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Relative à la circulation de Vitamine A falsifiée.

LE MINISTRE
A

Mesdames et Messieurs,

- les Délégués Régionaux de la Santé Publique;
- les responsables des établissements pharmaceutiques de distribution en gros;
- les responsables des Formations Sanitaires publiques et privées;
- les responsables des postes de santé aux frontières;
- les responsables des pharmacies d'officine;
- les professionnels de santé.

Selon l'Alerte Produit Médical N°1l2021 de l'Organisation Mondiale de la Santé, deux (02) versions
falsifiées de Vitamine A (Rétinol) ont récemment été identifiées dans un pays limitrophe au
Cameroun. Les produits concernés présentent les références ci-après:

Vitamine A lot N° U14004, valide de 01/2019 à 09/2022 (Accucaps Industries limited) ;
Vitamine A lot N° 39090439, valide de 01/2019 à 09/2022 (Banner Pharmacaps Ltd).

Suivant les résultats de l'analyse réalisée par l'OMS, les preuves de falsification de ces produits sont
notamment de fausses mentions sur leurs conditionnements (nom du fabricant, numéro de lot, date
de péremption, logo), et des doses de Vitamine A nettement inférieures aux valeurs indiquées.

Bien qu'aucun cas de pharmacovigilance y relatif n'ait pour l'heure été signalé sur le territoire
national, cette situation présente un risque important de santé pour les populations et appelle à une
vigilance plus accrue quant à la gestion des stocks de Vitamine A en circulation au Cameroun.

A cet effet, j'ai l'honneur de vous prescrire chacun en ce qui le concerne les mesures suivantes:

accorder une attention particulière au contrôle des importations de Vitamine A au niveau des
portes d'entrée;
procéder à l'inventaire des stocks afin de s'assurer de la conformité des références de
Vitamine A disponibles dans les structures de distribution et de dispensation ;
le cas échéant, arrêter la distribution ou la dispensation des produits concernés et procéder à
leur mise en quarantaine;
communiquer promptement toute information utile aux adresses mail suivantes:
igpharmacie@yahoo.com, dpml.cmr@gmail.com.

J'attache du prix au strict respect des termes de la présente circulaire.
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