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AVIS IMPORTANT

Retrait: Morphin HCI Amino 10 mg 1 ml, embaVage ä 100 ampoules
(pharmacode 1427516)
Lot: 4901143 EXP 1012017

Mesdames, Messieurs

A cause d‘un problme dans Ja production (confusion entre deux sels du principe actif), Je Tot
4901/43, Morphin HCJ Amino 10 mg 1 ml, emballage ä 100 ampoules, mention en haut doit
tre retirer du march,

Veuillez s.v.p. prendre note que Ja concentration du principe actif est correcte et action
pharmacologique est normale.

Comme convenue avec Swissmedic, Je lot 4901 /43 ast retir jusqu‘au niveau commerce de
dtail,

Nous vous prions da conträler vos stock et de nous renvoyer toutes las emballages de ce lot
jusquau 13.01.2ol6ycomprisleformulaire remplisen annex.

Si vous avez reu cette lettre par votre grossiste ou un autre fournisseur veuillez s.vp. retourner
Ja marchandise dans Je sens invers votre fournisseur.

Dans Je cas, que vous avez reu ‘information de nous, nous vous prions de renvoyer toutes es
emballages l‘adresse suivante:

Amino AG
Wiesenstrasse 21
5412 Gebenstorf

Le retrait concerne uniquement J‘emballage de 100 ampoules (pharmacode: 1427491).

Comme remplacement nous vous proposons Jes emballages da 10 ampoules. pharmacode
1427491) 10 x 10 Amp. au pnx de l‘emballage de 100 ampoules.

Avis important: l‘ernballage de 10 ampoules avec Je lot 4901/43 ne fait paspart du retrait,
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Nous nous excusons pour es inconvnients.

Pour des qustions supplmentaires veuiflez-vous adresser directement la maison Amino SA.

tlphone: 056 406 12 64
e-mail: nfo@amino.ch

Pour le signalement de tout effet indsirable, Swissmedic encourage es personnes concernes
utiliser loutil de dclaration deffets indsirables dveIopp cet effet. L‘utilisation de

Eleetronic Vigilance System (EIViS) permet de faire Ja dclaration des El par saisie directe ou
par tchargement de fichier xml. Le cas chant, l‘utilisation du formulaire dannonce papier
envoy au centre rgional de pharmacovigilance est toujours possible. Ce formulaire est
disponible sur le site de Swissniedic ou peut tre directement command chez Swissmedic (Tl.
058 462 02 23). (Vous pourrez trouver toutes les informations ricessaires sous
www.swissmedic.ch > Surveillance du March> Pharmacovigilance>.

Veuillez accepter, Mesdames Messieurs, nos salutations distingues.

Amino AG

E. F. Wyss
pharmacieu responsable (QP)

annexe mentione



Supplöment

Retrait Morphine HCI Amino 10 mg 1 ml, emballages 100 ampoules

(Pharmacode 1427516)

Lot 4901143 EXP 1012017

Retrait: Jusqu‘au niveau commerce de detail.

Maison:

__________________________________________

Nombre d‘emballages re9us:

__________

emballages 100 ampoules

Nombre d‘emballages dispenss:

__________

emballages 100 ampoules

Nombre d‘emballages retourns entier:

Nombre d‘emballages retourns, mais entams: avec

______ampoules

Nous n‘avons plus de stock du lot en question.

Remarques:

DateNisum:


