
 

 

 

1/1 

 

ALK-Abelló AG 
Industriestrasse 30 
CH-8604 Volketswil 

Switzerland 
 

T  (+41) 44 908 21 01 
F  (+41) 44 908 21 09 
W              alk.net/ch 

 

IMPORTANTES INFORMATIONS – RAPPEL DE LOTS 

Jext
®
, solution injectable en stylo prérempli réservé à un usage intramusculaire unique 

Numéro d’autorisation: 61`315, Principe actif: Adrenalinum 
 
Jext

®
 150 microgrammes Lots: 0000804931, 0000907939 

Jext
®
 300 microgrammes Lots: 0000737577, 0000816029, 0000862831 

 
Nous rappelons les lots précités de l’auto-injecteur d’adrénaline Jext

®
 150 microgrammes et 

Jext
®
 300 microgrammes dans le commerce de détail. 

Dans de rares cas, les lots concernés par le rappel peuvent présenter un défaut empêchant l’administration de 
l’adrénaline contenue dans le stylo. Ce problème a été soulevé dans le cadre du contrôle qualité de routine et 
se présente sur moins de 0,04% des stylos. Le stylo Jext

®
 sert de traitement d’urgence des réactions 

allergiques sévères, p. ex. aux piqûres d’insectes ou bien à certains aliments ou médicaments. 

Même si l’on peut présupposer un nombre extrêmement faible de stylos défectueux, un stylo Jext
®
 

150 microgrammes ou 300 microgrammes acheté en Suisse pourrait dans certaines circonstances présenter 
le défaut de qualité décrit. 

En Suisse ont été livrés les lots précités de Jext
®
 150 microgrammes à partir du 19.06.2013 et de Jext

®
 

300 microgrammes à compter du 21.05.2013. 
Nous demandons à tous les grossistes, pharmaciens, hôpitaux et médecins de nous retourner uniquement 
les lots précités de Jext

®
. Veuillez renvoyer directement ces lots de Jext

®
 par la Poste sous forme de 

courrier A à l’adresse indiquée ci-dessus. 

A réception de votre colis retour, nous vous rembourserons la valeur des marchandises; veuillez pour ce faire 
joindre à votre colis une facture stipulant l’adresse ci-dessus. 

Les nouveaux lots de Jext
®
 seront livrés au plus tôt à partir de mi-décembre 2013. Dans l’intervalle, s’il faut 

prescrire à un patient un stylo qu’il ne connaît pas, son médecin ou un autre spécialiste doit lui expliquer 
comment utiliser ce dernier. 

Pour toute question sur les produits Jext
®
 150 microgrammes et Jext

®
 300 microgrammes, ainsi que sur leur 

rappel, veuillez vous adresser à notre service clientèle (044 908 2101 ou infoch@alk.net). 

Nous déplorons grandement les désagréments occasionnés par ce rappel et vous remercions de votre 
contribution. 

Sincères salutations 
ALK-Abelló AG 
 
Dr Markus Birringer Toni Zurkirch 
Responsable technique d’ALK-Abelló AG, Volketswil Finance Manager 

 

Nous vous prions de bien vouloir transmettre toute annonce d’effet médicamenteux indésirable dans le cadre 
de l’utilisation de Jext

®
 (y compris le numéro de lot) au centre régional de pharmacovigilance. Le formulaire de 

déclaration se trouve sur la page d’accueil de Swissmedic (www.swissmedic.ch) sous «Surveillance du mar-
ché» > «Pharmacovigilance» >«Formulaires», mais il peut également être commandé à Swissmedic (tél.: 031 
322 02 23). 
 


