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COMMUNICATION IMPORTANTE 
Paclitaxel Sandoz 100 mg/16,7 ml, concentré pour la préparation d’une solution pour perfusion 
Indication incorrecte de la concentration sur l’emballage secondaire (boîte pliante) Lot LJ3661 

Madame, Monsieur, 

En concertation avec Swissmedic, Sandoz Pharmaceuticals AG vous envoie cette lettre parce que vous avez reçu 
des boîtes du lot LJ3661 de Paclitaxel Sandoz 100 mg/16,7 ml, concentré pour la préparation d’une solution pour 
perfusion.  

Pharmacode Numéro d’autorisation 
(Swissmedic) 

Caractéristiques du produit Lot Date de péremption 

4896105 56990 Paclitaxel Sandoz® 100 mg/16,7 ml LJ3661 02.2024 

Sur le couvercle de la boîte pliante du lot LJ3661 une concentration erronée de  
100 mg/17,6 ml est indiquée au lieu de la valeur correcte de 100 mg/ml16,7 ml. 

Si vous vous êtes basés sur une concentration de 100 mg/17,6 ml au lieu de 100 mg/16,7 ml de Paclitaxel 
Sandoz®, concentré pour la préparation d’une solution pour perfusion, pour la fabrication d’agents cytostatiques, 
un surdosage d’environ 5% par rapport à la dose recommandée peut s’être produit.   

Il n’y a pas de défaut de qualité du médicament lui-même. L’inscription erronée se limite aux emballages de 
Paclitaxel Sandoz 100 mg/16,7 ml du lot LJ3661 et ne se trouve que sur le couvercle de la boîte pliante. Les 
indications figurant sur l’étiquette des flacons sont correctes. 
Les autres lots ou dosages de Paclitaxel Sandoz ne sont pas concernés. Pour éviter les interruptions de traitement, 
Swissmedic a accepté la poursuite de l’utilisation du lot LJ3661, sous réserve d’une information immédiate et 
complète des clients livrés. 

Déclaration d’effets indésirables de médicaments (EIM) 
Pour la déclaration d’effets médicamenteux indésirables de médicaments (EIM), Swissmedic recommande d’utiliser 
le portail développé à cet effet. Le portail Electronic Vigilance System (ElViS) permet de recenser les EIM 
directement ou en téléchargeant un fichier au format .xml. 
Toutes les informations nécessaires sont disponibles à l’adresse www.swissmedic.ch. 

Les conditions générales de Sandoz Pharmaceuticals AG s’appliquent à tout retour. Pour de plus amples 
informations ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter à tout moment le service clients de Sandoz 
(service.sandoz@sandoz.com). 

Nous vous remercions de prendre note de ces informations et de votre collaboration fructueuse. 

Cordialement, 
Sandoz Pharmaceuticals SA 

Ariana Moser 
Responsable technique 

  Berina Cerovac 
  Product Manager Oncology & Hospital 
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