
INRESA
ALERTE N' : RET-20180104 Date : 0410112018

URGENT : Retrait de lots volonta ire du oroduit :

Sorbact Pansement hydrogel 7.5cmx7.5cm 159 bte 10 REF 98138

EN ACCORD AVEC L'ANSM, LE LABORATOIRE INRESA PROCEDE AU
RETRAIT DES P ITS SUIVANTS

o Sorbact Pansement hydrogel7.5cmx7.5cm 159 bte 10 REF 98138
o Code EAN 13:3401564525942
. Code ACLT:6452594
o Lofs :7333;7334
. ExP : 31/07/2020

Motif du retrait : Une erreur d'impression sur des packaging secondaires (boîtes) du lot 7334
a été détectée. Des boites du lot 7334 ont été imprimées à tort comme appartenant au lot 7333.
Les packagings primaires (blisters) ne sont pas affectés.
Aucun risque patient n'est identifié. Le rappel de lot est mis en æuvre par mesure de précaution
et limité aux établissements de santé et grossistes répartiteurs ayant reçu des produits du lot
7334.

Niveau de rapoel : Etablissements de santé et grossistes répartiteurs ayant reçu des produits
du lot 7334.

Actions à en olace: Nous vous avons identifié comme destinataire des produits
concernés. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier vos stocks et de mettre les produits
concernés, c'est-à-dire les boites des lots 7333 et 7334, en quarantaine afin qu'ils ne soient
plus utilisés.

Merci d'accuser réception de ce message d'alerte en retournant ce document complété à

INRESA par fax au 03.89.70.78.65 v compris si vous ne possédez plus aucun produit concerné
par ce rappel. Nous vous contacterons pour organiser le retour des unités en votre possession.
Dès le retour des produits dans notre dépôt, I'avoir correspondant vous sera adressé.

Etablissement Quantité en stock
Coordonnées de la

personne à contacter
pour le retour

Conscient des désagréments occasionnés par ce retrait nous restons à votre disposition pour

toute question au 03.89.70.76.60 et vous prions de croire, Cher Confrère, en I'assurance de nos

meilleures salutations.

Thierry Gillard
Pharmacien Responsable
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