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En accord avec Swissmedic, nous vous informons par la présente du rappel de  
Losartan-HCT-Mepha® 100mg/25mg, OP 98, lot 21386 jusqu'au niveau du commerce de détail 
(grossistes, pharmacies, médecins, homes et hôpitaux) en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein. 
 
Raison du rappel 
Le rappel est lié à une erreur d'inscription de la posologie sur un rabat et une face du 
cartonnage de Losartan-HCT-Mepha® 100mg/25mg, OP 98, lot 21386. 
Au lieu de 100mg/25mg, il est indiqué 100mg/12.5mg sur les faces erronément imprimées 
du cartonnage. Le dosage indiqué sur les deux faces avant et la composition sur l’emballage 
sont corrects. Les blisters sont également étiquetés avec la posologie correcte. Le 
médicament en soi ne présente aucun défaut de qualité. 
 
Ce retrait concerne seulement le lot et le conditionnement indiqués dans le tableau suivant: 
 

Préparation Numéro de lot Date de 
péremption 

Pharmacode 

Losartan-HCT-Mepha®, 100mg/25mg, OP 98 21386 11.2023 5855396 

 
Veuillez vérifier votre stock et renvoyer les emballages concernés de Losartan-HCT-Mepha® 
100mg/25mg, OP 98, lot 21386 en sens inverse de la voie de livraison, accompagnés du formulaire 
relatif aux médicaments dûment rempli. 
 
 

Adresse 

Bâle, le 13. janvier 2022 

Message important 
Rappel de lot Losartan-HCT-Mepha®, 100mg/25mg, OP 98, Lactab®,  
lot 21386 (numéro d’autorisation 58787) 

Mesdames et Messieurs, 
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Si vous avez passé commande auprès d'un grossiste, nous vous prions de renvoyer la  
marchandise au grossiste. 
 
Vous recevrez bien entendu un avoir en contrepartie de la marchandise retournée. 
 
Signalement d’effets indésirables des médicaments (EI) 
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. 
 
Nous déplorons les désagréments occasionnés par ce rappel de lots et nous vous remercions 
par avance de votre compréhension ainsi que de votre coopération. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toutes questions au numéro de téléphone 
0800 00 33 88 ou à l'adresse électronique info@mepha.ch. 
 
 
Meilleures salutations 
Mepha Pharma AG 
 
 
 
 
 
Dr. Franz von Heeren     Dr. Patrizia Gempeler 
Senior Director Business Development   Ass. Dir. Commercial Quality, FvP/ RP 
& Pharma Affairs, BD & Portfolio   
 
  


