
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zug, 11.02.2016 

 

Notification importante 

Methotrexat Farmos solution injectable 2,5 mg/ml, no d’autorisation 47785 02, 

10 x 2 ml, numéros de lot 1614368, 1616685, 1645788 

10 x 8 ml, numéros de lot 1622400, 1644356 

 

Mesdames, Messieurs, 

En accord avec Swissmedic, nous vous informons par la présente d’un défaut de qualité de Methotrexat 

Farmos solution injectable 2,5 mg/ml, 10 x 2 ml et 10 x 8 ml.  

Des analyses de stabilité réalisées au cours de la durée de conservation ont montré après 12 ou 18 mois 

que le pH de la solution injectable se situait légèrement en dehors des spécifications. Ceci ne représente 

pas un risque pour la sécurité du patient. 

 

Par mesure de précaution, nous rappelons donc les lots suivants du marché jusqu’au niveau du com-

merce de détail: 

 Numéro de lot Date de pé-
remption 

Pharmacode 

10 x 2 ml (correspondant à 5 mg/2 ml) 1614368 30.06.2016 125 91 25 

10 x 2 ml (correspondant à 5 mg/2 ml) 1616685 30.06.2016 125 91 25 

10 x 2 ml (correspondant à 5 mg/2 ml) 1645788 30.06.2016 125 91 25 

10 x 8 ml (correspondant à 20 mg/8 ml) 1622400 30.06.2016 125 91 31 

10 x 8 ml (correspondant à 20 mg/8 ml) 1644356 30.06.2016 125 91 31 

 

Nous vous prions de nous retourner votre stock résiduel dans les 3 semaines par le biais du circuit de dis-

tribution habituel. 
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Les emballages renvoyés vous seront directement crédités et remplacés par de nouveaux emballages dès 

que ceux-ci seront disponibles. Nous vous prions d’excuser les inconvénients et les désagréments occa-

sionnés. Nous sommes à votre disposition pour toute question (041 767 40 90). 

 

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 téléchargement de fichier 

xml. Le cas échéant, l’utilisation du formulaire d’annonce papier envoyé au centre régional de pharma-

covigilance est toujours possible. Ce formulaire est disponible sur le site de Swissmedic ou peut être di-

rectement commandé chez Swissmedic (Tel. 058 462 02 23). (Vous pourrez trouver toutes les informa-

tions nécessaires sous www.swissmedic.ch > Surveillance du Marché > Pharmacovigilance >). 

 

 

Sincères salutations 

Orion Pharma AG 

 

 

 

Dr Olaf Nauen Dr Robert Borgdorf 

Responsable technique Country Sales Manager 


