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 Zollikofen, le 01.03.2018 
 
COMMUNICATION IMPORTANTE 
Rappel de lots du médicament Oxytocin Stricker ad us. vet., solution injectable 
No d’autorisation 33450 
 
Lots : 
H4914-10 (10 ml) péremption 11.2019 
H2813-03 (50 ml) péremption 06.2019 
H3901-02 (50 ml) péremption 08.2019 
H3713-02 (100 ml) péremption 08.2019 
J1614-02 (100 ml) péremption 03.2020 
 
 
Chère cliente, cher client, Mesdames et Messieurs, 
 
En accord avec Swissmedic, nous vous communiquons que nous devons rappeler les lots H4914-
10 (10 ml), H2813-03 (50 ml), H3901-02 (50 ml), H3713-02 (100ml) und J1614-02 (100 ml) de 
Oxytocin Stricker ad us. vet.,solution injectable. Le rappel est dû à un défaut qualité (sous-dosage 
de l’agent de conservation).  
 
Déroulement du rappel: Si vous avez encore des flacons des lots susmentionnés, nous vous 
prions de ne plus les utiliser, de les séparer immédiatement du reste de votre stock et de nous les 
renvoyer. La marchandise renvoyée vous sera remboursée.  
Si vous n’avez pas de flacons des lots concernés par le rappel, veuillez nous l’annoncer à l’aide du 
formulaire ci-joint.  
 
De plus, nous vous demandons également d’exiger en retour tous les flacons vendus à vos clients.  
 
Si vous avez un cas d’effet indésirable du médicament, Swissmedic recommande d’utiliser le 
portail d’annonce pour les cas de pharmacovigilance : http://www.vetvigilance.ch/  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments et restons bien entendu à 
votre disposition pour toute question. 
 
Meilleures salutations 
 
Werner Stricker AG 
 
 
 
  
Rudy Stalder       Dr med. vet. Sylvie Probst  
Directeur       Pharmacovigilance  
                                                                            
 
Annexe: Etiquette de retour, formulaire annexe (check-list) 
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Annexe au rappel de lot de l’Oxytocin Stricker ad us. vet., solution injectable 
 
Lots concernés: 
H4914-10 (10 ml) 
H2813-03 (50 ml) 
H3901-02 (50 ml) 
H3713-02 (100 ml) 
J1614-02 (100 ml) 

 
1. Confirmation: 

 
o En mettant une croix ici, je confirme que j’ai pris connaissance du contenu de la lettre ci-

jointe. 
  

2. Stock se trouvant dans ma pharmacie vétérinaire: 
 

o J’ai encore de l’Oxytocin avec les lots susmentionnés en stock et je les renvoie 
immédiatement à l’entreprise Werner Stricker SA. 
 

o Je n’ai plus de flacons d’Oxytocin en stock des lots susmentionnés dans ma pharmacie.  
 

3. Stock vendu à mes clients: 
 

o Je confirme que j’ai informé mes clients du rappel de lot. 
o J’ai réussi à obtenir en retour de mes clients les flacons d’Oxytocin avec les lots 

susmentionnés et je les envoie immédiatement à l’entreprise Werner Stricker SA dont 
l’adresse se trouve en haut de cette lettre. 

o Je confirme que tous les flacons d’Oxytocin avec les lots susmentionnés vendus ont déjà 
été utilisés. Il n’y a plus de flacons des lots concernés en stock chez mes clients. 
 
 

4. Quantité de flacons des lots concernés renvoyés à l’entreprise Werner Stricker SA: 
_______ flacons de 10 ml 
_______ flacons de 50 ml 
_______ flacons de 100 ml 
 
 

Le processus de rappel de lot est défini par des délais précis à respecter. Pour cette raison, nous 
vous demandons de nous renvoyer ce document au plus tard jusqu’au 16 avril 2018 par fax 
031 911 00 80 ou par e-mail à r.keller@stricker-ag.ch ou par poste à l’entreprise Werner Stricker 
SA. 

 
 
 
Date: Signature:    Tampon du cabinet: 
 
 
 


