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Finastéride 1 mg (PROPECIA® et ses génériques)  
Fiche d’information destinée aux patients 

 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,  
(lettre destinée aux dermatologues, médecins généralistes et pharmaciens d’officine) 

Vous trouverez ci-joint la fiche d’information destinée aux patients déjà traités par Finastéride 1 mg ou pour 

lesquels l’initiation d’un traitement par Finastéride 1 mg est envisagée. Il convient que vous leur remettiez ce 

document en main propre au moment de la prescription ou la délivrance de ce médicament. 

Cette fiche a pour objectif d’informer les patients sur les risques potentiels associés à la prise de Finastéride 

1 mg lorsqu’il est prescrit pour traiter les alopécies androgénétiques peu évoluées. Comme annoncé en 

février 2019 dans un Point d’information1 diffusé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé (ANSM), ce document a été élaboré après concertation des professionnels de santé et des 

associations de patients. Il constitue une information complémentaire de celle de la notice présente dans les 

boîtes. 

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires, vous pouvez en faire la demande auprès des 

laboratoires via les liens indiqués ci-après. Cette fiche Info-Patient est également téléchargeable sur le site 

internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr 

 
Nous vous remercions de prendre en compte cette information.  
 

Laboratoire Commande de Fiche Info-Patient : Point de contact  

ARROW   
 

infomed@laboratoire-arrow.com - Tél : 04 72 71 63 97 

BAILLEUL     
 

service-clients@bailleul.com 

BIOGARAN      
 

www.biogaran.fr - Tél : 0800 970 109 

CRISTERS     
 

pharmacovigilance@cristers.com – Tél : 01 42 04 94 20 

EG Labo    
 

www.eglabo.fr ou pharmacovigilance@eglabo.com 

MYLAN SAS www.mylan.fr (rubrique : Informations de sécurité) - Tél : 0 800 12 35 50 

MSD France    
 

www.msd-france.com ou www.msdconnect.fr  

SANDOZ      
 

www.sandoz.fr - Information médicale et Pharmacovigilance - Tél : 0800 455 799 

TEVA SANTE    
 

www.teva-sante.fr - Tél : 0800 513 411 

ZYDUS      
 

contact@zydusfrance.com - Tél : 01 41 19 18 50 
 

Déclaration des effets indésirables 

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre 
Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.  

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr 

                                                 
1 https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-rappel-sur-les-risques-de-troubles-
psychiatriques-et-de-la-fonction-sexuelle-Point-d-Information 
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