
Communication importante pour les pharmacies 
 

 

Déroulement du rappel de lots à titre préventif de Bexine, sirop 
contre la toux  
 
D'entente avec l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, Spirig HealthCare 

SA rappelle à titre préventif certains lots de Bexine, sirop contre la toux. La raison de ce 

rappel préventif est la découverte d’un fragment de verre dans une bouteille, qui n’a pas eu 

de conséquences sur la santé. Par mesure de précaution, Spirig HealthCare SA rappelle les 

lots produits durant la même campagne de fabrication de sirop antitussif Bexine: 71552 / 

71553 / 71554 / 71555 / 71556 et 71557 avec la date d’expiration 04/2020 (EXP).  

Les lots concernés ont  été livrés du 2 octobre 2017 au 28 novembre 2017. Les livraisons 

effectuées avant ces dates ne sont pas concernées par ce rappel. 

Tous les autres lots de Bexine, sirop contre la toux se trouvant sur le marché ne sont pas 

concernés par cette mesure.  

Dans la mesure où les clients ayant acheté Bexine, sirop contre la toux, dont le lot est 

concerné par ce rappel, sont connus, ceux-ci doivent être contactés directement par la 

pharmacie. En accord avec Swissmedic, les clients qui ne peuvent être identifiés 

nommément seront informés à partir du 1er décembre 2017 du rappel de lot préventif 

directement par Spirig HealthCare SA par voie d’annonce dans la presse dans toute la 

Suisse.  

 

Les produits qui n’ont pas été achetés dans la pharmacie concernée doivent également être 

repris. Il en est de même des produits  déjà partiellement utilisés. Ces derniers doivent 

également être repris et échangés gratuitement. 

 

Le retour des produits se fera par voie de livraison inverse. Ceux qui ont été livrés par un 

grossiste doivent être retournés au même grossiste. Le grossiste établit une note de crédit à 

cet effet. 

 

Les produits qui ont été livrés directement par Spirig HealthCare SA doivent nous être 

retournés. Des étiquettes de retour peuvent être obtenues gratuitement sous info@spirig-

healthcare.ch ou par téléphone au numéro 0800 774 744. Il sera procédé à un échange avec 

de la nouvelle marchandise. 

 

Les dépenses engendrées pour les pharmacies consécutives au rappel peuvent être 

envoyées à Spirig HealthCare SA avec les justificatifs correspondants. Les coûts directs 

justifiés tels que, par exemple, frais de port et d’emballage, seront entièrement pris en 

charge. 

 
Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service clientèle (Téléphone 0800 774 

744 / E-Mail: info@spirig-healthcare.ch). 

 

Spirig HealthCare SA 
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Rappel de lots à titre préventif de Bexine, sirop contre la toux 
Lots 71552 à 71557  
 
Afin de garantir la sécurité des patients et d'entente avec l'Institut suisse des produits 
thérapeutiques, Swissmedic, Spirig HealthCare SA rappelle à titre préventif certains lots de 
Bexine, sirop contre la toux. La raison de ce rappel préventif est la découverte d’un fragment 
de verre dans une bouteille, qui n’a pas eu de conséquences sur la santé. Par mesure de 
précaution, Spirig HealthCare SA rappelle les lots produits durant la même campagne de 
fabrication de Bexine, sirop contre la toux: 71552 / 71553 / 71554 / 71555 / 71556 et 71557 
avec la date d’expiration 04/2020.  
 
Sur l'illustration ci-dessous sont indiqués les endroits où se trouve le numéro de lot sur 
l'emballage ainsi que sur la bouteille: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez un emballage de Bexine, sirop contre la toux, qui porte l'un des numéros de lots 
susmentionnés, veuillez le rapporter à l'endroit où il vous a été remis (cabinet médical ou 
pharmacie) pour un échange gratuit. 
 
Tous les autres lots de Bexine, sirop contre la toux, ne sont pas concernés par cette mesure 
et peuvent continuer à être utilisés.  
 
La sécurité et la qualité de nos médicaments sont nos priorités. A cet égard, nous aimerions 
vous remercier de votre compréhension et nous excuser pour les désagréments qui vous 
sont causés.  
 
Pour toute question, veuillez-vous adresser à notre service clientèle (Téléphone 0800 774 
744 / E-Mail: info@spirig-healthcare.ch) 
 
 
Spirig HealthCare SA 

 
 

                                      
 
 

Le numéro de lot (LOT) et la 
date d‘expiration (EXP) sont 

visibles ici. 
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