PH AR M ACE U T ICAL S

Arlesheim, 12.02.2018

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT
25'000 U.I. / 5ML, SOLUTION POUR INJECTION

LE RETRAIT DE LOT

15159, LIQUÉMINE

Mesdames, Messieurs
Le 15 janvier 2018 nous vous informions au sujet du retrait des lots 010416, 010715, 020616,
030916, 041216 de Liquémine 25'000 U.I./ 5ml flacons perforables. Ce retrait, et l’arrêt
momentané des livraisons qui y était lié, ont mené à une situation tendue pour
l’approvisionnement en produits injectables d’héparine.
Entre temps, la livraison de Liquémine 25'000 U.I. / 5ml flacons perforables a pu reprendre.
Dans ce contexte, des questions au sujet de la qualité de la nouvelle marchandise livrée ont
été soulevées de la part de certains hôpitaux. Nous aimerions dès lors vous faire part ici des
points suivants :
1. Les lots Liquémine 25'000 U.I./ 5ml, qui sont actuellement livrés par Drossapharm ne
sont pas touchés par le retrait communiqué le 15 janvier 2018 (cf. publication sur la
page web Swissmedic du 17 janvier 2018). Vous pouvez vous en rendre compte en
constatant que le numéro de lot diffère de ceux publiés dans le cadre du retrait.
2. Concernant la marchandise actuellement livrée, Drossapharm a implémenté comme
mesure de sécurité, en accord avec Swissmedic, un test qualifié supplémentaire, avec
lequel chaque flacon perforable individuel est soumis entre autres à un examen visuel
au moyen d’une loupe stéréo.
De ce fait des flacons perforables présentant d’éventuels défauts du verre peuvent être
identifiés et éliminés. Pour toute question nous nous tenons volontiers à votre disposition au
numéro de téléphone 061/705 1000.
Avec nos meilleures salutations

_________________________

Dr. Roger Imboden

Fachtechnisch verantwortliche Person
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