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Information importante 

Rappel de lots de Staphisagria comp., dilution 50 ml  

(N° d’autor.: 414655), lot 21711  

 
Madame, Monsieur, 
 
En accord avec Swissmedic, nous vous informons par la présente du rappel du produit «Rubimed, 
Staphisagria comp., dilution 50 ml» du lot 21711 (Exp: 04.2025) jusqu’au niveau du commerce de détail. 
 
Raison de ce rappel préventif: 
Suite à un mélange de boîtes isolées, le produit qui se trouve dans la boîte Rubimed «Staphisagria comp., 
dilution 50 ml» du lot 21711 (Exp: 04.2025) est un flacon du produit Rubimed «Juniperus communis comp., 
dilution 50 ml». 
 
Le flacon de «Juniperus communis comp., dilution 50 ml» est lui-même correctement étiqueté et de qualité 
optimale.  
 
En conséquence, le produit Rubimed «Juniperus communis comp., dilution 50 ml» du lot 21711 (Exp: 
04.2025) dans la bonne boîte n’est pas concerné par le rappel! 
 
Veuillez vérifier vos stocks et retourner les boîtes concernées par voie de livraison inverse. Si vous avez 
obtenu la marchandise auprès d’un grossiste, nous vous prions de la renvoyer par l’intermédiaire de ce 
dernier. Veuillez noter que vous avez reçu le produit «Staphisagia comp.», objet de ce rappel, lors d’une 
commande de «Juniperus communis comp.». Bien entendu, la marchandise retournée sera portée à votre 
crédit. 
 
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 
(EIViS) permet de faire la déclaration des El par saisie directe ou par téléchargement de fichier xml. Vous 
pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous www.swissmedic.ch 
 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés par ce rappel et vous remercions 
pour votre coopération et votre compréhension. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
Dr. Reimar Banis 
FvP Rubimed AG 


