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 Bâle, le 23.09.2020 

Denagard 100 ad us. vet., solution injectable pour porcs  
Swissmedic N°47961 
Nouvelle période d’attente de 28 jours et instructions de sécurité révisées 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
Sur la base de nouvelles connaissances et en concertation avec Swissmedic, l’Institut suisse 
d’autorisation et de contrôle des produits thérapeutiques, Elanco a  
 
prolongé la période d’attente pour Denagard 100 ad us. vet., solution injectable pour 
porcs, à 28 jours. 
 
Cette modification sera appliquée de manière analogue dans tous les autres pays européens 
dans lesquels le médicament est approuvé. 
 
Sur la base de notre examen continu, nous avons également adapté la formulation de 
l’information professionnelle qui contient désormais les informations suivantes: 
 

• Évitez toute auto-injection accidentelle. 
• En cas d’auto-injection accidentelle, il est nécessaire de consulter un médecin 

immédiatement et de présenter la notice ou l’étiquette de l’emballage. 
• L’utilisateur doit porter un équipement de protection individuelle composé de gants lors 

de la manipulation du médicament vétérinaire. 
 
Nous modifierons les notices d’emballage de Denagard 100 ad us. vet. dès que possible. 
Même s’il faudra encore un certain temps avant que ce produit nouvellement étiqueté n’arrive 
sur le marché, les utilisateurs doivent déjà prendre note de la période d’attente ajustée de 
28 jours. 
 
Elanco est consciente de l’importance de ce produit pour ses clients. Veuillez contacter votre 
représentant commercial Elanco si vous avez d’autres questions. 
 
 
Meilleures salutations 
 
 
 
 
Alain Buchy       Dr Nicole Coati 
Head of Sales Switzerland     Regulatory Affairs Manager 


	Denagard 100 ad us. vet., solution injectable pour porcs
	Swissmedic N 47961
	Nouvelle période d’attente de 28 jours et instructions de sécurité révisées

