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LETTRE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PATIENTS  

 
Tensions d’approvisionnement en FROVATRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé : mise à 
disposition à titre exceptionnel et transitoire de FROVATRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé 
pelliculé, initialement destiné au marché Hollandais. 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dans un contexte de tensions d’approvisionnement de la spécialité suivante : 
• FROVATRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé (boite de 12 - référence 3400927552342)  
 
Teva Santé, en accord avec l’ANSM, met à votre disposition, à titre exceptionnel et transitoire, le 
médicament importé suivant, initialement destiné au marché Hollandais : 
 FROVATRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, (boite de 6 – référence 3400928099754) 

 
Les mentions présentes sur le conditionnement de ce médicament importé étant rédigées en 
hollandais, une étiquette en français est apposée sur chaque boîte. La notice du produit en 
français et le présent courrier accompagnent également chaque délivrance par le pharmacien. 

Le médicament importé est identique à celui que vous prenez habituellement ; la prescription, 
la posologie et la durée de votre traitement restent donc inchangées. 

 
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, ou tout 
risque d'erreur, erreur interceptée, ou erreur avérée sans effet auprès de votre Centre Régional 
de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, déclaration de cas de pharmacovigilance 
ou réclamation qualité, vous pouvez nous contacter au :  
 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation et vous assurons 
faire tout ce qui est possible pour réduire le délai de remise à disposition de notre médicament. 
 
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
Frédéric CHENEAU 
Pharmacien Responsable     

http://www.signalement-sante.gouv.fr/
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