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Circulaires aux grossistes, pharmacies, drogueries et dentistes  
 
 
Therwil, novembre 2019 
 
 
Rappel de lots 

Meridol Perio, Solution Chlorhexidine 0.2%, no d'autorisation 57479 

Lots concernés: 9135GB3417 et 9136GB3417 (Pharmacode: 7516793) 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que, en accord avec Swissmedic, nous retirons du marché les deux lots su s-
mentionnés du médicament à usage oral Meridol Perio Solution Chlorhexidine 0.2%, jusqu'au ni-
veau du commerce de détail.  
 
Des fissures ont été détectées dans le bouchon de certains flacons. Pour les flacons concernés, 
une parfaite stabilité du contenu jusqu'à la fin de la durée de conservation indiquée ne peut plus 
être garantie. À ce jour, aucun effet indésirable sur la sécurité des patients n'a été signalé. 
 
Ce retrait sera communiqué aux clients ayant reçu une livraison du produit. 
 
Aucun autre produit MeridoI n'est concerné.  
 
 
Nous demandons aux pharmacies et aux drogueries de bloquer leurs stocks avec effet immédiat. 
Veuillez les retourner à vos grossistes pour remboursement avant le 29 novembre 2019. Tous les 
produits rapportés par les patients doivent également être retournés à vos grossistes pour être 
remboursés. 
 
 
Nous demandons aux grossistes de bloquer leurs stocks avec effet immédiat. Comme nous en 
avons déjà discuté avec vous, les retours du commerce spécialisé (pharmacies et drogueries) se 
feront par l’intermédiaire des grossistes . Nous vous demandons également d'informer les clients qui 
ont commandé les lots deux susmentionnés. Veuillez conserver les produits dans votre stock de 
blocage  et nous faire parvenir son inventaire pour le 06 décembre 2019. Nous vous contacterons 
pour organiser la prise en charge. La marchandise sera enlevée directement chez vous par Planzer 
Transport AG entre le 12-13 décembre 2019. 

Nous vous remercions à l'avance pour le bon déroulement des retours et du remboursement des 
produits concernés par le rappel.  
 
 
GABA Schweiz AG contactera par courrier et par téléphone les dentistes ayant commandé un des 
lots pour savoir s’ils disposent du produit en question et le cas échéant pour organiser le retour. 

La valeur de la marchandise retournée sera bien sûr créditée à 100% sur votre compte ou via une 
note de crédit par votre grossiste.  
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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’utilisation de l’Electronic 
Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie directe ou par télécharg e-
ment de fichier xml. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous 
www.swissmedic.ch > Médicaments à usage humain > Surveillance du marché > Pharmacovigilance  
 
 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 0840 006 602 ou 
par e-mail à l’adresse suivante: CSPharmaCH@gaba.com. Nous vous prions de bien vouloir excu-
ser les inconvénients causés par ce rappel. Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre fidélité. 
 
 
 
Markus Reinhard      Alan Ceresa 
General Manager GABA Schweiz AG   FvP GABA Schweiz AG 
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