ROPIVACAINE ALTAN 2 mg/mL (400 mg/200 mL), solution pour perfusion
Attention aux erreurs médicamenteuses
Le 20 Avril 2022
A l’attention des pharmaciens hospitaliers
Madame, Monsieur,
En accord avec l’ANSM, les Laboratoires Ethypharm mettent à disposition à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité
ROPIVACAINA ALTAN 2 mg/mL (400 mg/200 mL), solucion para perfusion en provenance d’Espagne
ATTENTION : la spécialité importée ne fait pas l’objet d’un contre-étiquetage en français.
Pour prévenir un risque d’erreurs médicamenteuses, vous trouverez ci-dessous des informations sur cette spécialité :
Nous vous demandons de les mettre à disposition IMPÉRATIVEMENT des professionnels de santé qui vont
administrer le médicament aux patients
Etiquette du médicament français

Etiquette du médicament importé

Poche de 200 mL

Poche de 200 mL
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Etui du médicament français

Etui du médicament importé

Boîte de 5 poches

Boîte de 5 poches

Bien que la solution soit stérile, les protocoles liés à l’utilisation du produit doivent tenir compte que l’extérieur
de la poche n’est pas stérile dans son suremballage. Le suremballage amovible est destiné à la photoprotection
et permet une protection mécanique et physique de la solution stérile.
Les poches intactes ne doivent pas être restérilisées à l'autoclave.

A l’exception du pictogramme grossesse qui n’apparait pas sur les étiquettes espagnoles, cette spécialité est identique à
la spécialité commercialisée en France ROPIVACAINE ALTAN 2 mg/mL, solution injectable.
Médicament français

Médicament importé

Dénomination
commerciale

Ropivacaïne ALTAN 2 mg/mL (400 mg/200mL)
Solution injectable

Ropivacaina ALTAN 2 mg/ml (400 mg/200 ml)
Solucion inyectable

DCI

Chlorhydrate de ropivacaïne

Hidrodloruro de ropivacaina

Concentration

2 mg/mL

2 mg/mL

Volume de la poche

200 mL

200 mL

Quantité totale de
principe actif/flacon

400 mg de chlorhydrate de ropivacaïne

400 mg de Hidrodloruro de ropivacaina

Les Laboratoires Ethypharm prennent en charge la responsabilité de l’exploitation des unités importées en ce qui
concerne notamment l’information, la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles

Contact du laboratoire : information médicale ou pharmacovigilance :
Tel France et Outre-Mer: 0 800 53 51 76 / Email : Infomed@ethypharm.com

