Avis de discontinuation
Pr

Ranitidine Injection USP

Cher client,
Suite au récent rappel de Ranitidine Injection en raison de la présence de particules dans le produit, Sandoz Canada
désire vous informer qu’en vigueur immédiatement, les produits suivants ne seront plus disponibles sur le marché
canadien.
CODE SANDOZ

DESCRIPTION

FORMAT

CUP

DIN

44000910 / 7250

PrRanitidine

Injection USP 25 mg/mL

10 fioles de 2 mL

057513072505

02256711

44000911 / 7260

PrRanitidine

Injection USP 25 mg/mL

1 fiole de 50 mL

057513072604

02256711

Les effets indésirables associés à l'utilisation de PrRanitidine Injection USP 25 mg/mL doivent être signalés à
Sandoz à medinfo@sandoz.com ou en appelant au 1-800-343-8839 ext. 4636, et/ou à Santé Canada à
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effetsindesirables.html ou en appelant sans frais au 1-866-234-2345.
Pour consulter la monographie de PrRanitidine Injection USP 25 mg/mL vous pouvez vous référer au lien
suivant : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00029842.PDF ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre
gérant(e) régional(e) des ventes Sandoz ou téléphoner au service à la clientèle au 1-800-361-3062.
Pour répondre au besoin du marché canadien, Laboratoires Oméga vous propose le produit suivant comme
molécule substitut à Ranitidine Injection. L'utilisation adéquate de PrFamotidine Omega 10mg/mL comme substitut
de PrRanitidine Injection USP 25 mg/mL doit être déterminée par le professionnel de la santé. Veuillez noter que
Laboratoires Oméga dispose d'un inventaire suffisant pour couvrir la demande du marché canadien.
CODE OMEGA

DESCRIPTION

FORMAT

CUP

DIN

L0010106

PrFamotidine

Omega 10mg/mL (injection de famotidine) 10 fioles de 2 mL 801500111063 02247735

L0010031

PrFamotidine

Omega 10mg/mL (injection de famotidine) 1 fiole de 20 mL 801500110318 02247745

Les effets indésirables associés à l'utilisation de PrFamotidine Omega 10mg/mL doivent être signalés aux
Laboratoires Oméga à pharmacovigilance@omegalabs.ca ou en appelant au 1-800-363-0584, et/ou à Santé
Canada
à
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffetcanada/declaration-effets-indesirables.html ou en appelant sans frais au 1-866-234-2345.
Pour obtenir plus d’information sur le produit, veuillez utiliser le lien suivant pour la monographie de produit de
PrFamotidine Omega 10mg/mL: https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00026631.PDF ou communiquer avec l’équipe de
pharmacovigilance de Laboratoires Oméga à pharmacovigilance@omegalabs.ca.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre chef de secteur ou avec le service à la clientèle par
courriel à l’adresse po@omegalabs.ca ou par téléphone au 1-800-363-0584 (option 3).
Veuillez accepter nos excuses pour tout inconvénient que cela pourrait occasionner.
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