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                      Date : 01/03/2022 

INFORMATIONS URGENTES DE SÉCURITÉ 
 

Retrait de Natrium chloratum « Bichsel » 0.9 %, solution de perfusion en poches PP,                  
12 x 500 ml, article FE1010141, numéro de lot L211838 
Numéro d'autorisation Swissmedic 29800 015 
 
Chère cliente, cher client, 

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG a reçu un avis concernant un écart de qualité chez le produit 
susmentionné. Des particules en suspension libre ont été détectées dans un poche. 

Références produit concernées (Tableau 1) 

Article Désignation du produit Numéro de lot Date de 
péremption 

FE1010141 Natrium chloratum 
«Bichsel» 0.9 % solution 
de perfusion en poches 
PP, 12 x 500 ml 

L211838 05/12/2023 

 
Afin d’assurer la sécurité des patients, il a été décidé, en accord avec Swissmedic, de retirer du 
marché le lot concerné à titre préventif jusqu’au niveau du commerce de détail. 

Description du problème 

Un client a constaté plusieurs particules en suspension libre ainsi que des décolorations ponctuelles 
dans le film de la poche sur une poche du lot susmentionné (L211838).  

Effets pour les patients et utilisateurs  

En raison de ce qui précède, il existe un risque potentiel qu'une solution chargée par des particules 
soit administrée par voie intraveineuse. 

Mesure corrective  

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG informe comme mesure corrective tous les clients livrés afin 
d’ordonner avec effet immédiat le blocage et le retrait de la marchandise encore disponible du lot 
concerné.   

Toutes les unités renvoyées seront soumises à un contrôle supplémentaire. 

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG n'a pas encore reçu de notification d'effets indésirables qui 
pourraient être liés à cette notification. 
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Mesures nécessaires chez des clients, procédure pour respecter ce retrait : 

1. Vérifiez votre stock et mettez le lot concerné en quarantaine conformément au Tableau 1. 
2. N’utilisez plus les poches du lot L211838. 
3. Informez Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG à l’aide du formulaire de réponse sur la quantité 

des poches du lot de produits concerné en stock et renvoyez-les. Vous recevrez un avoir 
pour la marchandise retournée. 

Tous les produits portant un numéro de lot différent du lot L211838 concerné par le retrait peuvent 
continuer à être utilisés.   

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 (EIViS) permet de faire la déclaration des El par saisie directe ou par 
téléchargement de fichier xml«. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous 
www.swissmedic.ch . 

Nous vous prions de renvoyer le formulaire de réponse rempli dans les plus brefs délais, néanmoins 
au plus tard jusqu’au 7 mars 2022 par e-mail à : pharmacovigilance@bichsel.ch. 

Nous vous remercions de votre aide, veuillez nous excuser des désagréments occasionnés et nous 
sommes à votre entière disposition si vous avez des questions au numéro de téléphone +41 33 827 
80 38. 

Cordialement, 

 

Daniel Eiermann 
Responsable Technique 
Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG 
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Formulaire de réponse  
Retrait de Natrium chloratum « Bichsel » 0.9 %, solution de perfusion en poches PP,                  
12 x 500 ml, article FE1010141, numéro de lot L211838 
Numéro d'autorisation Swissmedic 29800 015 
 
Veuillez lire en rapport avec le courrier de renvoi sur l’information urgente de sécurité du 28 février  
2022.  

Veuillez renvoyer ce formulaire à pharmacovigilance@bichsel.ch.  

Nom de  
la société : 
 

 

Adresse : 
 
 

 

Nom de  
l’interlocuteur : 
 

 

E-mail : 
 
 

 

 

 Nous confirmons avoir reçu, lu et compris l’avis sur l’information urgente de sécurité. 
 

 Nous déclarons, par la présente, ne plus utiliser immédiatement le lot listé dans l’information 
urgente de sécurité et de retourner la marchandise encore en stock (conformément à 
l’indication sur la « quantité » dans le Tableau 2). Nous demandons un avoir pour cette 
marchandise. 

Avoir pour la marchandise retournée (Tableau 2) : 

Article Désignation du produit Numéro de lot Date de 
péremption 

Quantité  
(prière de 
remplir) 

FE1010141 Natrium chloratum 
«Bichsel» 0.9 % solution 
de perfusion en poches 
PP, 12 x 500 ml 

L211838 05/12/2023  

    

Date, signature et cachet : 

 

 

________________________________________________ 
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