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Retrait de lot  Trental 400mg, dragées (pentoxifylline), N° d’autorisation 41'040. 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 
Nous vous avons communiqué par erreur les numéros de lots de fabrication, et non les numéros de 

lots finis inscrits sur les boîtes. Veuillez, SVP, ne tenir compte que des nouveaux numéros de lots. 

 
Nous vous informons que, pour des raisons de non-conformité aux spécifications concernant les 

tests de  dissolution de certains lots de Trental 400 mg, Sanofi a décidé en accord avec Swissmedic 

de réaliser dès à présent un retrait de tous les lots de Trental 400 mg, dragées (N° d’autorisation de 

Swissmedic 41’ 040) actuellement sur le marché Suisse. 

 
Les lots concernés sont les suivants : 0V001, 0V002, 0V003, 0V001A, 0V002A, 0V003A, 9V001, 

9V002, 9V003, 8V001. 

 
Le retrait de lot doit s’effectuer jusqu’au commerce de détail. 

 

Modalités de retours des produits:   

 

Seuls nos clients directs peuvent nous retourner dès à présent les produits mentionnés à l’adresse 

suivante :   

 

Voigt Industrie Service AG 

c/o sanofi-aventis (schweiz) ag - retours 

Moosmattweg 3 

4704 Niederbipp 

 

Les clients ayant commandé via un intermédiaire (par ex. grossiste) doivent retourner les produits 

directement à leurs grossistes qui nous les renverront ensuite chez Voigt Industrie (adresse ci-

dessus).



 

 

Les emballages retournés avant le 31.01.2012 qui ne sont pas encore périmés seront remboursés 

au prix d’achat. 

 

Renseignements : 

 

Pour toute question ou renseignement complémentaires, veuillez vous adresser au Service 

d'information médicale de sanofi-aventis (suisse) sa au 058 440 21 00. 

 

Notification d'effets indésirables en Suisse : 

 

Tout effet indésirable subi par les patients est à signaler au moyen du formulaire d'annonce au 

centre régional de pharmacovigilance. Ce formulaire est disponible sur le site de Swissmedic 

(www.swissmedic.ch > Accès direct à > annonce d'effets indésirables) et en annexe du 

Compendium suisse des médicaments ou peut être directement commandé chez Swissmedic 

(Tél. 031 322 02 23). 

 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 

sanofi-aventis (suisse) sa 
                   

                                         
                                          
 
 

 
 


