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Rappel d'un lot de solution de test de provocation Alternaria tenuis
Lot:
Date d’expiration.:
Numéro d’autorisation:
Écart par rapport aux spécifications :

U0018565-CH
30.06.2023
61603
activité allergène accrue

Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre d'un contrôle de routine, il a été constaté que le lot susmentionné
du produit Solution de test de provocation Alternaria tenuis présentait une activité
allergène accrue après 36 mois de stockage.
En raison du dépassement des spécifications du paramètre susmentionné, Allergopharma a décidé, en accord avec Swissmedic, de rappeler le lot U0018565-CH
du marché par mesure de précaution.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de rapports d'effets indésirables de médicaments qui pourraient être en rapport avec cette divergence.
Actions requises:
Le lot U0018565-CH ne doit plus être distribué et dispensé.
Veuillez vérifiez votre stock.
Le rappel s'effectue en sens inverse de la livraison jusqu'au niveau du commerce
de détail. Nous vous prions de nous retourner la marchandise dans un délai de 2
semaines à l’adresse suivante :
Allergopharma AG
Bösch 104
6331 Hünenberg
Après réception et contrôle de la marchandise, nous vous créditerons la valeur de
la marchandise.
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Annonces d'effets indésirables de médicaments (EIM)
Pour les annonces d'effets indésirables de médicaments (EI), Swissmedic recommande d'utiliser le portail d'annonce développé à cet effet. Avec le système électronique de vigilance (EIViS), les EI peuvent être enregistrés directement ou en téléchargeant un fichier xml. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur
www.swissmedic.ch.
Pour toute question médicale, veuillez contacter notre hotline médicale via medical-science@allergopharma.com ou par téléphone au 061-721 88 66.
Nous vous prions d’excuser les inconvénients qu’aura pu occasionner ce rappel
et vous remercions par avance de votre coopération.
Meilleures salutations
Allergopharma AG

Dr. Susan Häfliger

Pascal Bichsel

Head Medical, FvP

Geschäftsleiter
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