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Message important - Rappel de lots 

Cham, le 31 juillet 2019 

Mesdames et Messieurs,  

En accord avec Swissmedic, nous vous informons par la présente du rappel des lots: 

Prograf, gélules (importation parallèle, pays d'origine : Pologne), ZL-Nr. 66'783  
Principe actif: Tacrolimus 

Lots : 
Prograf, gélules de 0,5 mg, lot 0E3143NU, EXP 04.2021, pharmacode 7548014 
(les blisters de ce lot portent le numéro de lot 0E3143N) 
Prograf, capsules de 5 mg, lot 5E3044CU, EXP 01.2020, pharmacode 7547983 
(les blisters de ce lot portent le numéro de lot 5E3044C) 
Rappel des lots jusqu'au niveau du patient.  
Le rappel a été effectué parce que dans un cas, un emballage de Prograf 0,5 mg à 
60 gélules, lot 0E3143NU, EXP 04.2021, contenait un sachet blister correct ainsi qu'un 
sachet blister à 3 comprimés Prograf 5,0 mg, lot 5E3044C, EXP 01.2020. D'après la do-
cumentation du lot, le sous-mélange a dû avoir lieu en dehors de notre sphère 
d'influence. Aucune réaction indésirable au médicament n'a été observée jusqu'à 
présent. 

Déroulement du rappel 
Nous vous prions de bien vouloir examiner votre stock et de retourner à votre fournis-
seur (grossiste) les Prograf lot 0E3143NU, EXP 04.2021, pharmacode 7548014 et lot 
5E3044CU, EXP 01.2020, pharmacode 7547983 en votre possession.  

Nous vous prions également de prendre contact avec les patients à qui vous avez 
donné ou avez pu donner des colis des lots susmentionnés et de les prier de bien 
vouloir vous retourner les marchandises pour l’expédition, si les lots en question sont 
concernés. 

Le rappel se déroule en sens inverse de la livraison. Les marchandises retournées 
vous seront remboursées à 100 %. 

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous re-
mercions de votre soutien. 

Avec nos meilleures salutations, 

Kurt Arnet Dr. Eugen Becker Dr. Lucia Niederwieser 
CEO FvP Stv. FvP 


