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                     Date : 10.03.2023  

Communication importante 
 

 

Retrait de Bicarbonate de sodium « Bichsel » 1.4 % / 4.0 % / 8.4 %, solution de perfusion 
Numéro d'autorisation Swissmedic 36797 
 

 

Madame, Monsieur, 

En accord avec Swissmedic, la Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG retire du marché les lots de produit 
indiqués (voir tableau 1) jusqu’au niveau du consommateur final. Ce rappel est motivé par la présence de 
précipitations du produit sous forme de cristaux filiformes mises en évidence dans des échantillons conservés. 

Nous vous prions de bien vouloir contrôler vos stocks du produit Bicarbonate de sodium « Bichsel » 1.4 % / 
4.0 % / 8.4 %, de bloquer immédiatement les produits disponibles, de nous les signaler au moyen de la 
formulaire de réponse ci-jointe, puis de nous les renvoyer d’ici au 30.03.2023 au plus tard. 

Vous recevrez un avoir pour la marchandise retournée. 

En raison des faits susmentionnés, il existe un risque potentiel d’administration intraveineuse de la solution 
contenant ces particules. À ce jour, aucun effet indésirable survenu chez des patients ne nous a été signalé. 
Si le produit a déjà été utilisé, aucune mesure supplémentaire de surveillance du patient n’est nécessaire.  

Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande d’utiliser le portail de déclaration 
développé à cet effet. L’utilisation de l’Electronic Vigilance System (EIViS) permet de faire la déclaration des 
El par saisie directe ou par téléchargement d’un fichier XML. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur www.swissmedic.ch. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions par 
avance de votre coopération. 

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter en appelant le +41 33 827 80 38. 

 

Cordialement, 

 

Daniel Eiermann 
Responsable Technique 
Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG  

http://www.swissmedic.ch/
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Lot de produits concernés (Tableau 1) 

Article Désignation du produit Emballages Numéro de lot Date de 
péremption 

110004800 
FE1010255 

Bicarbonate de sodium 1.4 %, 
solution de perfusion 
 

10 x 500 mL L200669 
L201137 
L201671 
L201972 
L202066 
L202367 
L210292 
L210639 
L210889 
L211270 
L211800 
L220283 
L220573 
L220879 
L221328 
L221602 

30.04.2023 
30.06.2023 
30.09.2023 
30.10.2023 
30.11.2023 
30.12.2023 
28.02.2024 
30.04.2024 
30.06.2024 
30.08.2024 
29.11.2024 
24.02.2025 
25.04.2025 
22.06.2025 
05.10.2025 
21.11.2025 

110005000 
FE1010256 

Bicarbonate de sodium 1.4 %, 
solution de perfusion 
 

8 x 1000 mL L201330 
L210040 
L210285 
L210838 
L211234 
L211731 
L220567 
L220842 
L221268 
L221583 

30.07.2023 
30.01.2024 
28.02.2024 
30.06.2024 
30.08.2024 
28.11.2024 
25.04.2025 
15.06.2025 
21.09.2025 
16.11.2025 

110005400 
FE1010257 

Bicarbonate de sodium 4 %, 
solution de perfusion 
 

10 x 500 mL L201328 
L210448 
L211229 
L220607 

30.07.2023 
30.03.2024 
30.08.2024 
02.05.2025 

110005600 
FE1010258 

Bicarbonate de sodium 8.4 %, 
solution de perfusion 
 

10 x 100 mL L200602 
L201980 
L202177 
L210607 
L211020 
L211728 
L211910 
L220731 
L220931 
L221387 
L221614 

30.03.2023 
30.10.2023 
30.11.2023 
30.04.2024 
30.07.2024 
25.11.2024 
14.12.2024 
23.05.2025 
05.07.2025 
13.10.2025 
22.11.2025 

110005800 
FE1010259 

Bicarbonate de sodium 8.4 %, 
solution de perfusion 
 

18 x 250 mL L200666 
L201523 
L210002 
L210561 
L211050 
L211301 
L211825 
L211911 
L220464 
L220913 
L221021 
L221721 

30.03.2023 
30.08.2023 
30.01.2024 
30.04.2024 
30.08.2024 
30.09.2024 
30.11.2024 
21.12.2024 
28.03.2025 
29.06.2025 
05.08.2025 
09.12.2025 
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Formulaire de réponse  
Retrait de Bicarbonate de sodium «Bichsel» 1.4 % / 4.0 % / 8.4 %, solution de perfusion 
Numéro d'autorisation Swissmedic 36797 
 

Veuillez envoyer le formulaire de réponse complété dès que possible, et au plus tard le 30.03.2023, par e-mail 
à : pharmacovigilance@bichsel.ch. 

Nom de 
l’utilisateur final 
: 

  

Adresse : 
  

Nom de  
l’interlocuteur : 

  

E-mail : 
  

 

 Nous confirmons avoir reçu, lu et compris la communication importante sur le retrait de Bicarbonate 
de sodium «Bichsel» 1.4 % / 4.0 % / 8.4 %, solution de perfusion. 
 

 Nous déclarons par la présente ne plus utiliser immédiatement les lots listés dans le « Avis important » 
et de retourner la marchandise encore en stock (conformément à l’indication sur la « quantité » dans 
le Tableau 2). Nous demandons un avoir pour cette marchandise. 

Avoir pour la marchandise retournée (Tableau 2)  

Article Désignation du produit Numéro de lot Date de 
péremption 

Quantité 
/emballages 

(prière de remplir) 
     

     

     

     

     

 

Date, signature et cachet : 

 

________________________________________________ 

mailto:pharmacovigilance@bichsel.ch

