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LABORATOIRES GRÜNENTHAL SAS

Nanterre, le 22 décembre 2017

Objet : Versatis® 5 %, emplâtre médicamenteux (Lidocaïne) : Rappel sur le respect de l’indication de 
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Chère Consœur, cher confère,

L’avis de la Commission de la Transparence du 20 janvier 2016 a souligné le nombre important de prescriptions 
de la spécialité pharmaceutique Versatis® 5 %, emplâtre médicamenteux (lidocaïne) par rapport à la population 
cible estimée et a constaté le mésusage dont cette spécialité fait l’objet.

Afin de garantir le bon usage de ses médicaments, les laboratoires Grünenthal souhaitent vous rappeler que 
l’indication validée de Versatis® 5 %, emplâtre médicamenteux (lidocaïne) est la suivante :

« Versatis® est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques post-zostériennes ».

Cette indication est basée sur les données d’efficacité et de sécurité évaluées dans le cadre de la demande 
d’AMM pour ce médicament, obtenue en 2007.

Ainsi :

– Il convient de prescrire et utiliser Versatis® conformément à son AMM.

Une utilisation en dehors du cadre de l’AMM ne peut donner lieu à une prise en charge par les organismes 
d’assurance maladie obligatoires ainsi que le prévoit l’article R.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale. 
Pour toute question ou information complémentaire concernant l’utilisation de la spécialité Versatis®, 
vous pouvez contacter le Service d’Information Médicale de Grünenthal au 01.41.49.45.80 ou par e-mail : 
 ism.fr@grunenthal.com.

Nous vous prions d’agréer, chère consœur, cher confrère, l’expression de nos salutations distinguées.

Nejma ABBED 
Directeur Médical

Catherine BOUDES 
Pharmacien Responsable

Le fichier que nous utilisons pour vous communiquer le présent document est déclaré à la CNIL. En application des dispositions des 
articles 32 et suivants de la loi « Informatique et Liberté » du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès du 
Pharmacien Responsable de notre Laboratoire. FR
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