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Rotkreuz, 22. Dezember 2015   

Rappel de lot  

Dorzolamide/Timolol Sandoz
®
, collyre 

 

Madame, Monsieur 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer d'un rappel de lot préventif de 60230 collyre 

Dorzolamide/Timolol Sandoz
®
 (Pharmacode: cf. tableau). Le défaut de qualité est limité au lot 

mentionné dans le tableau.  

 

Si vous possédez des boîtes des lots cités, nous vous prions de nous les retourner dans les plus 

brefs délais par le biais de la voie de distribution (c.-à-d. en les remettant à votre 

fournisseur du moment).  

 

La concentration sur l'étiquette de l'emballage primaire (flacons de 5 mL) est erronée pour le lot 

mentionné: au lieu de Dorzolamide/Timolol Sandoz
®
 20mg/mL / 5mg/mL (comme il est écrit 

correctement sur le carton), il est écrit Dorzolamide/Timolol Sandoz
®
 2mg/mL / 5 mg/mL. Tous les 

autres éléments d'emballage sont corrects. Le produit lui-même, en particulier la concentration, 

correspond aux spécifications (20mg/mL / 5mg/mL). 

 

Afin de prévenir tout doute chez le patient, nous avons décidé de rappeler le lot de 60230 collyre 

Dorzolamide/Timolol Sandoz
®
 à titre préventif, en concertation avec Swissmedic, l'institut suisse 

des produits thérapeutiques, jusqu'au niveau du commerce de détail.  

 

La sécurité des patients n'a été mise en péril à aucun moment. Les marchandises se 

trouvant déjà chez le patient n'ont donc pas besoin d'être retournées. Il n'est pas nécessaire de 

transmettre cette lettre à vos patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacode Numéro 

d'autorisation 

(Swissmedic) 

Caractéristiques du produit Lot Date de 

péremption 

Période de 

livraison 

4660199 60230 Dorzolamide/Timolol Sandoz
®
, 

collyre 1 x 5 ml 

FH1580 31.03.2017 07.07.2015 – 

15.12.2015 
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Pour des annonces relatives à des effets indésirables de médicaments (EI), Swissmedic 

recommande d’utiliser le portail d’annonce spécialement développé à cet effet. Grâce au système 

en ligne Electronic Vigilance System (ElViS, système électronique Vigilance), il est possible de 

recenser les EI directement ou en téléchargeant un fichier au format xml. Cependant, il est aussi 

toujours possible d'envoyer le formulaire de notification correspondant au centre de 

pharmacovigilance. Vous pouvez trouver ce formulaire sur le site web de Swissmedic ou le 

commander directement auprès de Swissmedic (tél. +41 058 462 02 23). (Toutes les informations 

nécessaires sont disponibles à l’adresse www.swissmedic.ch > Surveillance du marché > 

Pharmacovigilance >). 

 

Vous recevrez un avoir pour les marchandises retournées. En cas de questions, nous sommes à 

votre entière disposition. Dans ce cas, veuillez contacter notre Customer Service Sandoz  

(Tél +41 0800 858 885, customer.service_ch@sandoz.com). 

 

Nous déplorons les désagréments occasionnés par ce rappel de lots et vous remercions par 

avance de votre coopération. 
 
Meilleures salutations 

Sandoz Pharmaceuticals SA 

 


