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Contrefaçons des aiguilles pour insuline « NovoFine » 
munies du numéro de lot « 08J02S » 
 
 
Des autorités européennes et le distributeur suisse du produit NovoFine ont attiré l'attention de 
Swissmedic sur la découverte, en trois pays européens, de produits contrefaits du type 
NovoFine (aux pays bas, en angleterre et pologne). La maison Novo Nordisk Pharma a déjà 
porté cette contrefaçon à la connaissance des grossistes suisses. 
 
Les contrefaçons sont reconnaissables au caractéristiques suivantes et ne doivent en aucun 
cas être utilisées: 
-  Emballage en langue anglaise: les produits originaux commercialisés en Suisse sont par 

contre munis d’un emballage dans les langues nationales. 
- Les contrefaçons découvertes jusqu’à présent sont munies du numéro de lot 08J02S et de 

la date de péremption 08/2013. 
- Sur les emballages de 100 pièces il manque une ligne sous la marque « CE ». 
-  Qualité insuffisante: les aiguilles livrées ne s’emboîtent éventuellement pas parfaitement 

sur le pen à insuline. 
-  Des traces d’adhésif transparent pourraient se trouver à l’endroit ou les aiguilles sont 

montées sur leur support plastique. Un adhésif blanc est par contre utilisé pour les 
aiguilles originales. 

 
 
 
On ne peut exclure que ces contrefaçons soient aussi proposées en Suisse. Dans la mesure où 
vous en avez connaissance, nous vous prions instamment d'en avertir Swissmedic. 
 
 
 
Contact 
Swissmedic, Division Dispositifs Médicaux 
Hallerstrasse 7 
Case postale 
CH-3000 Berne 9 
Tél. 031 323 22 51  / Fax 031 322 76 46 
e-Mail: medical.devices@swissmedic.ch 
 
 
 
D’autres informations sur les dispositifs médicaux sont publiées sur Internet à l’adresse 
www.swissmedic.ch/md.asp 
 
 
 


