
 

*URGENT* 
RETRAIT DE MÉDICAMENT TYPE I, NIVEAU 2 

 
Avis aux Pharmaciens 

 
 

RA# SDZ091619 
 

 
DATE: 2019-09-16 
 
À L’ATTENTION DE : Gestionnaire des retraits de médicaments 
 
 
 
Cher client, 
 
 
Le produit suivant est sujet à un retrait immédiat de Type I, Niveau 2 (Pharmacie):  
 
Sandoz Ranitidine tablettes toutes les forces  
 
DIN :  
02243229 (150 mg) 
 
 
 
 
 
 
02243230 (300 mg) 
 

CUP:  
057513219450 
057513219443 
628037115155 
628037115117 
628037115063 
 
 
057513219436 
628037115315 
628037115230 
 

Lot :  
Tous les lots 

 
La décision de retrait a été prise suite à la découverte de l’impureté NDMA dans l’ingrédient actif 
Ranitidine. En aucun cas le patient ne doit interrompre la prise du médicament sans consulter 
son médecin. Le niveau de risque associé à ce produit est de Type I, ce qui correspond à une 
situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable que l'utilisation d'un produit, ou l'exposition 
à celui-ci, entraînera des conséquences indésirables graves pour la santé, voire la mort. 
 
VEUILLEZ DONC CESSER IMMÉDIATEMENT LA VENTE/DISTRIBUTION DU PRODUIT  
MENTIONNÉ CI-DESSUS.  Veuillez noter que Santé Canada a été avisée du présent retrait. 
 
1. Ce que vous devez faire: 
 
Nous vous demandons de retirer immédiatement toutes les unités du produit (toutes les forces) 
indiqué ci-haut de votre inventaire, de compléter le formulaire ci-joint (même si vous n’avez pas 
d’unités de ce lot en inventaire) et de nous le retourner par courriel à mtirecall@inmar.com d’ici 48 
heures. Pour des renseignements supplémentaires ou pour toute question, prière de communiquer au 
1-800-361-3062 ou avec votre Responsable Régional. 

mailto:mtirecall@inmar.com


 

 
 
2. Produit de remplacement: 
 
Le présent retrait n’affecte que le produit mentionné ci-haut.  
 
Aucun autre lot de Sandoz Ranitidine tablettes n’est présentement disponible pour la vente chez 
Sandoz Canada.  
 
Nous vous demandons de suivre immédiatement les directives ci-dessus. Nous vous contacterons de 
nouveau si aucune réponse n’est reçue en date du 20 septembre 2019. 
 
Prière d’utiliser le formulaire de retour Inmar (www.returns.org) pour retourner le ou les lot(s) des 
produits concernés à l’adresse suivante via Purolator Collect:  
 
Inmar  
50, Dynamic Drive, Unit 2 
Scarborough, ON  
M1V 2W2  
Canada 
Numéro de bon de connaissement: SDZ091619 
 
Numéro de téléphone de Purolator: 1-888-SHIP-123 
 
Numéro de compte Purolator 7983131 
*Priere d’appliquer l’étiquette Inmar sur l’extérieur de votre colis. 
 
 
Nous nous excusons des inconvénients causés par ce retrait et vous remercions de votre 
collaboration. 
 
 
 
 
 
Daniel Abran, Ph. D. 
Directeur exécutif, Qualité Opérations Commerciales 
 
p. j. Formulaire de retrait de médicament 

http://www.returns.org/
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