre
aux professionnels de santé (21/08/2018)
Update on medicines containing valsartan from Zhejiang Tianyu(20/08/2018) - Press release - Site EMA
Update on review of recalled valsartan medicines (02/08/2018) - Press release - Site EMA
Update on review of valsartan medicines following detection of impurity in active substance (17/07/2018) - Press release Site EMA
EMA reviewing medicines containing valsartan from Zhejiang Huahai following detection of an impurity (05/07/2018) - Press
release - Site EMA
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