Innocuité des médicaments et avis de disponibilité
17 septembre 2020
Sujet: pms-RANITIDINE® 150mg TABS 100 & 500 and 300mg TABS 100 en inventaire
Cher client,
Comme vous le savez probablement, Santé Canada et des fabricants comme Pharmascience
surveillent actuellement les niveaux de nitrosamines dans les médicaments antagonistes des
récepteurs à l'histamine de type 2 comme la ranitidine. Santé Canada autorise maintenant l'utilisation
de la ranitidine fournie par des entreprises qui adhèrent à des protocoles d'analyse rigoureux.
Pharmascience et sa division Pendopharm respectent ces protocoles.
pms-RANITIDINE® 150mg TABS 100 & 500 et 300mg TABS 100 (comprimés de Ranitidine, USP)
sont disponibles pour la vente et l’utilisation comme indiqué ou tel que prescrit; dans son engagement
continu envers la sécurité et la qualité des médicaments, Pharmascience a pris les mesures suivantes
pour assurer la conformité de pms-RANITIDINE® avec des limites acceptables pour le niveau de
nitrosamines:


Pharmascience a mis en œuvre un protocole de test de stabilité élargi et plus robuste, qui
implique le test du médicament à un nombre accru d'intervalles au cours de sa durée de
vie, pour s'assurer que les limites acceptables de nitrosamines ne sont pas dépassées
pendant la durée de vie du produit.



La durée de conservation de ce produit a également été réduite à 18 mois. Il est important
de respecter scrupuleusement les dates d'expiration et de ne pas distribuer de produits
périmés ou en voie d'expiration. De plus, le patient doit être avisé de se débarrasser de tout
produit périmé.



Pharmascience souhaite également rappeler à ses partenaires que ce produit doit être
conservé entre 15 et 30 degrés Celsius. Les extrêmes de température et /ou d'humidité
doivent être évités.

pms-RANITIDINE® est indiqué pour le traitement de l'ulcère duodénal, de l'ulcère gastrique bénin,
de l'oesophagite par reflux, de l'ulcère gastro-duodénal postopératoire, du syndrome de ZollingerEllison et d'autres conditions où une réduction de la sécrétion gastrique et de la production d'acide
est souhaitable.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
pms‐RANITIDINE® 150mg

FORMAT
Comprimés 100
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02242453

pms‐RANITIDINE® 150mg

Comprimés 500
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02242454

pms‐RANITIDINE® 300mg

Comprimés 100

Pour passer une commande pour pms-RANITIDINE® 150mg et 300mg, ou si vous avez des
questions, veuillez contacter le Service à la Clientèle de PHARMASCIENCE au 1-800-340-9735.

Meilleures salutations,

Joao Batista Da Silva Junior
Gèrent de Produits
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