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B. Braun Medical SA 
Seesatz 17 
CH-6204 Sempach 

Kunde 
www.bbraun.ch 

Sempach, Ie 4 novembre 2019 

RETRAIT DE LOT 
Veuillez informer immediatement tous les services et clients concernes ! 

Produits NuTRlflex® Omega special et NuTRlflex® Omega plus 

N° d'autorisation 61186 et 61193 

Lots 191438051 et plus anciens (numeros inferieurs) 
liste de tous les lots concemes en annexe. 

Mesdames, Messieurs, 

Le processus continu de surveillance et d'analyse des reclamations produits deposees par les clients a 
mis en evidence des ecarts de qualite de la couleur ou de l'emulsion de differentes poches a 3 compar 
timents de NuTRlflex® Omega plus et de NuTRlflex® Omega special apres un entreposage prolonqe. Les 
defauts constates sont notamment les suivants : 
• decolorations jaunes 
• separations de phases 

Contexte 
Le surernballaqe (over-wrap) de la poche ä 3 compartiments a He concue pour fournir une barriete ef 
ficace contre l'oxvqene et proteqer les composants de I'oxydation. Cependant, celle-ci peut etre en 
dornrnaqee pendant Ie transport ou en raison d'un stockage inadequat, 
Le changement de couleur de l'emulsion ou la mauvaise qualite de l'emulsion est du a la penetration 
d'oxvqene a travers I'enveloppe endommaqee et, par la suite, ä la reaction au contact des acid es gras 
orneqa-s sensibles a I'oxydation contenus dans I'huile de poisson. 
Contrairement aux produits Omegaflex® plus et Omegaflex® special qui les ont rernplacees, les poches 
a 3 compartiments concernes par cette mesure ne disposent pas, entre l'ernballaqe primaire et 
I'enveloppe, d'indicateur d'oxvqene supplementaire signalant de maniere fiable la penetration 
d'oxvqene, 
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Risques 
S'il y ades fuites dans I'enveloppe qui entrainent une decoloration ou une separation des phases de 
l'ernulsion lipidique de couleur blanc laiteux, ces produits ne peuvent plus etre utilises. Toute ernulsion 
dont la surface presente une phase huileuse et transparente ou qui contient des gouttelettes d'huile 
est inutilisable et doit etre detruite (voir I'information professionnelle publiee [« Remarques concer 
nant la manipulation ))). 
L'utilisation d'une teile ernulsion presente un risque potentiel pour Ie patient (par ex. embolie grais 
seuse). 
Pour des raisons de securite des patients et en concertation avec Swissmedic, nous retirons du mar 
ehe, par mesure de precaution, toutes les poches encore en periode de valldite qui ont ete commercia 
llsees sans indicateur d'oxvqene, 

Mesures pour Ie dient 
D'apres notre base de donnees, de la marchandise issue des lots incrirnines a eqalernent ete livree a 
votre etablissernent. 

Nous vous prions donc de prendre les mesures suivantes avec une priorite elevee : 
• Lisez l'inteqralite de la presente information et assurez-vous que tous les utilisateurs et clients du 

produit susmentionne ont He inforrnes du retrait. 
Si vous etes un distributeur, veuillez transmettre imrnediatement la presente information a vos 
clients. , 

• Veuillez informer tous les collaborateurs impliques dans vos services. 
• Identifiez et mettez en sürete les produits concernes, puis renvoyez-Ies ä B. Braun Medical SA 

apres avoir contacte Ie Sales-Support cornpetent (Ies personnes a contacter sont mentionnees 
dans Ie formulaire de reponse), 

• Veuillez ne plus utiliser les produits cites et ce, avec effet immediat. 
• Veuillez accuser reception du present courrier. 

Pour ce faire, veuillez cornpleter Ie formulaire de reponse ci-joint, ou vous pourrez eqalernent nous 
communiquer la quanute de produits a retourner. 

La marchandise renvovee vous sera bien sür creditee. 

Annonces d'effets indesirables suspectes d'un medicament: 
Pour Ie signalement de tout effet indesirable (EI), Swissmedic encourage les personnes concernees ä 

utiliser I'outil de declaration d'effets indesirables developpe a cet effet. 
L'utilisation de l'Electronic Vigilance System (EIViS) permet de faire la declaration des EI par saisie di 
recte ou par telecharqernent de fichier xml. Vous pourrez trouver toutes les informations necessaires 
sous 
www.swissmedic.ch > Medicaments a usage humain > Surveillance du marche > Pharmacovigilance 
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L'approvisionnement du marche suisse est assure par les produits Omegaflex® plus et Omegaflex® 
special avec indicateur d'oxvqene. Ceux-ci ne sont pas concernes par ce rappel! 

JUSQu'A 
PRESENT 
Article •• ' .. 

.. ., , ~ 

NOUVEAU 
Article • . 

