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    04/05/2017 

Communication importante sur 

53‘836 - Epipen® / Epipen®Junior Auto-injecteur 
Rappel de lot par mesure de précaution  
 
 
 
Chère Cliente, cher Client 
 
D'entente avec l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, nous vous informons 

par la présente d'un rappel de lot par mesure de précaution concernant Epipen® (Pharmacode 

1891722) et Epipen® Junior (Pharmacode 1891739) 

Sont concernés exclusivement les lots figurant sur la liste suivante: 

Produit Lot Date de péremption Livraison depuis le 

Epipen 
5FA665J 
(Pharmacode 1891722) 

02.2017 10/02/2016 

Epipen Junior 5ED824M 
(Pharmacode 1891739) 

03.2017 05/02/2016 

Epipen Junior 5ED824AD 
(Pharmacode 1891739) 

03.2017 08/03/2016 

Epipen 6FA293D 
(Pharmacode 1891722) 

09.2017 09/08/2016 

 

Nous voudrions vous prier de vérifier votre stock et de séparer immédiatement les emballages 
des lots concernés. 

Nous vous prions en outre d'informer les utilisateurs auxquels vous avez fait des livraisons, de 
leur demander de rapporter Epipen® / Epipen®Junior des lots concernés et de leur donner 
gratuitement un emballage de replacement. Jusqu'à réception d'un remplacement, les utilisateurs 
doivent utiliser leurs Epipen actuels. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Motif du rappel 

Le rappel se fait à cause de deux réclamations faites par des clients à l'étranger sur des difficultés 
rencontrées lors de l'activation de l'auto-injecteur. En raison de ce possible défaut, le stylo pour-
rait, en cas d'urgence, être difficile (nécessité d'utiliser plus de force) voire impossible à activer, 
ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la santé. Les deux réclamations sont parve-
nues à l'étranger et concernent un seul lot du fabricant (5FA665). Il n'y a pas d'annonces corres-
pondantes en provenance de Suisse. 
La probabilité de survenue de ce défaut est extrêmement faible. Les vérifications et analyses 
effectuées jusqu'ici de tous les lots potentiellement concernés n'ont identifié aucun auto-injecteur 
défectueux.  
Comme mesure de précaution, il a été décidé d'étendre préventivement le rappel à des lots sup-
plémentaires. 
 

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 > 

 

Déroulement du rappel 

Le chemin de retour des lots concernés d'Epipen® / Epipen®Junior correspond au chemin de la 
livraison. Nous vous prions donc de retourner la marchandise à votre fournisseur. La marchan-
dise vous sera remplacée avec un nouveau lot qualitativement sans défaut. Veuillez adresser 
également vos demandes de remplacement à votre fournisseur direct.  
Nous vous prions d'excuser les désagréments subis et nous vous remercions de votre compré-
hension. 
Pour toute question, vous pouvez nous atteindre à: tél. 044 835 2626, info@medapharma.ch,  
Dr Christina Mayer (FvP), Brigitte Rennhard (FvP-adjointe) 
 
Veuillez recevoir nos meilleures salutations.  
 
MEDA Pharma GmbH 
 
 
 
Cédric Giroud Dr Christina Mayer 
Head of Sales OTC Responsable technique 
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