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Berne, en août 2018 

 

COMMUNICATION IMPORTANTE: 

Rappel du lot A196869 de Rhus toxicodendron (Tox. querc.) e foliis 1%, Unguentum 30g (n° AMM: 60401) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que WALA Schweiz AG, en concertation avec Swissmedic, a pris la 

décision de retirer du marché de manière préventive le lot A196869 de Rhus toxicodendron (Tox. querc.) e foliis 1%, 

Unguentum 30g (numéro d’AMM 60401; Pharmacode:4248961) jusqu’au niveau des détaillants.  

Ce rappel est effectué parce qu’une divergence par rapport aux spécifications est apparue dans l’image du 

chromatogramme sur couche mince (CCM) lors du contrôle du médicament dans le cadre du programme continu de 

stabilité. Le lot A196869 ne correspond donc pas à nos exigences en matière de qualité. 

 

Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune réclamation au sujet de ce lot. De même, nous n’avons reçu aucun 

signalement d’effets indésirables au sujet de ce lot qui pourraient avoir un lien avec cette divergence. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner les produits éventuellement concernés avant la fin du mois de 

septembre en utilisant les étiquettes ci-jointes pour l’adresse et l’affranchissement et en joignant une copie de cette 

lettre à Voigt Logistics AG. La marchandise vous sera bien sûr créditée. 

 

Nous pouvons vous proposer un nouveau lot en quantité limitée (lot: A245033). 

 

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 > Surveillance du marché > Pharmacovigilance >. 

 

Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés par ce rappel et nous vous remercions de votre soutien. Si 

vous avez des questions, veuillez contacter par téléphone notre service clients au 031 388 80 10. 

 

Meilleures salutations, 

WALA Schweiz AG 

  

Donat Baur  Patrick Gehrig  

Directeur Responsable technique (RT)  
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