
Bristol-Myers Squibb SA 
Hinterbergstrasse 16, CH-6330 Cham 
 

Tel. +41 (0)41 767 72 00 
 

Info.ch@bms.com 
www.bms.ch 
 
 
 
21 décembre 2015 
 
 
 
 
Information importante 
 
Rappel à titre préventif de lots Dafalgan solution orale pédiatrique 30 mg/ml  
Exception: malgré une date de péremption au 10/2018, le lot R5163 n’est pas concerné ! 
 
 
Madame, Monsieur,   
 
Bristol-Myers Squibb SA rappelle des lots de Dafalgan solution orale pédiatrique 30 mg/ml. Bristol-
Myers Squibb SA met en œuvre ce rappel préventif suite à la découverte de particules de polyuréthane 
dans l’équipement de conditionnement, particules qui auraient pu potentiellement contaminer le produit.  
Par souci de précaution, Bristol-Myers Squibb SA rappelle tous les lots avec une date de péremption 
jusqu’à octobre 2018 inclus. Exception : malgré une date de péremption au 10/2018, le LOT R5163 n’est 
pas concerné et ne sera donc pas rappelé. 
 
Il est important de noter qu’à ce jour, aucune contamination n’a été observée dans le produit et que nous 
n’avons reçu aucune réclamation, ni de rapport d’événement indésirable, en lien avec ce problème.  
Rien n’est plus important que la sécurité et la qualité de nos médicaments. 
 
 
Procédure de rappel et contact de la société 
 
La restitution d'éventuels stocks restants se fera par voie de livraison inverse. Nous vous remercions de 
bien vouloir retourner la marchandise à votre fournisseur.  
 
Pour tous les clients approvisionnés directement, l'adresse du retour est la suivante: 
 
Alloga, Retouren, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf 
 
Veuillez également informer de ce rappel les clients que vous avez approvisionnés, jusqu'au niveau du 
commerce de détail. La marchandise retournée sera remboursée par Bristol‐Myers Squibb SA. 
 
 
Pour toute question, veuillez appeler notre service clientèle au 0800 834 633 (lun. – jeu. de 9h00 à 17h00, 
ven. de 9h00 à 16h00). 
 
Pour toute question d'ordre médical, veuillez-vous adresser à medinfo.switzerland@bms.com ou appeler 
le +41 (0) 41 767 72 55. 
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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 par avance pour 
votre compréhension. 
 
Sincères salutations 
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