
 

Genève, le 6 avril 2020. 

 

Rappel du Lot Ikervis® collyre en émulsion 1 mg/ml 
Numéro Swissmedic : 66093 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous vous informons, en accord avec Swissmedic, d’un rappel préventif 
du lot de 66093 – Ikervis® collyre en émulsion 1 mg/ml. 

Le lot suivant, sera rappelé jusqu’au commerce de détail, en Suisse et dans la Principauté 
du Lichtenstein. 

Produit N° de lot Date de 
péremption 

Pharmacode 

Ikervis® collyre en 
émulsion  1 mg/ml 

6J11J 30 Juin 2021 6869242 

 

Tous les autres lots 66093 Ikervis® collyre en émulsion 1 mg/ml, ne sont pas affectés par 
le défaut de qualité. 

La raison du rappel est l’aspect visuel, qui sur certains emballages est transparent au lieu 
d’être laiteux. Ce défaut a été constaté dans les lots produits simultanément avec le lot 
concerné. Ceux-ci, n’ont pas été fabriqués pour la vente en Suisse, ni livrés en Suisse. 

Merci de bien vouloir vérifier vos stocks, afin de renvoyer à l’expéditeur, le lot répertorié 
dans le tableau ci-dessus. Il va de soi, que vous recevrez un échange, de lots non affectés 
par le défaut de qualité. 

 

Signalement d’effets indésirables : 

Un risque pour le patient n’est pas supposé. Aucun effet indésirable ne nous a été signalé 
avec ce lot. Swissmedic recommande d’utiliser le portail de signalement, spécialement 
développé pour les rapports d’effets indésirables des médicaments. Avec le système 
de vigilance électronique (ElViS), l’effet indésirable peut être enregistré directement, ou en 
téléchargeant un fichier xml. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur 
www.swissmedic.ch > Médicaments à usage humain > Surveillance du marché > 
Pharmacovigilance. 

http://www.swissmedic.ch/


 

Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés par le rappel, et vous 
remercions pour votre compréhension et votre aide. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 044 583 06 14. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Debora Tanaami  Richard Damien 
 

Associate Director 
Quality Assurance 

  
Head of Alpine & Middle East 

 

 


