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Aux grossistes, médecins, pharmacies, drogueries et hôpitaux ayant reçu livraison 
 
 
 
 
 
Schlieren-Zurich, le 30 octobre 2017 
 
 
 
 
Communication importante au sujet de 

47033 - Acné Crème plus Widmer 
Rappel de lots 
 
 
Chère cliente, cher client, 
 
En accord avec l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), nous vous 
informons par la présente du rappel de lots d’Acne Crème plus Widmer 
(Pharmacode 1198168) jusqu’au niveau de la vente au détail. 
 
Ce rappel concerne uniquement les lots figurant sur la liste ci-dessous: 
 

Lot Durée de conservation Livraison à partir du 
1650024 04/2018 17 mai 2016 
1650076 10/2018 08 décembre 2016 
1750035 04/2019 29 mai 2017 

 
Nous vous prions de bien vouloir contrôler vos stocks et de trier immédiatement les lots 
concernés. 
 
Raison du rappel 
Les lots susmentionnés d’Acne Crème plus Widmer ont été livrés avec une date limite 
de conservation de 24 mois. Celle-ci n’est plus autorisée.  
La durée de conservation d’Acne Crème plus Widmer est de 18 mois. Ce rappel de lots 
est effectué afin de retirer de la circulation tous les produits dotés d’une date 
d’expiration non valide. 
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Procédure de rappel 
• Arrêtez la remise et/ou la vente des lots concernés d’Acne Crème plus Widmer. 
• Transmettez ce message de sécurité à toutes les entreprises et, le cas échéant, 

aux clientes et clients ayant reçu ces lots. 
• La voie de retour des lots concernés d’Acne Crème plus Widmer correspond à 

la voie d’expédition. C’est pourquoi nous vous prions de renvoyer ces produits à 
votre fournisseur d’ici le 30 novembre 2017. Un nouveau lot de qualité 
irréprochable vous sera livré en échange. Veuillez adresser votre demande de 
produits de remplacement à votre fournisseur direct. 

 
Annonces de pharmacovigilance 
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. 
L’utilisation de l’Electronic Vigilance System (EIViS) permet de faire la déclaration des EI 
par saisie directe ou par téléchargement de ficher xml. Toutes les informations 
nécessaires sont disponibles sous www.swissmedic.ch > Surveillance du Marché > 
Pharmacovigilance >. 
 
Pour des informations supplémentaires ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
nous contacter au numéro de téléphone 043 433 77 00 ou à info@louis-widmer.com, 
Dr Marcel Langenauer (RT), Dr Andrea von der Osten (RT adj.) 
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de nous le renvoyer par 
fax ou par e-mail. 
 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments encourus, et nous 
vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension et de votre coopération. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
Goetz Winter      Dr Marcel Langenauer 
CEO       Responsable technique 
 
 
Annexe: Formulaire de rappel 
  

http://www.swissmedic.ch/
mailto:info@louis-widmer.com
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Rappel de lots : Acné Crème plus Widmer (numéro d’autorisation 
47033) 
 
Veuillez retourner le formulaire de rappel avant le 30 novembre 2017 à: 
info@louis-widmer.com 
ou 
fax: 043 433 77 88 
 
Nous confirmons la réception de la lettre en ce qui concerne le rappel de lots ci-dessus. 
 
Nous avons suivi les instructions et transmis l'information à nos clients et/ou détaillants / 
aux autres personnes et organismes potentiellement touchés. 
 
Veuillez cocher la case appropriée: 
 
□ Nous n'avons pas d’emballages des lots concernés à retourner. 
 
□ Nous avons retourné les emballages des lots concernés. 
 
 
Date et signature: 
 

Adresse/cachet de l‘entreprise: 

mailto:info@louis-widmer.com
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