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URGENT: RAPPEL DE PRODUIT 
Iopamiro 200 (1x10 ml ampoule) 

Lot Number: FB1752B 
Numéro d’autorisation 44140 

 
 
 

                                         Manno, le 20 février 2018 
     
 
Cher client, 
 
Nous souhaitons vous informer par la présente, que Bracco Suisse S.A. en accord avec 
Swissmedic, rappelle du marché jusqu’ au niveau du commerce de détail le lot FB1752B du 
produit IOPAMIRO 200 (1x10 ml ampoule). 
Ce rappel s’adresse aux grossistes, aux clients directs et aux clients ayant reçu livraison par les 
grossistes. 
 
 
Nos fichiers indiquent que vous avez été livré avec le lot affecté. 
 

Lot Number Package Size Manufacture date Expiry date 

FB1752B 1x10 ml ampoule 06/2017 05/2022 

 
Ce lot a été distribué entre le 16 Janvier 2018 et le 15 Février 2018. 
 
Ce rappel est initié à la suite du manque de l’information professionnelle (SPC) dans certaines 
unités de vente de Iopamiro 200 (Ampoule de 10 ml). 
  
La priorité de Bracco est la qualité des produits. Nous prenons ce problème très au sérieux et nous 
nous engageons à assurer que nos produits répondent aux plus hauts standards de qualité, dans 
le respect le plus absolu des lois et réglementations en vigueur. 
 
En conséquences, nous vous prions d’arrêter l’utilisation du lot affecté Iopamiro 200 (1x10 ml 
ampoule) numéro de lot FB1752B et de le renvoyer immédiatement à l’adresse suivante: 
 

Movianto Schweiz GmbH 
Laupenstrasse 45 
3176 Neuenegg 

Switzerland 
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De plus les grossistes doivent informer leurs clients selon leur liste de distribution et retourner leur 
stock et les produits reçus en retour de leurs clients à l’adresse ci-dessus. 
 
Veuillez noter que les autres lots de Iopamiro 200 1x10 ml sont conformes aux spécifications and 
répondent aux standards de qualité définis pour ce produit. 
 
Votre responsable des ventes vous contactera afin de vous fournir de plus amples informations 
concernant ce rappel et afin de trouver une compensation juste. 
 
Veuillez suivre uniquement les instructions en pièce jointe afin de permettre un rappel immédiat du 
produit. 
 
Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes concernées à 
utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. L’utilisation de l’Electronic 
Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie directe ou par 
téléchargement de fichier xml. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous 
www.swissmedic.ch > Surveillance du marché > Pharmacovigilance >. 
 
Nous nous excusons des désagréments causés et vous remercions d’avance pour votre 
coopération pour le retour des produits qui a pour but ultime, d’assurer les plus hauts standards de 
qualité pour les produits Bracco utilisés dans votre institution. 
 
Pour toute autre question ou information veuillez contacter notre Customer Service                          
(téléphone 091 611 53 10). 
 
 
 
 
Sincèrement, 
 
 
Giuseppe Lorusso                                                Jean-Claude Tairaire 
Responsible Person                                                                       Commercial Country Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


