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INFORMATION IMPORTANTE TRANSMISE SOUS L’AUTORITE DE L’ANSM 

Lettre aux professionnels de santé 

Information destinée aux Pharmaciens d’officines 

 Saint-Laurent du Var, le 21 février 2023 

 
Objet: Information sur la  situation de rupture d’approvisionnement de notre spécialité 

SINETRAV 40 microgrammes/mL, collyre en solution.  
34009 300 957 0 6 : 1 boîte de 1 flacon multidose. 
34009 302 328 2 8 : 3 boîtes de 1 flacon multidose  

 

Madame, Monsieur, Cher Confrère 

Nous attirons votre attention sur la rupture d’approvisionnement de notre spécialité SINETRAV 40 
microgrammes/mL (Travoprost  sans conservateur), collyre en solution jusqu’à fin mai 2023. 

Sauf intolérance manifeste, il est rappelé qu’un traitement anti-glaucomateux ne doit pas être stoppé, 
même pour une courte durée. 

En l’absence de disponibilité de cette spécialité en pharmacie, les patients doivent avertir sans délai 
leur ophtalmologiste et si possible le consulter au plus vite afin de procéder à la prescription d’un autre 
médicament adapté à leur pathologie, principalement de la famille des analogues des prostagladines 
sans conservateurs (Latanoprost sans conservateur). 
 

Nous vous précisons qu’Horus Pharma est en charge de l’information médicale, la pharmacovigilance 
et les réclamations qualités éventuelles. Pour toute demande d’information complémentaire, nous 
vous invitons à nous contacter au 04 93 19 54 03 ou par mail à vigilance@horus-pharma.fr  

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez déclarer tout effet indésirable suspecté d’être dû à 
un médicament ou erreur avérée sans effet auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou 
sur www.signalement-sante.gouv.fr. 

Pour plus d’information sur les médicaments, consulter ansm.sante.fr ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

Audrey YAHIYA 

Pharmacien Responsable 
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