1875 ml NuTRlflex" Omega special 3535541 

1250 ml NuTRlflex~ Omega special 3535592 

4788456 Omegaflex" special 3535541N 
----- 

4788433 Omegaflex special 3535592N 

7192505 

7261086 
--~----- -_.~-------- ~._,_._- --~ -- --- ----- ----_._-- ------- 

625 ml NuTRlflex' Omega special 3535606 

1875 ml NuTRlflex· Omega plus 3535428 

4788427 Omegaflex' special 3535606N 
----- 

4788404 Omeqaflex" plus 3535428N 

7192497 

7192480 

Si vous avez des questions sur Ie produit lui-rneme, veuillez contacter notre chef de produit respon 
sable. 
contact fonction coordonnees 
Sabine Oberrauch PM sabine.oberrauch@bbraun.com 

Direkt: +41 58 258 57 88 
Mobile: +41 79 811 66 80 

Nos collaboratrices et collaborateurs du Sales Support concerne se tiennent volontiers a votre 
disposition pour repondre a d'eventuelles questions de votre part. Vous trouverez les coordonnees des 
deux departernents sur Ie formulaire annexe. 

Nous vous remercions vivement de votre cornprehenslon et nous vous prions de nous excuser pour les 
desaqrernents que cela aura pu vous occasionner. 

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs 

B. Braun Medical SA 

Dr. Anja Wolf-Neumann 
QP I QM Manager CH-Sales Divisions 

Sabine Oberrauch 
Product Manager Critical Care 
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, 
REPONSE 

Prier de retourner: 

Hospital Market Out Patient Market 

FAX 0800830043 FAX 0800830032 

sales-hospital.bbmch@bbraun.com sales-opm.bbmch@bbraun.com 

Nous vous prions de nous confirmer ci-dessous la reception du present courrier : 

J'ai recu et lu la lettre et j'ai pris les mesures necessaires : 

Date Nom I prenorn (en lettres capitales) Signature 

Veuillez nous communiquer la quantite de marchandise retournee en cornpletant Ie tableau 
ci-dessous. Si vous avez de nombreux lots, vous pouvez utiliser Ie formulaire en annexe comme sup 
plernent. 

Designation Ouantite rendue Article Lot 

Veuillez contacter pour Ie traitement des retours Ie Sales Support correspondant : 

B. Braun Medical AG 
Hospital Market 
Seesatz 17 
6204 Sempach 
~ 0848 83 00 44 
~ 0800 83 00 43 

B. Braun Medical SA 
Out Patient Market 
Seesatz 17 
6204 Sempach 
~ 0848 83 00 33 
~ 0800 83 00 32 
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Annexe lots concernes 1/2 
Article WArt. Numero Pharmacode Lot Date de Ouantite 

d' autorisation peremp- rendue 
(Swissmedic) tion 

NuTRlflex® Omega 3535606 61186 4788427 181628052 31.03.2020 
special 625 ml 

182148051 30.04.2020 

182328051 31.05.2020 

182838052 30.06.2020 

183528051 31.07.2020 

190248051 31.12.2020 
190548051 

190648051 31.01.2021 
190948052 

191138051 28.02.2021 

191438051 31.03.2021 

NuTRlflex® Omega 3535592 61186 4788433 174848051 31.10.2019 
special 1250 ml 

180148051 31.12.2019 

180638051 31.01.2020 
180928051 

181138051 29.02.2020 

181458051 31.03.2020 

181928052 30.04.2020 
181928053 

182858051 30.06.2020 

183528051 31.07.2020 

190138052 30.11.2020 

190538051 31.12.2020 

190738051 31.01.2021 
190948052 

191138051 28.02.2021 
191348052 
191238051 
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Annexe lots concernes 2/2 
Article N" Art. Numero Pharmacode Lot Date de Ouantite 

d' autorisation peremp- rendue 
(Swissmedic) tion 

NuTRlflex® Omega 3535541 61186 4788456 181148051 29.02.2020 
special 1875 ml 

181558051 31.03.2020 

181928053 30.04.2020 

182358051 31.05.2020 

182828051 30.06.2020 

183438052 31.07.2020 

190228051 31.12.2020 

190648051 31.01.2021 

191038051 28.02.2021 
191348051 
191348052 

NuTRlflex® Omega 3535428 61193 4785404 182138052 30.04.2020 
plus 1875 ml 

184048051 30.09.2020 

191158051 28.02.2021 

NuTRlflex® Omega 3530190 Presentation de - 183628051 31.08.2020 
special 625 ml SE/FI la Suede 

NuTRlflex® Omega 3250275 Presentation de - 180538052 31.12.2019 
special 1875 ml l'Aliemagne 
DE/AT 180858051 31.01.2020 

NuTRlflex® Omega 3523390 Presentation - 182828051 30.06.2020 
special 2500 ml des Pays-Bas 
NL 
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