
 

 

Le 15 août 2016 

 

 

COMMUNICATION IMPORTANTE 

Rappel de lots d‘Helixate® M2V à titre préventif – numéro d’autorisation 

60181  

 

 

Chères clientes, chers clients, 

 

Par la présente, nous vous informons que CSL Behring AG, en accord avec 

l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, procède à titre préventif au 

rappel des lots d‘Helixate® M2V sous-mentionnés jusqu’à l’échelon du commerce 

de détail. 

Produit Lot 
Date de 
fabrication 

Date de 
péremption 

Helixate® M2V 250UI 270R7NGB 13.02.2015 31.07.2017 

Helixate® M2V 500UI 270P8V5G 07.05.2014 31.10.2016 

Helixate® M2V 1000UI 270P9CLJ 09.07.2014 31.12.2016 

Helixate® M2V 2000UI 270R53HJ 31.01.2015 31.07.2017 

Helixate® M2V 2000UI 270PWG7H 08.11.2014 30.04.2017 

Note: Tous les autres lots sur le marché sont d’une qualité irréprochable et non 

affectés par le rappel. 

Raison du rappel  

Dans le cadre de contrôles de stabilité routiniers, il a été constaté que certains lots 

d‘Helixate® M2V présentaient une diminution de l’activité du principe actif quelque 

peu accrue pendant leur durée de validité. C’est pourquoi le fabricant a contrôlé 

globalement tous les lots pouvant être mis sur le marché actuellement. Cette analyse 

a montré qu’en ce qui concerne les lots susmentionnés, l’activité diminuait plus 

rapidement. Un de ces lots ne remplissait plus entièrement la spécification de la 

durée de validité. Les autres lots mentionnés sont actuellement toujours conformes 

aux spécifications. Les études, néanmoins, montrent qu'ils ne vont probablement 

également pas remplir la spécification de peu à la fin de la période de durée de 

validité. 

A titre préventif et d’entente avec Swissmedic, CSL Behring AG a donc décidé de 

retirer les lots énumérés de Helixate® M2V du marché.  



 

 

Tous les rapports à propos des effets médicamenteux indésirables dans la période 

concernée ont été analysés et aucune observation ni aucun signe pertinent pour la 

sécurité n’ont été constatés. L’évaluation du risque sanitaire des lots concernés 

n’indique aucun risque pour les patients. 

La cause du problème de la qualité a été déterminé par le fabricant et le problème a 

été corrigé dans l'intervalle. 

 

Déroulement du rappel 

CSL Behring AG met tout en œuvre pour éviter des difficultés de livraison. Par 

conséquent, nous vous prions de bien vouloir contrôler si vous avez des produits 

concernés en stock. Si oui, veuillez les mettre en quarantaine et contacter notre 

service après-vente (téléphone: 0800 55 14 15; e-mail: order@cslbehring.ch) d’ici le 

30 septembre 2016 au plus tard afin de coordonner le retrait, la note de crédit et, le 

cas échéant, la livraison de substitution. 

Il n’est pas nécessaire de transmettre cette lettre à vos clients respectifs.  

 

Rapports relatifs aux effets médicamenteux indésirables  

Nous vous prions de bien vouloir rapporter les effets indésirables d‘Helixate® M2V 

à pvigi@cslbehring.com. 

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. Le cas échéant, 

l’utilisation du formulaire d'annonce papier envoyé au centre régional de 

pharmacovigilance est toujours possible. Ce formulaire est disponible sur le site de 

Swissmedic ou peut être directement commandé chez Swissmedic (Tél. 058 462 02 

23). Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous 

www.swissmedic.ch > Surveillance du Marché > Vigilance-System > 

Pharmacovigilance. 

 
Nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments causés et vous 

remercions de votre confiance. 

 

Sincères salutations 
 

 

  

Dr René Brügger Dr Michael Haslauer 

Senior Director, Quality Management Medical Scientific Liaison Manager 

 Commercial Operations Switzerland 


