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Retrait de lots  
 
65562 Albiomin® 5% (albumine humaine) et Albiomin® 20% (albumine humaine), solution 
pour perfusion par voie intraveineuse 
Rupperswil, le 18 avril 2017 / REG-DN  
 
Madame, Monsieur, 
 
En raison d’une panne technique sur une installation (fissure capillaire), il n’est pas impossible 
que la solution d’albumine humaine ait été contaminée par un réfrigérant à base d’éthylène 
glycol. Il a donc été décidé avec Swissmedic, à titre préventif, de retirer du marché l’ensemble 
des lots potentiellement affectés:  
 
Albiomin 5% 250 ml Lot B231126 
Albiomin 20% 50 ml Lot B235066 
Albiomin 20% 100 ml Lot B236046 
Albiomin 20% 100 ml Lot B236296 
  
 
Nos clients ayant déjà reçu ces lots ont d’ores et déjà été informés par téléphone et ont été 
priés de mettre les marchandises concernées en quarantaine et de ne plus les utiliser. 
 
Les données d’analyse recueillies jusqu’à présent par Biotest sur la solution d’albumine 
humaine (produit intermédiaire) produite dans l’installation touchée par la panne n’indiquent pas 
de contamination critique du produit final. 
 
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 >. 
 
Les marchandises déjà placées en quarantaine chez nos clients seront prochainement 
récupérées par notre prestataire de services, Voigt Industrie Service AG, qui les ramènera dans 
nos entrepôts dans des conditions contrôlées. 
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Il n’est pas encore possible de déterminer la date à partir de laquelle Albiomin® pourra de 
nouveau être livré. Nous prions donc nos clients de bien vouloir faire preuve de compréhension. 
Nous vous informerons en temps voulu lorsque les marchandises seront de nouveau 
disponibles. 
 
Nous vous prions de bien vouloir accepter nos plus plates excuses pour les désagréments 
occasionnés. Les marchandises retournées vous seront bien entendu entièrement créditées et 
nous vous rembourserons les éventuels frais collatéraux sur justificatif.  
 
Avec nos salutations les meilleures 
Biotest (Suisse) SA 
 
 
Rénald Egloff  p.o. Dr Dieter Naeher 
Gérant    Responsable technique 
 


