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Alerte Produit Médical N° 5/2015
Contraceptifs d’Urgence falsifiés circulant en Afrique de l’Est
Cette Alerte fait référence à la circulation confirmée de versions falsifiées de Postinor-2
(Levonorgestrel) en Afrique de l’Est.
Postinor-2 est un contraceptif d’urgence largement utilisé qui devrait contenir 0,75mg de
levonorgestrel. Le produit authentique est fabriqué par Gedeon Richter.
En Août 2015, l’autorité de réglementation d’Ouganda (Uganda National Drug Authority) a notifié à
l’OMS la saisie de Postinor-2 falsifié qui a été découvert à Kampala en Ouganda. Toutes les boîtes
portent le même numéro de lot et les mêmes dates de péremption et de fabrication.
Les détails des produits sont:
Nom du produit:
Postinor-2
Numéro de lot:
T38012
Date de fabrication:
08/2013
Date de péremption:
08/2018
Il y a une « zone à gratter » blanche non utilisable qui se trouve sur l’arrière de l’emballage (voir
photographie ci-dessous). L’emballage est en Anglais, Français et Espagnol.
Le numéro de lot et les dates de péremption et de fabrication sont authentiques. L’analyse en
laboratoire a démontré que le produit ne contient aucun principe actif. Par ailleurs, les fabricants du
Postinor-2 authentique ont confirmé que l’emballage est falsifié.
Si vous êtes en possession du même numéro de lot de Postinor-2 montré dans la photographie avec
une « zone à gratter » non utilisable à l’arrière de l’emballage, veuillez ne pas consommer, contactez
un Pharmacien ou un médecin aussitôt que possible pour prendre conseil et notifiez cet incident
auprès de votre Autorité Nationale de Réglementation.
Si vous pensez avoir consommé ce produit, veuillez immédiatement prendre un avis médical.
Si vous avez une quelconque information concernant l’approvisionnement de ce produit, veuillez
contacter rapidalert@who.int
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Veille et Suivi OMS – Alertes Rapides
Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits
Toutes les alertes de produits médicaux OMS sont disponibles au lien suivant:
http://www.who.int/medicines/publications/drugalerts//
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