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Ä lintention de tous les mdecins, pharmaciens et
häpitaux auxquels le produit est livr

Küsnacht, 21 janvier 2016

Information importante au sujet de

31‘489 - GlucaGen® Novo Nordisk Hypo-Kit, prparation injectable

Retrait prventif d‘une charge - traces possibles de particules de mtaI sur le
bouchon en caoutchouc de la seringue usage unique de la charge EW60421

Mesdames, Messieurs,

En accord avec l‘Instltut suisse des produits th&apeutiques Swissmedic, nous vous
informons par la prsente du retrait prventif de la charge de GlucaGen® Novo
Nordisk Hypo-Kit, präparation injectable (Pharmacode 1446577). Cette mesure
concerne uniquement la charge EW60421, livre ds 8 octobre 2015.

Nous vous prions de nous renvoyer votre stock de la charge EW60421 l‘adresse
suivante:

Voigt Industrie Service AG
z.H. Retouren/Chargenrückruf
Moosmattweg 3
CH-4704 Niederbipp

Nous remplacerons es emballages renvoys.

Le fabricant des seringues usage unique avec eau pour prparations injectables a
dtect des traces de particules d‘acier inoxydable sur le bouchon en caoutchouc dc la
seringue. Toutes es seringues ont soumises une inspection lOO% manuelle
de cette charge et toutes les seringues dfectueuses ont Iimin&s. Aucune
particule n‘a constate dans l‘eau pour prparations injectables. La charge
concerne concorde avec es sp&ifications et la prsence dc produits dfectueux sur
le march est trs peu probable. Aucun risque pour es patients n‘est attendu. La
marchandise qul est dj en possession des patients ne doit pas tre renvoye. Ä ce
jour, aucun r&lamation ou annonce d‘vnements indsirables associe cette
affaire ne nous est parvenue.
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Pour es annonces d‘effets indsirabIes mdicamenteux (EI), Swissmedic recommande
d‘utiliser le portail d‘annonce dvelopp cette fin. L‘Electronic Vigilance System
(EIVIS) permet de saisir les EI directement ou par le tl&hargement d‘un fichier xml.
II reste toutefois possible d‘envoyer le formulaire d‘annonce correspondant au centre
rgional de Pharmacovigilance. Ce formulaire se trouve sur le site Web de Swissmedic
et peut galement tre command directement auprs de Swissmedic (tl. 058 462
02 23). Toutes les informations n&essaires se trouvent sous www.swissmedic.ch >

Surveillance du march > Systme de vigilance > Pharmacovigilance.

Nous vous remercions de votre comprhension et nous excusons pour es dsagr&
ments occasionns. Nous restons volontiers votre disposition pour toute information
supplmentaire (tl. 044 914 11 11 ou Email kundendienst@novonordisk.ch).

Avec nos meilleures salutations,

Novo Nordisk Pharma AG

Susanne Landolt Priska Egger

Director Strategy & Medical Affairs Quality & Compliance Manager/FvP
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Ä lintention de tous es grossistes

auxquels le produit est livr

Küsnacht, 21 janvier 2016

Information importante au sujet de

31‘489 - GlucaGen® Novo Nordisk Hypo-Kt, preparation injectable

Retrait prventif d‘une charge - traces possibles de particules de mta sur le
bouchon en caoutchouc de la seringue usage unique dc la charge EW60421

Mesdames, Messieurs,

En accord avec ‘Institut suisse des produits th&apeutiques Swissmedic, nous vous
informons par Ja prsente du retrait prventif de Ja charge de GlucaGen® Novo
Nordisk Hypo-Kit, präparation injectable (Pharmacode 1446577). Cette mesure
concerne uniquement Ja charge EW60421, livr& entre Je 8 octobre 2015 et le 12
novembre 2015.

Nous vous prions de nous renvoyer votre stock dc la charge EW60421 l‘adresse
suivante:

Voigt Industrie Service AG
z.H. Retouren/Chargenrückruf
Moosmattweg 3
CH-4704 Niederbipp

Nous vous prions d‘informer de ce retrait tous les clients que vous livrez, jusqu‘au
niveau du commerce de dtaiJ. Vous pouvez galement nous envoyer une liste des
clients que vous livrez. Dans ce cas, nous les informerons directement. La
marchandise renvoy& sera rembours& par Novo Nordisk Pharma AG.

Le fabricant des seringues usage unique avec eau pour prparations injectables a
dtect des traces de particules d‘acier inoxydable sur le bouchon en caoutchouc de Ja
seringue. Toutes les seringues ont soumises une inspection 100°h manuelle
de cette charge et toutes les seringues dfectueuses ont limines. Aucune
particule n‘a constate dans I‘eau pour prparations injectables. La charge
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concerne concorde avec es sp&ifications et Ja prsence de produits dfectueux sur
le march est trs peu probable. Aucun risque pour les patients n‘est attendu. La
marchandise qui est dj en possession des patients ne doit pas tre renvoye. Ä ce
jour, aucun r&lamation ou annonce d‘vnements indsirables associe cette
affaire ne nous est parvenue.

Pour les annonces d‘effets indsirables mdicamenteux (EI), Swissmedic recommande
d‘utiliser Je portail d‘annonce dveIopp cette fin. L‘Electronic Vigilance System
(EIViS) permet de saisir les EI directement ou par Je tI&hargement d‘un fichier xml.
II reste toutefois possible d‘envoyer le formulaire d‘annonce correspondant au centre
rgional de PharmacovigUance. Ce formulaire se trouve sur Je site Web de
Swissmedic et peut galement tre command directement auprs de Swissmedic
(tl. 058 462 02 23). Toutes les informations n&essaires se trouvent sous
www.swissmedic.ch > Surveillance du march > Systme de vigilance >

Pharmacovigilance.

Nous vous remercions de votre comprhension et nous excusons pour les dsagr&
ments occasionns. Nous restons volontiers votre disposition pour toute Information
supplmentaire (tl. 044 914 11 11 ou Email kundendienst@novonordisk.ch).

Novo Nordisk Pharma AG

Susanne Landolt Priska Egger

Director Strategy & Medical Affairs Quality & Compliance Manager/FvP
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