
 

 

 

 

Lettre adressée aux clients directement 

approvisionnés 

 

 

 

 

Zurich, fin décembre 2020 

 

 

 

Rappel des lots Colestid granulé 5g, 50 Sachets, Numéro d’autorisation 40855, 

Tous les lots non périmés 

Pharmacode 807694 

 

 

Madame, Monsieur  

 

Par la présente, nous vous informons du rappel par Pfizer AG, à titre préventif, des lots 

mentionnés ci-dessous de Colestid granulé 5 g jusqu’au niveau du commerce de détail. 

Ce rappel intervient en accord avec Swissmedic, l’Institut suisse des produits 

thérapeutiques. 

 

N° du lot Date de péremption 

391 02/2022 

403 03/2023 

405 03/2023 

431 02/2024 

 

La présence de petits pores par endroits dans la couche d’aluminium du sachet constitue 

la raison de ce rappel. Les sachets ne fuient pas, mais cela peut entraîner une 

augmentation de l’humidité à l’intérieur du sachet. Au lieu d’un granulé qui s’écoule 

librement, une masse compacte et cohésive se forme dans les sachets concernés. Tous 

les autres paramètres de durée de conservation établis sont conformes aux 

spécifications actuelles approuvées 

 

Le rappel s’effectue en sens inverse de la voie de livraison habituelle jusqu’au niveau du 

commerce de détail. Nous vous prions donc de bien vouloir renvoyer la marchandise du 

commerce de détail d’ici au 8 février 2021 au plus tard à votre fournisseur.  

 

L’adresse à laquelle les clients directement approvisionnés par Pfizer SA sont priés de 

renvoyer la marchandise avant le 22 février 2021 est la suivante : 

Alloga AG, Service des retours, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf. 
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Vous recevrez une note de crédit pour la marchandise retournée 

 

Indépendamment de ce problème de qualité, il a été décidé de mettre fin à la distribution 

des sachets de Colestid et de retirer le produit. 

 

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes 

concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. 

L’Electronic Vigilance System (ElViS) permet de notifier les EI par saisie directe ou par 

téléchargement de fichier xml. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sous 

www.swissmedic.ch > Surveillance du marché > Pharmacovigilance. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés par 

ce rappel et vous remercions de votre soutien. 

 

Pour les demandes médicales, veuillez vous adresser au service d’information médicale 

de Pfizer (tél. 043 495 71 11 ; e-mail : EUMEDINFO@pfizer.com) 

 

Le service clients (tél. 0800 562 825 / Customer.ch@pfizer.com) se tient à votre 

disposition pour répondre à toute question complémentaire. 

 

.

 

Meilleures salutations  

 

Pfizer SA 

  

 

Markus Arnold 
Senior Commercial Strategy Manager 

 

Paul Meyer 
Pharmacien Responsable 
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