
 

 

 
 
 
 

 
Zoug, février 2022 
 
Hextril, Spray  Numéro d’autorisation 37’299   (Pharmacode 5776805) 
Rappel de lots en raison de résultats non conformes aux spécifications des 
études de stabilité 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En accord avec Swissmedic, nous vous informons d'un rappel préventif des lots de notre pro-
duit Hextril Spray listés ci-dessous, jusqu'au niveau du commerce de détail. Au cours des 
études de stabilité, un résultat hors spécifications a été identifié pour un produit de dégrada-
tion connu de l'ingrédient actif. 
 

Nous vous demandons donc de vérifier vos stocks et de restituer les stocks existants des lots 
mentionnés en inversant le parcours de livraison. En tant que grossiste, veuillez informer les 
clients que vous avez approvisionnés. 
 

Numéro de lot Date de péremption Période de livraison 

V0205R 12.2023 02.03. – 14.9.2021 

V2319R 05.2024 14.09. – 30.11.2021 
 
Veuillez contacter notre service clientèle concernant le retour et le crédit des lots, puis ren-
voyer les emballages concernés à notre partenaire logistique Planzer Transport AG, 
Allmendstrasse 14, 5612 Villmergen (à l'attention du service des retours) jusqu’au 28 février 
2022. 
 
Si vous avez des questions concernant le rappel, veuillez contacter notre service clients (tél. 
058 231 43 40 - ou par e-mail à JJ_CH_Consumer@its.jnj.com). 
 

En cas de questions d’ordre médical, veuillez contacter notre service médical (Tél. 058 231 34 
34 - ou par e-mail à medinfo@janssen-cilag.ch). 
 
 
 

Signalement d’effets indésirables des médicaments 
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic encourage les personnes con-
cernées 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 di-
recte ou par téléchargement de fichier XML. Vous pourrez trouver toutes les informations 
nécessaires sous www.swissmedic.ch. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments causés par ce rappel et 
nous vous remercions de votre soutien. 
 
Meilleures salutations, 
Janssen-Cilag AG 
 
    
 
Werner Spitznagel Monika von Brandenstein  
Responsable technique Head of Pharmacy  
 Johnson & Johnson Consumer Health Care  

http://www.swissmedic.ch/

