
 

 

Meyrin, le 13 Septembre 2016 

 

 

 

COMMUNICATION IMPORTANTE – RETRAIT DE LOTS 

 

 
 

Rappel à titre préventif de tous les lots du produit : Calcium D Sauter® Dragées /  

No. d’autorisation : 11879  

 

Pharmacode Dénomination GTIN 

0390538 Calcium D Sauter®, flacon de 50 dragées 7680118790470 

0390544 Calcium D Sauter®, flacon de 250 dragées 7680118790555 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous souhaitons vous informer, qu'en accord avec l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques 

(Swissmedic), nous effectuons un rappel préventif de tous les lots non périmés du produit Calcium 

D Sauter® Dragées jusqu’au niveau du commerce de détail.  

Il n’est pas requis de rappeler le produit jusqu’au niveau du patient. 

 

Batch No.  
(Lot No.) 

Exp. Date Item Description 

2679 09-2016 Calcium D Sauter® Dragée,  flacon  50 dragées (échantillons gratuits) 

2680 09-2016 Calcium D Sauter® Dragée, flacon 50 dragées 

2681 09-2016 Calcium D Sauter® Dragée, flacon 250 dragées 

2699 10-2016 Calcium D Sauter® Dragée, flacon  250 dragées 

2844 05-2017 Calcium D Sauter® Dragée, flacon  250 dragées 

2845 05-2017 Calcium D Sauter® Dragée, flacon 250 dragées 

 

Si vous êtes en possession d’un des lots cités ci-dessus de Calcium D Sauter® Dragées, nous vous 

prions de les séparer immédiatement de votre stock et de les renvoyer par le biais du circuit de 

commercialisation (c.-à.d. à votre fournisseur). 

Vous recevrez une note de crédit pour la marchandise renvoyée, pour les lots cités ci-dessus. 



 

 

 

 

Motif du rappel de lot 

 

Lors des analyses annuelles de stabilité de certains lots de Calcium D Sauter® Dragées, les résultats 

concernant le dosage de la vitamine D et de la vitamine C étaient en dessous des spécifications. En 

conséquence, et par mesure de précaution, nous rappelons tous les lots non périmés de Calcium D 

Sauter® Dragées.  

 

Annonces d’effets indésirables suspectés d’un médicament 

Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic encourage les personnes concernées à 

utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. Avec l'Electronic Vigilance 

System (ElViS), les EI peuvent être enregistrés directement ou en téléchargeant un fichier xml. 

Cependant, il est toujours possible d'envoyer les formulaires de signalement au centre de 

pharmacovigilance. Toutes les informations requises se trouvent sur www.swissmedic.ch > 

Surveillance du marché > Pharmacovigilance >.  

 

 

 

Au cas où vous avez des questions, nous restons à votre disposition au numéro de téléphone            

022 785 9500 ou à l’adresse e-mail : info@labatec.ch 

 

Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés par ce retrait et vous remercions d’ores et 

déjà de votre soutien et confiance pour toute collaboration future.  

 

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 

 

 

Labatec Pharma SA 
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