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Formule d'appel 

Nom 

Adresse 

Code postal / Lieu 

 

 

 

Rotkreuz, le 22 août 2017 

 

  

  

Rappel de lot 

Voriconazole Sandoz® 200mg, comprimés filmés 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par ce courrier, nous souhaitons vous informer d'un rappel de lot de 63118 Voriconazole Sandoz® 

200mg, comprimés filmés (Numéro d’autorisation : 63118, Pharmacode : voir tableau). Le défaut de 

qualité se limite au lot indiqué dans le tableau.  

 

Si vous êtes en possession d'emballages des lots indiqués, nous vous prions de les renvoyer 

immédiatement par le biais du circuit de commercialisation (c.-à-d. à votre fournisseur).  

 

Nous avons reçu du fabricant l’information que des résultats en dehors des normes pour la microbiologie 

ont été observés dans le cadre d’une vérification a posteriori du lot de vrac à partir duquel a été fabriqué 

le lot GZ1159 de 63118 Voriconazole Sandoz® 200 mg, comprimés pelliculés. 

Sur la base de ce contrôle, nous ne pouvons pas exclure que le lot GZ1159 soit aussi potentiellement 

concerné par ce défaut de qualité. C'est pourquoi nous avons décidé de rappeler le lot cité de 63118 

Voriconazole Sandoz® 200mg, comprimés filmés par mesure de prévention, en accord avec Swissmedic, 

l'Institut suisse des produits thérapeutiques, jusqu'au niveau de la vente au détail.  

 

Les marchandises qui se trouvent déjà chez les patients ne doivent donc pas être renvoyées. Il n'est pas 

nécessaire de transmettre ce courrier de rappel à vos patients. 

 

Pour les signalements d'effets indésirables (EI), Swissmedic recommande d'utiliser le portail de 

signalement prévu à cet effet. Avec l'Electronic Vigilance System (ElViS), les EI peuvent être enregistrés 

Pharmacode Numéro 

d’autorisation 

(Swissmedic) 

Caractéristiques du produit Lot Date de 

péremption 

Période de 

livraison 

6443810 63118 Voriconazole Sandoz® 

200mg, 28 comprimés 

filmés 

GZ1159 30.11.2018 24.04.2017 –

20.06.2017 
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directement ou en téléchargeant un fichier xml. (Toutes les informations requises se trouvent sur 

www.swissmedic.ch > Surveillance du marché > Pharmacovigilance >). 

 

Vous recevrez un avoir pour la marchandise renvoyée. Nous sommes à votre entière disposition en cas 

de questions. Dans ce cas, veuillez contacter notre Customer Service Sandoz  

Tél 0800 858 885 customer.service_ch@sandoz.com. 

 

Nous regrettons vivement les désagréments causés par le retrait de produit et vous remercions par 

avance pour votre aide. 

 
Avec nos cordiales salutations,  

Sandoz Pharmaceuticals SA 

 

 

Dr. Sibylle Koller-Lucae 

Head Quality Assurance 

          Rebecca Guntern 

          Country Lead BACH, Country Head CH 

 

 

 

 

 

http://www.swissmedic.ch/

