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Zoug, août 2017 

 

Rapifen® Solution injectable (alfentanil) 

 

Rappel de lots pour cause d’erreur dans le schéma de détermination des doses 

pour l’injection du bolus i.v. initial figurant dans la notice d’emballage 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à notre information d’avril 2017 concernant la sécurité (cf. publication DHPC du 

31 mars 2017 sur le site Internet de Swissmedic), nous vous informons que les produits 

de remplacement pour l’échange des emballages contenant une notice erronée sont dis-

ponibles.  

 

En accord avec Swissmedic, nous vous prions par conséquent de bien vouloir nous re-

tourner tous les stocks de Rapifen éventuellement existants. Sont concernés par ce 

rappel tous les lots avec une date de péremption allant jusqu’au mois de mai 2021.    

   

Pour procéder au remplacement, veuillez prendre contact avec notre service clientèle et 

renvoyer ensuite les emballages concernés d’ici au 30 août 2017 à notre partenaire logis-

tique Voigt Industrie Service AG, Moosmattweg 3, 4704 Niederbipp (à l’attention du 

service des retours).  

 

Service clients: tél. 058 231 34 34 - puis composer le 2 pour que votre appel soit transféré 

à la collaboratrice compétente. 
 

En cas de questions d'ordre médical, veuillez contacter notre service médical (tél. 058 231 

34 34 - puis composer le 3 pour que votre appel soit transféré à la collaboratrice compé-

tente). 

 

Annonce d’effets indésirables suspectés 

Pour annoncer des effets indésirables liés aux médicaments (EI), Swissmedic recommande d’utili-

ser le portail d’annonce développé à cet effet. Les EI peuvent être enregistrés et transmis sur le 

portail de vigilance et d’annonce électronique (Electronic Vigilance System - ElViS). Toutes les in-

formations nécessaires figurent sur le site www.swissmedic.ch > Surveillance du marché > 

Pharmacovigilance. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments causés par ce rappel et 

nous vous remercions de votre soutien. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Janssen-Cilag AG 

 

            

       

Werner Spitznagel     Andreas Kloth  

Responsable technique    Cluster Disease Manager LLCM  

 


