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DECISION  

Le Ministre de la Santé: 

Vu la Loi N° 61-15 du 31 Mars 1961 relative à l'inspection des pharmacies et des autres entreprises 
pharmaceutiques ; 

Vu la Loi 73-55 du 3 Août 1973 organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifiée ou complétée ; 

Vu la Loi N° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment ses 
articles 8 et 9; 

Vu le décret 74-1064 du 28 novembre 1974 fixant la mission et les attributions du Ministère de la 
Santé et notamment de ses articles 5,7 et 9; 

Vu les alertes des agences internationales (US FDA, EMEA, ANSM) relative à la présence d'une 
impureté dans la substance active entrant dans la composition des spécialités à base de ranitidine. 

DECIDE 

Article 1 : Tous les lots des spécialités pharmaceutiques à base de Ranitidine, des laboratoires MEDIS, 

SIMED, SAIPH, HIKMA PHARMA-Jordanie de la liste en annexe seront retirés du marché Tunisien et ce 
par mesure de précaution et jusqu'à complément d'enquête. 

Article 2 : Les laboratoires sont tenus : 
10/ de mettre en place tous les moyens humains et matériels pour retirer les lots incriminés des 
circuits de distribution. 
2°/ d'assurer une diffusion immédiate et la plus large possible de cette information. 

30/ d'arrêter la fabrication des spécialités en question. 

Article 3 :La Direction de la Pharmacie et du Médicament, la Direction de l'Inspection Pharmaceutique et 

la Pharmacie Centrale de Tunisie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application de la 
présente décision. 

Article 4  : Le Ministère de la Santé recommande aux patients traités par les spécialités à base de 
Ranitidine impactées de ne pas arrêter d'eux-mêmes leur traitement et de se rapprocher de leurs médecins ou 
de leurs pharmaciens : Il n'existe pas de risque aigu pour la santé des patients, donc il n'est pas nécessaire de 
stopper immédiatement le traitement. 
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ANNEXE 

Liste des spécialités pharmaceutiques à base de RANITLDINE des Laboratoires concernés par ce retrait 

Nom Dosage Forme Présentation AMM Laboratoire 

ANTAGONINE 75mg 
Granulés 
effervescents B/24 sachets 9163186 

SAIPH 

ANTAGONINE 300mg 
Comprimé 
enrobé B/10 9163182 

SAIPH 

ANTAGONINE 150mg 
Comprimé 
enrobé B/10 9163184 

SAIPH 

ANTAGONINE 150 mg 
Comprimé 
enrobés B/20 9163181 

SAIPH 

ANTAGONINE 50 mg/2m1 
Solution 
injectable B/5ampoules/2m1 9163185 

SAIPH 

RANYDYS 50 mg/2m1 
Solution 
injectable B/5 ampoules/2ml 9234011 

MEDIS 

RANYDYS 50 mg/2m1 
Solution 
injectable B/50 ampoules/2ml 92340124 

MEDIS 

RANITIDINE 
SIMED 75mg/5m1 Sirop FL/150m1 9083471 

SIMED 

ROLAN 50 mg/2m1 
Solution 
injectable B/5 ampoules/2ml 6653441 

HIKMA PHARMA- 
Jordanie 
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