
Veterinaria AG
Churerstrasse 158
8808 Pfäffikon SZ

Tel: +41554163111
Fax: +41 554163155

info .veterina ria©merck.com
www.veterinaria.ch

MSD
Anim& Heafth

Date: 17 novembre 2011

Concerne: Défauts de Super Mastitar, emballages de 4 injecteurs, lots No A035A01 et
A035A02

Produit: Super Mastitar est une suspension intra-mammaire enregistree pour Ia prevention
des mammites lors du tarissement des vaches Iaitières

Madame, Monsieur,

lntervet International BV a décelé un défaut concernant un nombre limité d’emballages de 4
injecteurs Super Mastitar, lots No A035A01 et A035A02: ii sagit d’emballages qui présentent
des taches huileuses provenant du contenu des injecteurs et dues a des fuites. Le lot
A035A01 a été commercialisé entre le 15 juin 2011 et le 24 aoüt 2011, le lot A035A02 entre
le l5etIe2Ojuin 2011.

Du fait que certaines personnes peuvent être allergiques aux antibiotiques, notamment a Ia
pénicilline, nous avons décidé dinformer tous les vétérinaires concernés. Nous vous prions
également de transmettre cette information tous ceux de vos clients qui pourraient avoir
acheté des injecteurs Super Mastitar des lots A035A01 et A035A02.
Sachez que ce défaut na pas dimpact sur lefficacité ni sur Ia sécurité du produit pour
Ihomme comme pour Ian imal.

Si souhaité, nous allons echanger tous es emballages qui presentent ce défaut et que vous
mêmes ou vos clients avez encore en stock. Si désiré, nous vous prions de bien vouloir
contacter notre Service clientele au 055 416 31 41 qui vous fournira volontiers de plus amples
details.

Nous avons identiflé lorigine de ces défauts et des mesures ont été prises pour éviter ce type
de problèmes a lavenir. Intervet International BV tient a assurer ses clients quaucun autre lot
de Super Mastitar disponible sur Ie marché nest concerné par ce problème.

Nous vous prions de nous excuser pour es desagrements ainsi occasion nés. Si vous
souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas a contacter notre Service
clientele.

Avec nos meilleures salutations
Veterinaria AG, Pfäffikon SZ


