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Kriens, octobre 2021 

 

 

 

Livraison temporaire de Soluvit® N en présentation autrichienne 

 

Madame, Monsieur 

En raison d'une pénurie des préparations destinées à couvrir les besoins en vitamines dans 

le cadre de la nutrition parentérale, vous recevrez la préparation Soluvit® N en 

présentation autrichienne (nom autrichien de la préparation : Soluvit) en concertation 

avec Swissmedic. 

Veuillez noter que contrairement à la préparation suisse habituelle Soluvit N, la préparation 

autrichienne Soluvit ne contient pas le conservateur méthylparabène. Cette 

différence ne présente pas de risque pour le patient. Toutefois, il faut noter les points 

suivants lors de l'utilisation de la préparation autrichienne Soluvit :  

• Durée de conservation après la première ouverture du récipient : Soluvit doit être 

utilisé immédiatement après l'ouverture du récipient. Les quantités résiduelles 

doivent être éliminées.  

• Addition et mélange avec d'autres médicaments comme indiqué dans l'information 

professionnelle : Le strict respect des conditions aseptiques doit être assuré lors de 

la préparation.  

Nous confirmons que la préparation autrichienne Soluvit est identique au médicament 

habituellement vendu en Suisse en ce qui concerne la composition (exception : ne contient 

pas de méthylparabène, voir ci-dessus), le site de fabrication, le processus de fabrication 

et la qualité. 

Nous vous attirons sur le fait qu’en principe, l’information professionnelle suisse est valable 

pour l'utilisation de Soluvit®, poudre pour la préparation d'une solution à perfuser 

en formulation autrichienne. Il est disponible sur le site www.swissmedicinfo.ch.  

 

Pour les annonces d’effets indésirables (EI), Swissmedic recommande l’utilisation du 

portail développé dans cette optique. L’Electronic Vigilance System (ElViS) permet 

d’annoncer des EI par entrée directe ou en téléchargeant un fichier xml. Toutes les 

informations nécessaires sont disponibles sur www.swissmedic.ch  

 

Nous vous demandons votre compréhension pour cette situation exceptionnelle et 

espérons une normalisation rapide.  

 

 

Meilleures salutations  

Fresenius Kabi (Schweiz) AG 
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