LES LABORATOIRES SERVIER

Objet : Modification du conditionnement primaire (pilulier) de nos spécialités COVERAM

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,
Nous souhaitons vous informer d’une modification apparente des bouchons des piluliers des
spécialités de notre gamme COVERAM.
Les spécialités COVERAM actuellement disponibles sur le marché disposent d’un bouchon qui comporte
une impression variable (texte et couleur) selon la spécialité concernée (cf. figure 1).
En raison d’une difficulté importante d’approvisionnement en bouchons imprimés sur une période
transitoire qui va s’étendre de mars à septembre 2018, et afin d’éviter toute rupture de stock et
d’approvisionnement des pharmacies, nous mettons en place des bouchons nus (blanc, sans texte)
en remplacement des bouchons imprimés (cf. figure 2).
Ce changement n’a aucun impact sur la qualité du COVERAM.
Les premières mises à disposition en officine de COVERAM avec des bouchons nus débuteront courant
mai.
Nous vous remercions d’en informer les patients pour qu’ils ne s’inquiètent pas de ce changement et
continuent à prendre leur traitement.
Cette modification du bouchon ne concerne pas nos autres spécialités en pilulier COSIMPREL,
COVERSYL, PRETERAX et BIPRETERAX.
Pour toute information complémentaire, notre Information Médicale se tient à votre écoute au

01 55 72 60 00
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, à l’expression de notre
considération distinguée.

Patricia MAILLERE
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Figure 1 • Modèles de bouchons des piluliers actuellement
disponibles sur le marché en France

Spécialités COVERAM 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, comprimé.

5/ 5

5/10

10/5

10/10

Figure 2 • M
 odèle de « bouchons nus »
des piluliers qui seront mis à disposition sur le
marché en France à partir de Mai 2018 pour
l’ensemble des spécialités COVERAM
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