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Rappel de lot - mesure de précaution.  

Ramipril Zentiva, comprimés, 1.25 mg, 20 comprimés (Numéro d’AMM 58'159). 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Dans une des étapes de conditionnement, lors du contrôle des étuis vides de Ramipril Zentiva 2.5 
mg, 20 comprimés, nous avons identifié quelques étuis indiquant par erreur le dosage de 1.25 mg. 
De ce fait, nous ne pouvons pas exclure la présence sur le marché de ces étuis (1.25 mg – 20 
comprimés) contenant des blisters de comprimés à 2.5 mg. Cette question concerne uniquement 
les étuis de Ramipril Zentiva 1.25 mg, 20 comprimés avec les numéros de lots indiqués ci-
dessous. 
 
A ce jour, aucun défaut de qualité n’a été rapporté. Cependant, nous avons décidé en accord avec 
Swissmedic et par mesure de précaution, de retirer du marché dès aujourd’hui le produit concerné 
(lots listés ci-dessous) jusqu’au niveau du commerce de détail : 
 

- Ramipril Zentiva 1.25 mg, 20 comprimés, lots W229 et A248 

 

Veuillez contrôler tous vos stocks de Ramipril Zentiva comprimés  (1.25 mg et 2.5 mg) et nous 
retourner toute boîte de 1.25 mg qui porte l’un des numéros de lot mentionnés ci-dessus.  
 
Notez que les comprimés Ramipril Zentiva 2.5 mg, 20 comprimés, lots W229 et A248, ne sont pas 
concernés par ce rappel. 
 
Ce retrait est communiqué par circulaire aux clients ayant reçu livraison de lots de Ramipril 
Zentiva, 20 comprimés 1.25 mg et 2.5 mg. 
 

 

Modalités de retours des produits:   

 

Seuls nos clients directs peuvent nous retourner dès à présent le produit mentionné à l’adresse 
suivante :   
 
Voigt Industrie Service AG 

c/o sanofi-aventis (schweiz) ag - retours 

Moosmattweg 3 

4704 Niederbipp 

 



 

 

Les clients ayant commandé via un intermédiaire (par ex. grossiste) doivent retourner les produits 
directement à leurs grossistes qui nous les renverront ensuite chez Voigt Industrie (adresse ci-
dessus). 
Les emballages retournés avant le 15.07.2012 qui ne sont pas encore périmés seront remboursés 
au prix d’achat. 
 
Renseignements : 

 

Pour toute question ou renseignement complémentaires, veuillez vous adresser au Service 
d'information médicale de sanofi-aventis (suisse) sa, au 058 440 21 00. 
 

Notification d'effets indésirables en Suisse : 

 

Tout effet indésirable subi par les patients est à signaler au moyen du formulaire d'annonce au 
centre régional de pharmacovigilance. Ce formulaire est disponible sur le site de Swissmedic 
(www.swissmedic.ch > Accès direct à > annonce d'effets indésirables) et en annexe du 
Compendium suisse des médicaments ou peut être directement commandé chez Swissmedic (Tél. 
031 322 02 23). 
 
Nous regrettons les désagréments occasionnés par ce rappel et vous remercions par avance de 
votre soutien. 
 

Avec nos meilleures salutations, 

 

      Sanofi-aventis (suisse) sa 

 


