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Rotkreuz, 27 Octobre 2021 
 
 
AVIS IMPORTANT  
Rappel des lots jusqu'au niveau du commerce de détail 
Voltaren 25 mg, dragées (numéro d’autorisation. 37867), paquet de 30 dragées 
Information de dosage incorrecte sur la boîte pliante des lots KAT80 et KX267. 
 
 
Madame, Monsieur 
  
En concertation avec Swissmedic, nous vous informons du rappel des lots KAT80 et KX267 
en raison d'une indication incorrecte du dosage sur un côté de la boîte pliante de Voltaren 25 
mg, dragées avec 30 dragées par paquet. 
 
 
Pharma

code 
N° 

d'autorisation médicament Titulaire de 
l'autorisation GTIN (EAN) Code 

662669 37867 
Voltaren  
25 mg, 

Dragées 

Novartis Pharma 
Schweiz AG 

CH-6343 Risch 
7 680 378 67 0123 

 

Lots Date d'expiration Période au cours  
de laquelle la livraison a été effectuée 

KAT80 02/ 2024  de 11. Jun. 2021 à 14. Oct. 2021 
KX267 02/ 2023  de 20. Nov. 2020 à 11. Jun. 2021 

 
 
Sur le côté concerné de la boîte pliante, le nom "Voltaren® 25 mg" est correctement indiqué, 
mais l'information supplémentaire "30 dragées gastro résistantes 50 mg", en dessous, est 
incorrectement indiquée comme étant 50 mg au lieu de 25 mg (veuillez voir image). 
Sur toutes les autres pages de la boîte pliante et sur la feuille de blistre, le dosage est 
correctement indiqué comme 25 mg.  
   
 



 

  
Photo de l'erreur 

 
 
Cette information incorrecte est limitée aux deux lots KAT80 et KX267 de Voltaren 25 mg, 
dragées (numéro d’autorisation 37867), paquet de 30 dragées. La qualité du produit n'est pas 
affectée.   
 
Si vous possédez des emballages de l’un ou des deux lots mentionnés, veuillez les retourner 
immédiatement à votre fournisseur respectif. 
Vous recevrez une note de crédit pour les marchandises retournées. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à nous contacter.  
 
Si vous avez des questions concernant le rappel, veuillez contacter notre service clientèle.  
Téléphone : 0800 808 190; courriel : orders.phchrk@novartis.com. 
 
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 (EIViS) permet de faire la déclaration des El par 
saisie directe 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 pour tout désagrément causé par ce rappel et 
vous remercions par avance de votre compréhension. 
 
Meilleure salutation, 
 
Novartis Pharma Schweiz AG 
 
 
 
 
Dr. Jochen Rettig       Dr. Corinne Wild 
fachtechnisch verantwortliche Person   Chief Scientific Officer 
 
 


