
 

Retrait du marché d’Adalat® CR 20/CR 30/CR 60 et Adalat® pro 
infusione 
 
Notification de ruptures de stocks 
 
 
Par la présente, nous vous informons qu’Adalat® CR 20/CR 30/CR 60 et 
Adalat® pro infusione vont être retirés du marché: 
 

Référence Code Pharma GTIN Article 
1425440 2126828 7680510650853 Adalat CR 20 mg, 28 cp. 
1425459 2126834 7680510650938 Adalat CR 20 mg, 98 cp. 
975528 1435071 7680510650181 Adalat CR 30 mg, 28 cp. 
975536 1435088 7680510650501 Adalat CR 30 mg, 98 cp. 
975471 1435094 7680510650266 Adalat CR 60 mg, 28 cp. 
975498 1435102 7680510650778 Adalat CR 60 mg, 98 cp. 
80264772 2353139 7680475280119 Adalat sol perf 5 mg/50 ml + perf 

 
 
Adalat® CR 
Au lieu d’Adalat® CR, il est possible de recourir à d’autres préparations à 
base de nifédipine de même indication, en tenant compte de la forme 
galénique et des recommandations posologiques. Des principes actifs 
apparentés peuvent également être envisagés. Les patients doivent 
consulter leur médecin traitant afin de déterminer quel autre médicament 
leur conviendrait. 
 
L’autorisation (n° Swissmedic 51065) reste valable jusqu’à expiration du 
dernier lot (30 juin 2022). Le remboursement par les caisses-maladie 
cessera à la fin février 2020. 
 
Bayer (Schweiz) AG ne possède plus de stock d’Adalat CR. La 
marchandise dont la date de péremption est dépassée n’est pas 
remboursée. 
 
 
Adalat® pro infusione 
Au lieu d’Adalat® pro infusione, il est possible de recourir à d’autres 
principes actifs de même indication, administrés par voie intraveineuse. 
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Bayer (Schweiz) AG possède un stock résiduel d’Adalat® pro infusione. 
Les commandes seront livrées jusqu’à épuisement des stocks. Le dernier 
lot est utilisable jusqu’au 30.11.2019. La marchandise dont la date de 
péremption est dépassée n’est pas remboursée. L’autorisation (n° 
Swissmedic 47528) reste valable jusqu’à expiration du dernier lot. 
 
 
Notification de ruptures de stocks 
 
À l’avenir, Bayer (Schweiz) AG publiera les notifications de ruptures de 
stocks de ses préparations à prescription sur le site Internet 
www.drugshortage.ch*. Nous espérons que cette prestation vous sera 
des plus utiles. 
 
 
Meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Iwer Baecker Moritz Holenstein 
Business Unit Manager GM & WHC Business Account Manager 
 
 
 
 
 
* Merci de bien vouloir noter que ce lien renvoie vers une page externe. 

Bayer (Schweiz) AG n’a aucune influence sur la présentation et le contenu des pages 

faisant l’objet de liens et décline par conséquent expressément toute responsabilité en ce 

qui concerne le contenu de sites tiers et les éventuelles conséquences liées à leur 

utilisation. 
 
 

http://www.drugshortage.ch/

