
LABATEC PHARMA S.A.

Meyrin, le 4 octobre 2012

Concerne: Rappel de lots
Lot numro 2017 Rifampicine Labatec l5Omg capsules (50264)
Lot numro 2051 Rifampicine Labatec 300mg capsules (50‘264)

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par cette prsente ettre que Labatec Pharma SA lance, un rappel du lot 2017 de
Rifampicine tabatec l5Omg 80 capsules (premption 04.2015) et du lot 2051 de Rifampicine Labatec
300mg 40 capsules (p&emption 04.2015) jusqu‘au commerce de d&ail.

Des dviations minimes au niveau du profil d‘impuret ont constates pour es deux lots

s u sm e nti on n s.

Nous vous prions doric de conträler tous vos stocks de Rifampicine Labatec l5Omg et 300mg et de nous

retourner toutes les boites qui portent les num&os de lots mentionns ci-dessus, dlci le 8 Octobre 2012

au plus tard.

Nous vous prions de bien vouloir prendre en consid&ation es modalits de retour des produits comme

Suit
• Les clients ayant recu directement les lots mentionns peuvent nous retourner les produits

‘adresse suivante
Labatec Pharma SA

31 rue Cardinat Journet
Case Postale 120

1217 Meyrin

• Les clients ayant command via un intermdiaire (par ex. grossiste) doivent retourner es
produits directement leur grossiste qui nous es renverra ensuite chez Labatec Pharma SA (
‘adresse indiqu& ci-dessus)

Les emballages retourns seront intgratement rembourss au prix d‘achat.

Nous vous demandons galement de bien vouloir nous indiquer es ventuels effets indsirables du

mdicament en nous envoyant comme d‘habitude le formulaire prvu cet effet ou en l‘adressant au

centre de pharmacovigilance rgional de votre secteur.

Pour toutes questions ou renseignements compImentaires, veuillez contacter:
Labatec Pharma SA - Service clients — au 022 785 95 00
Monsieur Franois Detraz — Directeur Ventes - au 0796225114
Monsieur Gilles Tomas — Responsable Technique — au 0789723540

Labatec Pharma SA recherche des solutions alternatives d‘approvisionnement et informera ses clients

aussität que possible.
Nous regrettons les dsagrments occasionns par ce rappel et vous remercions par avance de
votre soutien.

Nous vous prions d‘agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
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