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Bâle, septembre 2020 
 
 

Interruption temporaire de l’approvisionnement du marché en Voriconazol 
intraveineux 
 
Livraison temporaire de produit dans la présentation espagnole 
 
 
Chère cliente, cher client, 
 
 
En raison d’une interruption de l’approvisionnement du marché en Voriconazol intraveineux, 
vous recevez – en accord avec Swissmedic – Voriconazol Teva 200mg – polvo para 
solución para perfusión EFG – 1 Vial dans la présentation espagnole, avec le numéro de 
lot 6452099 et la date de péremption 30.09.2021.    
 
 

Pharmacode Code EAN  Produit EO Numéro 
de lot 

Date de 
péremption 

Pas de 
Pharmacode 

UGS ES: 
8470007071297 

VORICONAZOL TEVA 200 mg  
polvo para solución para 
perfusión EFG – 1 Vial 

1  6452099 30.09.2021 

 
La composition, le lieu de production, le procédé de fabrication et la qualité de la préparation 
dans la présentation espagnole sont identiques à ceux du médicament distribué en Suisse 
par Mepha Pharma AG Voriconazol-Mepha® i.v.. 
 
Pour l’utilisation de la préparation dans la présentation espagnole, il est obligatoire de 
consulter l’information professionnelle et/ou l’information pour le patient de Voriconazol-
Mepha® i.v. sur www.swissmedicinfo.ch.  
 
Pour des informations médicales et pharmaceutiques, de même que pour des réclamations 
éventuelles sur ce produit, veuillez vous adresser à la hotline médicale de Mepha, au 0800 
00 55 88, ou par e-mail, à l’adresse medizinschweiz@mepha.ch. 
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Pour le signalement de tout effet indésirable (El), Swissmedic encourage les personnes 
concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. 
L’utilisation de l’Electronic Vigilance System (EIViS) permet de faire la déclaration des El par 
saisie directe ou par téléchargement de fichier xml. Vous pourrez trouver toutes les 
informations nécessaires sous www.swissmedic.ch > Surveillance du marché > 
Pharmacovigilance.   
 
Vous pouvez aussi nous signaler directement tout effet indésirable de ce produit (e-mail: 
pharmacovigilance@tevapharma.ch ou téléphone: 0800 00 33 88).  
 
Cette interruption de l’approvisionnement du marché survient à une période difficile. Chez 
Mepha/Teva, nous mettons en œuvre toutes les ressources à notre disposition pour assurer 
l’approvisionnement du marché en Voriconazol i.v..  
 
 
 
Cordialement, 
Mepha Schweiz AG 
 


