
 

 

Firma 
Vorname Name 
Adresse  

Berne, le 11 février 2020 

Clavubactin ad us. vet., comprimés (57521) 
Rappel de tous les lots 
 
Madame, Monsieur, 

En 2019, vous avez reçu des comprimés de Clavubactin des lots suivants : 18L24, 19D82, 
19D83 et/ou 19D88. En raison d’une libération partiellement retardée du principe actif, un sous-
dosage peut survenir. Les lots produits en 2018 ont déjà été retirés fin 2019 à titre préventif.  

Suite à de nouveaux résultats, après concertation avec Swissmedic, nous rappelons tous les 
lots par mesure de précaution. Merci de vérifier si vous disposez encore d’emballages de 
Clavubactin dans votre pharmacie (également déjà ouverts) et de ne plus les utiliser. 

Veuillez s’il-vous-plaît retourner les emballages concernés en utilisant l’étiquette de retour pré-
affranchie jointe à ce courrier. Merci d’y glisser également le formulaire ci-joint dûment rempli, 
de manière à ce que nous puissions traiter correctement votre retour. 

Le processus de réintroduction de Clavubactin sur le marché nécessitera probablement plu-
sieurs mois, c’est pourquoi nous vous recommandons de vous approvisionner jusque-là avec 
des produits de la concurrence. Pour le remplacement de la marchandise, nous vous contacte-
rons séparément sitôt que nous aurons plus d’informations. 

En cas d’effets indésirables du médicament, Swissmedic vous recommande d’utiliser le portail 
de notification de pharmacovigilance : http://www.vetvigilance.ch 

En cas de questions au sujet de ce retrait, nous nous tenons volontiers à votre disposition aux 
numéros suivants : français (lundi-jeudi) : +41 31 980 27 15 / allemand : +41 31 980 27 75. 

Nous vous remercions de votre coopération et nous excusons pour les désagréments causés. 

Avec nos meilleures salutations 

 

M. Knöri 

Dr. med. vet  

CEO 

P. Konkel 

Dr. rer. nat 

Head of Quality Unit, QP 

 

Annexe: Fomulaire pour le listage des stocks restants 
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Bulletin de livraison, listage des emballages retournés 
 

Veuillez, s’il-vous-plaît, remplir le formulaire et le glisser dans le paquet avec la marchandise 
retournée. 
 
Nombre d’emballages (également déjà ouverts) 
 

Lot Article Nombre 
d’emballages 

Contrôle 
(ne pas 
remplir) 

19D82 Clavubactin 50/12.5 mg 10x10 Cpr.   
19D83 Clavubactin 250/62.5 mg 10 Cpr.   
18L24 Clavubactin 500/125 mg 10 Cpr.   
18L24 Clavubactin 500/125 mg 10x10 Cpr.   
19D88 Clavubactin 500/125 mg 10x10 Cpr.   

 
Si, en plus des emballages susmentionnés, vous retournez des blisters sans la boîte en 
carton : 
 

Lot Article Nombre 
d’emballages 

Contrôle 
(ne pas 
remplir) 

19D82 Clavubactin 50/12.5 mg Cpr.   
19D83 Clavubactin 250/62.5 mg Cpr.   
18L24 Clavubactin 500/62.5 mg Cpr.   
19D88 Clavubactin 500/125 mg Cpr.   

 
 

Date, signature et timbre du cabinet 

 

 

__________________________ 

 

 


